
Il était primat
des Gaules...

Le cardinal Gerlier , archevêque de Lyon,
primat des Gaules, est mort dimanche ma-
tin à l'aube. Il était âgé de 85 ans et avait
été ordonné prêtre à 41 ans. Durant l'oc-
cupation, la ville de Lyon ayant été sacrée
capitale de la résistance, le cardinal Gerlier
intervint à maintes reprises en faveur des
Israélites, organisant lui-même la protection
des enfants juifs . En pleine occupation , il
prit la parole en chaire contre les excès de
l'occupation , notamment contre la déporta-
tion du travail. La mort du cardinal Gerlier
réduit à cinq le nombre des cardinaux français.

(Belino AP)
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Voici à gauche, le premier ministre du Burundi, M. Pierre Ngendandumwe, qui a
été assassiné au moment où il quittait vendredi l'hôpital où sa femme (à droite)
était alitée, car elle avait, quelques jours plus tôt, donné naissance à un enfant,
On se perd en conjonctures sur les raisons de cet assassinat, mais indiquons que la
police a procédé à plusieurs arrestations dont celle de M. Nyamoya ancien premier
ministre et de M. Ntamagara secrétaire général de la fédération des travailleurs.
La « Pravda » qui fait flèche de tout bois, disait hier matin, que cet assassinat était
à, mettre au passif des « sbires de Tohombé ». (Belino AP)

Une gare italienne « soufflée » par l'explosion
Neuf morts et une cinquantaine de blessés grièvement atteints : tel est le bilan provisoire de l'explosion qui
s'est produite samedi sur la Riviera italienne, on gare de Bonassola , près de la Spezia, un vagon chargé
d'exp losifs ayant soute au moment du passage en gare d'un train de voyageurs. Soulevés par la violence de
l'explosion, les vagons du train de voyageurs ont été projetés à quinze mètres en contrebas de la gare.
On suppose que les caisses d'exp losifs qui se trouvaient sur le bord du vagon de marchandises, et tombant
ensuite sur la ballast, pour aboutir sous les roues du convoi de voyageurs, sont à l'origine de la catastrophe.

(Belino A.P.)

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UELQUES journaux italiens, en
particulier une revue parais-
sant à Milan, se sont inquié-

tés, ces derniers temps, de la propa-
gande organisée par le parti commu-
niste de la péninsule parmi les très
nombreux ouvriers émigrés en Suisse.
Le canton de Zurich et plus spéciale-
ment Bulach, en pleine expansion in-
dustrielle, abriterait une « centrale »
chargée de distribuer le matériel des-
tiné à entretenir l'« agitation » et de
transmettre les instructions aux
agents, ouvriers eux-mêmes, qui, par
des conversations avec leurs collè-
gues de travail, dans les groupes qui
se forment aux heures de loisir, crée-
raient un climat général d'« insatis-
faction » afin d'obtenir ainsi le plus
grand nombre possible d'adhésions
au parti communiste italien.

Notre confrère lombard allait mê-
me plus loin ; il exprimait sa très
nette impression que certains mouve-
ments xénophobes, en Suisse, ceux-là
qui se montrent les plus virulents en-
vers les travailleurs étrangers, rece-
vaient de Rome, c'est-à-dire de la
caisse du parti communiste, le « nerf
de la guerre ».

De tels propos ne passent pas ina-
perçus à Berne où l'on n'ignore pas
non plus, que l'extrême-gauche, fort
active chez nos voisins du sud, n'en-
tend pas négliger les possibilités
qu'offre cette « colonie » de quel-
que 500,000 Italiens qui gardent
leur domicile « politique » dans leur
pays d'origine et peuvent, de ce fait,
participer aux élections.

C'est précisément cette particularité
qui pose un problème délicat. Si l'on
admet — et nous l'admettons — que
les travailleurs italiens puissent exer-
cer leurs droits civiques en Italie, où
d'ailleurs ils ont, la plupart tout au
moins, laissé leur famille, il faut ac-
cepter aussi qu'ils aient l'occasion de
suivre, de chez nous, la vie politique
de leur pays, de s'informer, de discu-
ter les problèmes intéressant la com-
munauté nationale dont l'absence ne
les a pas détachés.

Mais alors où finit l'information, où
commence une propagande qui, si
nous la laissions se déployer libre-
ment, transformerait certaines régions
de la Suisse en une sorte de champ
clos où des agents étrangers s'en don-
neraient à cceur joie. Cela certes nous
ne pourrions le tolérer et d'ailleurs,
selon les formes que prendrait cette
agitation, elle ne manquerait pas de
nous exposer à des reproches justi-
fiés de la part des autorités italien-
nes.

Durant l'été 1963, le Conseil fédé-
ral, on s'en souvient peut-être, a ex-
pulsé huit communistes italiens dont
l'activité principale consistait à en-
doctriner leurs camarades de travail,
à recruter des membres pour le parti.
Appelé à s'expliquer sur ces mesures,
le chef du déoartement fédéral de
justice et police déclarait, le 11 dé-
cembre 1963 devant le Conseil na-
tional :

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)

Vigilance
nécessaire

Les Egyptiens ne respe ctant pas les accords

Le front est à 22 km de Sanaa, capita le républicaine

DEJEDDAH (ATS-AFP). — Les hostili-
tés ont repris entre les tribus royalistes
fidèles à I .man Badr et les forces répu-
blicaines yéménites encadrées par les
troupes du corps expéditionnaire égyp-
tien au Yémen.

Un communiqué du quartier général de
l'iman Badr au djebel Razih annonce la
rupture définitive de la trêve conclue
entre les deux parties à la conférence
d'Erquit, au Soudan, et oui aurait dû
devenir effective à la mi-novembre.

Le quartier général de l'iman Badr si-
gnale que « les violations par les forces
égyptiennes des stipulations de l'accord
de cessez-le-feu par des attaques répétées
au nord de Sanaa ont provoqué des re-
présailles massives de la part des forces
royalistes au cours desquelles la ville de
Beit-Maaran , chef-lieu de la province de
Arhab, a été reprise et toute la région

« nettoyée » des forces égyptiennes qui
s'y trouvaient ».

Le communiqué de l'iman Badr signale
que la tribu des Bcnl Al-Arith, forte
d'environ 10,000 hommes, a fait connaître
son allégeance à l'iman Badr et sa rup-
ture avec le gouvernement de Sanaa.

Cette tribu a coupé la route entre
Sanaa et Beit-Maaran et a demandé l'ap-
pui des forces royalistes pour se proté-
ger de représailles égyptiennes.

Au cours des combats qui ont eu lieu ,
deux tanks, une vingtaine de voitures
blindées , trois batteries d'artillerie et une
trentaine de camions ainsi qu'une im-
portante quantité d'armes légères et de
munitions sont tombés entre les mains
des tribus royalistes.

Une tentative égyptienne de secourir
les troupes engagées à Beit-Maaran a
échoué. Le front royaliste s'est ainsi ins-
tallé à 22 kilomètres au nord de Sanaa.

ROYALISTES ET RÉPUBLICAINS
S'AFFRONTENT DE N OU VEA U
DANS LES SABLES DU YÉMEN

LE «VIEUX LIOU. » LIVRE SA DEBNIÈBE BATAILLE

@n s'attend , d 'heure  esi heure , à une issue fatale

La princesse Margaret et la princesse Anne, le visage bouleversé sortent
de l'église où elles ont prié pour sir Winston , de même que la reine Elisabeth

et le prince Philip. (Belino AP)

Depuis notre édition de samedi, l'émotion n'a cessé de gran-
dir face au drame qui se joue à Londres, alors que chacun se
pose la question : « Combien de temps encore le « vieux lion »
résistera-t-il au mal qui l'a frappé dans la soirée de vendredi ? »

La foule londonienne qui n'avait
cessé de veiller à la porte de l'illustre
homme d'Etat, fut durant toute la jour-
née de samedi et celle de dimanche
tenue en haleine par les bulletins de

santé donnés matin et soir par le mé-
decin personnel de sir Winston, ce-
pendant que ceux qui attendaient
essayaient d'en savoir davantage, de
faire le point, alors que s'entrouvait

la porte de Hyde Park Gâte pour lais-
ser entrer les membres de la famille,
les porteurs de télégrammes ou de
fleurs.

« Mauvais signe »
C'est un peu après midi , hier, que

lord Moran , le médecin de sir- Winston
Churchill, est arrivé chez son malade
pour la première fois de la journée.
Quelques instants plus tard, lord Mo-
ran publiait le bulletin suivant : < Sir
Winston a passé une nuit calme, mais
la matinée a été assez agitée. Irrégula-
rité du pouls. >

[Lire la suite en dépêches)

Lady Clémentine : elle veille sur lui
comme elle l'a fait toute sa vie.

(Belino AP)

= Ce Néo-Zélandais a prié toute la nuit devant Hyde =
= Park Gâte. Il s'appelle Robert Wilson et comme on =
H lui demandait les raisons de son geste il a répondu : =
S « Parce que c'est un grand homme, et qu'il est juste SE
= que je fasse quelque chose pour lui ». . ' ' =='¦'
gç (Belino AP) =
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L avion-c i terne a foot rasé

Samedi, un avion-citerne de l'armée amen caine s'est abattu en feu sur un quartier
résidentiel de Wichita, dans l'Etat du Kans as, faisant trente-sept morts. Le gros appa-
reil s'est écrasé près de l'université d'Etat du Kansas, et a pris immédiatement feu.
Une quinzaine de maisons situées tout pr ès du point de chute de l'appareil ont été
littéralement la proie des flammes. On pe nse, d'après les premiers éléments de l'en-
quête , que l'appareil — un « KC-135 » — est entré en collision en vol avec un autre
avion militaire qui a été aperçu par un té moin derrière l'avion - citerne au moment

de l'ac cident.
(Belino A.P.)



Avant la séance
du Grand conseil

Le 21 novembre 1939, le Grand con-
seil avait adopté une loi concernant
le commerce et le port d'armes. Dans
le courant de l'année 1944, la confé-
rence des directeurs cantonaux de jus-
tice et police avait mis sur pied un
concordat sur le commerce des armes
et des munitions, texte auquel adhéra
l'Etat de Neuchâtel en février 1945.
Si les expériences faites sous l'empire
de ce concordat se sont révélées en
général concluantes, le concordat n'a
toutefois pas mis fin à des difficultés
dans ce domaine. Un certain nombre
d'armes sont exclues du concordat. Il
en va notamment ainsi des fusils et
autres armes manuelles à feu destinées
à être épaulées (par opposition aux
« armes à feu de poing») ,  des pistolets
et carabines à air comprimé, des cou-
teaux à cran d'arrêt, etc. Certaines de
ces armes sont très dangereuses sur-
tout lorsqu'elles se trouvent en mains
de jeunes gens ou de personnes faibles
d'esprit ou de caractère, voire de per-
sonnes enclines à la criminalité.

Pour lutter contre cela, le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil d'in-
terdire l'usage de toute arme meur-
trière et non pas seulement celui des
armes manuelles à feu et des armes
à gaz, et d'interdire totalement ou
partiellement le port de certaines ar-
mes, par exemple aux jeunes gens
âgés de moins de 18 ans, voire de
moins de 20 ans révolus.

Un projet de loi
sur le port et fa vente

des armes à feu et à gaz

| Val-de-Travers

LES VERRIERES
Vingt-quatre jours

dans le coma
(sp) Mlle Clobllde Bey, victime, le soir
de Noël, d'un accident de la circulation
au centre du village des Verrières, a dû
être trépanée. Il y a aujourd'hui 24 jours
qu'elle est dans le coma.

Une auto bloquée
par (a neige

(sp) Samedi soir, l'auto d'un boulanger,
qui était monté à la Ronde, sur les Ver-
rières, a été bloquée par l'abondance de
la neige. La famille Rey a dû venir au
secours du conducteur. Pour dégager sa
voiture, 11 fallut trois heures d'efforts et
le renfort d'un tracteur.

SAINT-SULPICE
©ol.is.0-. de deux autos

(sp) Samedi après-midi, à 15 h 20.
M. Jean-Claude Jearenorot , domicilié
aux Endroits, sur las Bayards, circu-
lait en auto sur la route caintarreiile les
Vanrières-Fleiiifier. A l'eni-i'ôe d'um vi-
rage à droite, près du petit . Saiin.t-
Barniard , il perdit le contrôle de son
véhicule qui fut déporte suu- la gauche
et taimpoinna la voiture, venant eu seuis
ccmitira'iire et tenant régi-lière-i-enit sa
droit e, die M. René Dubois, d'Arews'e,
colon el com mandant de corps.

M. Jeanm'orot a été blessé superficiel-
lement au visage et a reçu les soins
d'un médecin de Fleunieir. Les deux
autos ont >siuibi d'impart-imits dégâts.
La police oanibomale a procédé au
constat.

Fêfe des Musiques
(c) Fixée aux 21, 22, 23 mai prochains,
la Fête régionale des musiques sera, or-
ganisée à Saint-Sulpice par un comité
spécial à la tête duquel se trouve M. Ro-
bert Sutter, président du Conseil commu-
nal.

FLEURIER
Un hockeyeur blessé

(c) Samedi soir, lors du match Heurier-
Sierre, sur la patinoire de Belle-Roche,
le Joueur Marquis, de l'équipe locale, a
été blessé, ayant reçu, par rebondisse-
ment, le palet dans un œil. Le hockeyeur
a dû être évacué de la piste.

Un conducteur « brûle »
un stop !

(c) Vendredi, à 16 h 30, B. D., d'Yver-
don, circulait en fourgonnette sur la route
communale de Belle-Roche. Au Pont-de-
la-Roche, il' s'engagea sur la Nationale
10 sans marquer un temps d'arrêt au
stop et entra en collision avec l'auto de
Mme E. K., des Bayards, qui arrivait de
Fleurier. Il n'y a pas eu de blessés mais
les deux véhicules ont subi des dégâts.

I Vignoble
SAINT-BLAISE

Aux Veillées féminines
(c) Mercredi dernier, dans la salle de
Vlgner, se tenait la séance mensuelle des
Veillées fé_ntnines. Les participantes, qui
auraient pu être plus nombreuses à cette
occasion, entendirent une très intéressante
conférence de Mme René Bill, missian-
natre, actuellement en congé à Auvernier.
Mme Bill, qui a passé déjà une trentaine
d'années au service 'de la mission, sut par-
ler en connaissance de cause de la vie
des stations missionnaires et des pro-
blèmes actuels qui s'y rapportent.

De beaux et nombreux clichés illus-
trèrent l'exposé de Mme Bill.

BOUDRY
L'évolution de la psychiatrie

(c) Mercredi soir, les paroissiens étaient
conviés à une conférence du Dr Wlnbler,
de Perreux, sur le thème de l'évolution
et des progrès réalisés dans les traite-
ments psychiatriques durant ces dernières
vingt années. Un nombreux auditoire
assista à cette conférence remarquable-
ment présentée.

COLOMBIER
Nouvelle conseillère générale

Mlle Françoise Kunz, radicale, a été
proclamée élue conseillère générale, en
remplacement de M. Aimé Vuilleuinier,
récemment décédé.
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NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

par M. J.-B. Grize.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Charade.
Studio : 20 h 30, Echappement libre.
Bio : 15 h, Les Cavaliers de l'enfer ;

18 h 15 et 20 h 30, Celui qui doit
mourir.

Apollo : 14 h 45 et 20 h, Becket ;
17 h 30, Rue des Prairies.

Palace : 20 h 30, Marius.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mission 633.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CIN-ÏMA. — Cinéma de la Côte :

20 h 15, Le Cave est piégé.
VAL-DE-RUZ

Pharmacies de service. — Marti (Cernier)
et Piergiovanni (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINEMAS. — Lux : 20 h 15, Isola
Bella — so ktisst eln Mâdchen ira
Tessln.

France|
DOUBS

Un habitant de laissai
électrocuté

(c) Samedi, peu avant midi , un électri-
cien de Laissey, près de Baumes-Les-
Dames (Doubs) était occupé à des tra-
vaux non loin du transformateur. Sa main
a touché un fil électrique de 15,000 volts
et il a été terrassé. En dépit des efforts
menés par les sapeurs-pompiers de Lais-
sey pour le ranimer, le jeune homme,
Jean Sauterre, 27 ans, n 'a pu être rap-
pelé à la vie.

ÏSïlpK  ̂ PAGE 1 Lundi 
18 

Janvier 1965 
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AU TEMPLE DE LA COUDRE

L œcuménisme est à l'ordre du joui
et il convient de rendre hommage aux
organisateurs de ce concert , qui ont
voulu nous faire mieux connaître l'E-
g lise orthodoxe et ses admirables
chants liturgiques. En toute bonne
fo i , ils se sont adressés au Quatuor
Kedroff de Paris.

Hélas ! cet ensemble, naguère répu-
té , n'est p lus aujourd'hui que l'om-
bre de lui-même. Ces Messieurs se
contentent d' exploiter confortablement
une sp écialité où ils n'ont guère à
craindre la concurrence. Nous avons
eu la curiosité de comparer leur p ro-
gramme avec ceux des deux concerts
qu'ils ont donnés chez nous, à la
Collégiale , en 1957 et en 1961. Ce sont
les mêmes, exactement I A cette totale
absence de renouvellement s'ajoute
une baisse vertigineuse de la qualité
d' exécution. Il y a huit ans , c'était
excellent , les voix étaient belles , l' en-
semble homogène et le Quatuor Ke-
dro f f  savait rendre avec une rare
poésie ce mélange de douceur et de
gravité si typi que de la musique li-
turgique russe. Il y a quatre ans ,
c'était déjà moins bon. Aujourd'hui ,
c'est devenu si mauvais que ce récital
eût été sans douf e accueilli par des
« bruits divers » s'il avait eu lieu dans
une salle de concert et non dans _ un
temp le où les exécutants bénéficient
d' une totale impunité...

Seules, les basses ont de beaux
timbres et chantent juste. En revan-
che, N. K e d r o f f ,  trop âg é, n'a presque
p lus de voix et ce qui en reste déton-
ne d' un bon quart de ton. Quant à
son jeune partena ire — qui remp lace
depuis quelque temps le regretté Be-
nusiliev — il chante faux  lui aussi ,
mais beaucoup p lus f o r t  et nous gra-
ti f ie par fo i s  d' un aigu claironnant
d' une dureté insupportable.

Et que dire de ces commentaires
fastidieux , débités d' une voix à peu
près inintellig ible par N. K e d r o f f .
Pourtant l 'évolution de genre est for t
intéressante : d'abord chants de _ la
tradition monastique avec psa lmodies,

antiennes et répons, puis influences
étrangères (polonaise et italienne no-
tamment) enf in , depuis Rimsky Kor-
sakov, retour à la tradition et emp loi
renouvelé des anciens modes.

Finalement, c'est à l'organiste lo-
clois André Bourquin que nous devons
les seules joies artistiques de cette
soirée. Remercions-le pour ses excel-
lentes interprétations de Bach , Buxte-
hode et Reichet.

Ce concert était précédé d' une cau-
serie de M. J.-J. von Allmen, profes-
seur à notre Faculté de théologie, qui
sut for t  bien exposer l'organisation
de l'Eglise orthodoxe avec ses êvêques
et ses presbytres , et les particularités
d'ordre culturel ou dogmatique qui la
différencient de l'Eg lise catholique et
de l'Eglise réformée.

L. de Mv.

Le « célèbre » Quatuor Kedroff

Vernissage en italien
aux Amis des arts

Une double exposition s'est ouverte
samedi! aiprès-_niidi à Neuohâtel, dams
la gal-Oiie des Amis des airlis. Dams une
pcnart-ière saille, Mme Micihiela Froin-
Païahnjer, .de Turin, rxrésente une ving-
taine de oomposibionis qui s'inspirent
du bois et de la pienre, aiboiuitissement
d'urne recherche gui va damis le même
sens quie ce_.es die Rauischenfo-irg, le
«récent liauiréait de la Rienmiail e de Ve-
nise, sains qu'elle en .ait eu connais-
sance, d'aJUeoirs, avant de découvrir
cette démairche parallèle. Dam s le ves-
tibule et la seconde salle, on peut aid-
mitreir las peinituires abisitmamfces de M.
Flaivk) Paaluoc., un jaune Tessinois
qiuà, après avoir appris son amt à Lu-
gano et à Milan, a exposé déjà à Lo-
carno, à Novanre, à la biennailie die Go-
TiÈzia - à la maitlomaile «RAB-WfU. à Paris
(2me prix des jaunies peintres), à Ber-
ne «t à Sêouil.

Au noon diu comité des Amis des
arts, M. Georges de Meuron a salué
l'aisisistiance, puis M. Gaititameo, Tessii-
niois de S'aime, a commentié en italien
les œuvres exposées.' On notait la pré-
sence de M. et Mme FatoWo Grass-i-
Orsinii, consuJ d'Italie à Neuicibâtel, de
M. A. Lombard, die la société Dante-
Alighiieiri, et de M. P. Richème. prési-
dent de .'Aissoetoitiom des sociétés de
la viHe. C. B.Hier, un automobiliste de Peseux, M.

P.-H. V., circulait rue de l'Ecluse en di-
rection du centre de la ville. Arrivé à la
hauteur ' du refuge des tramways, son
véhicule a dépassé une voiture conduite
pax M. R. B., domicilié à Neuchâtel, le-
quel avait l'intention de tourner à gauche.
Légers dégâts matériels.

Collision
Samedi, à 12 h 15, M. A. B., domici-iô

à Neuchâtel, circulait en auto, rue Vau-
seyon, direction ouest-est. Arrivé à la
hauteur du No 21 de la rue précitée, son
véhicule a heurté une automobile con-
duite par M. G. M., domicilié à Neuchâ-
tel, lequel se trouvait à l'arrêt , en présé-
lection. La machine de M. G. M. a été
alors heurtée par une voiture conduite¦ par M. R. L., damicillé à Peseux, qui
'-tod-Iâit 'en sens - inverse. ' Légers dégâts
matériels.

TAMPONNEMENT
Hier, à 14 h 40, une voiture conduite

pax M. G. M., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait rue du Rocher, direction centre de
la ville. A la hauteur de la rue de la
Côte, il s'est arrêté pour accorder la
priorité à une automobile qui circulait sur
cette rue. Au même instant, la première
voiture a été heurtée par une automobile,
conduite par M. A. B., domicilié à Bou-
devilliers. Légers dégâts matériels.

Peux voitures
entrent en collision

OUVERTURE aujourd'hui, dès 7 heures

Changement de direction

M. Matthey

Les magasins ci-dessous seront
ouverts exceptionnellement

CET APRÈS-MIDI dès 13 h 15,
Sme jour de la VENTE DE SOLDES
Vêtements FREY Vêtements JACOT
Vêtements SCHILD VÊTEMENTS S. A.
Vêtements PKZ Vêtements WITTWEN

Vêtements BREISACHER

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 21 janvier, à 20 h 15

C O N C E R T

FESÏIWJIL STRINGS
LUCERNE

Location : HUG & Cie, tél. 5 72 12

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

I

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wol.ratb

Direction politique du journal ;
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Dumer
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

MAIS®R? HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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J'ai attendu patiemment l'Eternel,
Il s'est penché vers mol.

Ps. 40 : 1-2.
Madame Numa Schafeitel-Gygax , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
font part du décès de

Monsieur Charles GYGAX
jardinier

leur cher frère, oncle, parent et ami,
survenu, ce jour, dans sa 79me année.

La Coudre, le 16 janvier 1965.
(Chemin des Prises 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La société de musique l'Union Ins-
trumentale de Cortailod a le pénible
devoir de faiLre part du décès de

Madame Gertrude SCHORI
épouse de son dévoué vice-président.

L'ensevelissement auira lieu à Cor-
taillod mardi 19 janvier, à 13 h 30.

Le comité de l'Association suisse des
invalides, section de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de 

Madame

Marie ANKER-WEBER
sa dévouée secrétaire. Nous garderons
de notre coUaiboiraitrice un souvenir
lumineux.

Pour l'ensevelissement, -se référer à
l'avis de la famille.
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Monsieur Ulysse Anker ;
Monsieur et Madame Gilbert Weber-

Duperret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Mat-

they-Weber et leur fils, à Sainte-
Croix ;

Mademoiselle Marguerite Weber, à
Pfaffilcon (Zurich ) ;

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

du décès de
Madame

Marie ANKER-WEBER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1965.
(Parcs 115)
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 18 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au Conseil municip al de la Neuveville

Le Conseil municipal de la Neuveville
s'est réuni mardi 29 décembre. L'assem-
blée municipale du 26 octobre 1964 avait
apporté des modifications aux articles 5,
15 et 31 bis du règlement de service et
échelle des traitements des autorités, du
personnel de radministration communale
et du corps enseignant. Ces modifications
portent sur les traitements du person-
nel de l'administration communale, sur
les allocations pour enfants et les va-
cances. Ces modifications ont été approu-
vées par le Conseil exécutif du canton de
Berne dans un arrêté du 11 décembre
1964.

La commission des monuments histo-
riques du canton de Berne communique
qu'elle a décidé d'allouer à la municipa-
lité un subside de 2000 fr. pour les nou-
velles installations d'éclairage public de la
vieille ville dont le coût sera de 12,000
francs environ.

Un arrêté du Conseil exécutif du can-
ton de Berne daté du 24 novembre 1964
sanctionne le plan d'alignement de quar-
tier « Verras », avec prescriptions spécia-
les de construction, adopté par l'assem-

blée municipale du 29 juin 1964. Ces
prescriptions prévoient notamment la
construction d'un bâtiment locatif de
sept étages.

Traitements
Selon une communication de la pré-

fecture, la commission de district a fixé
de la manière suivante les indemnités
de logement à verser au corps enseignant
de l'école primaire :

— instituteurs mariés : 2800 fr. par
année

— instituteurs célibataires et institu-
trices : 2350 francs

Ces Indemnités sont fixées pour une
durée de six ans à partir du ler avril
de cette année.

Vente
Le Conseil communal a donné suite à

une demande présentée par l'Association
des colonies de vacances de la Neuve -
ville et l'a autorisée, en vertu des arti-
cles 141, 143 et 146 sur les œuvres so-
ciales, à organiser une vente de bienfai-
sance à la fin du mois de juin de cette
année. Le bénéfice de cette vente est des-
tiné au paiement des frais imprévus pour
le chalet des Rasses sur Sainte-Croix.

Démissions
Le Conseil municipal a pris acte des

démissians de M. Jules Auberson, viti-
culteur, en qualité d'estimateur communal
pour les valeurs officielles ; de M.
Ed. Grossenbacher, viticulteur à Cha-
vannes, en qualité de membre de la com-
mission de l'école primaire ; de M. Fritz
Wehrli, menuisier, en qualité de membre
de la commission de travaux publics.

La voirie
Sur la proposition de la commission

des travaux publics, le Conseil municipal
a engagé M. Ferdinand Schenk, de la
Neuveville, en qualité d'ouvrier auxiliaire
pour le service de la voirie.

Achat
Sur une autre proposition de la com-

mission des travaux publics, le Conseil
municipal a décidé de faire l'acquisition
d'un camion, avec pont basculant, pour
le prix de 20,860 francs. Cette dépense
sera payée au moyen des crédits figurant
au budget 1965 et du fonds de réserve
constitué lors de la vente de la remorque
à ordures de la commune.

Indigénat communal
Le Conseil municipal a décidé de pro-

poser à la prochaine assemblée munici-
pale d'accorder l'indigénat de la commu-
ne de la Neuveville à M. Hans Burki
en reconnaissance des services qu'il a ren-
dus à la collectivité comme conseiller
municipal et vice-maire, de 1949 à 1964,
et président de- la commission des tra-
vaux publics, de 1953 à 1964.

Modifications apportées au
traitements du personnel di
Mministration commiiiik

Monsieur et Madame
Claude JOLY-LABORN et leur fils
Antoine-Frédéric ont le grand bon-
heur d'annoncer la naissance de

Alexandre - Maximilien
16 janvier 1965

Maternité Jacob-Brandt 12
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16.jan-

vier. Tempérture : moyenne : 0,7 ; min. :
-3,0 ; max. : 3,4. Baromètre : moyenne :
723.0. Eau tombée : 3,4 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : clair à
légèrement le matin. Nuageux l'après-
midi. Contre le soir, neige puis pluie
dès 19 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-
vier. Température : moyenne : 4,4 ; min.:
0,8 ; max. : 7,7. Baromètre : moyenne :
714.1. Eau tombée : 27 ,8 mm. Vent do-
minant : direction : ouest à sud-ouest ;
force : assez fort, à partir de 14 h ouest
à sud-ouest fort à très fort. Etat du ciel :
couvert, pluie, coup de tonnerre à 19 h.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, Grisons : ciel généralement très
nuageux ou couvert. Précipitations inter-
mittentes. Orages possibles. Baisse de la
température, puis neige par places jus-
qu'en plaine. Vent d'ouest à nord-ouest,
tempétueux en montagne, modéré à très
fort en plaine au nord des Alpes.

Sud des Alpes : ciel généralement très
nuagçux ou couvert. Quelques précipita-
tions régionales. En plaine pluie. Le soir
amélioration du temps. En plaine, tempé-
ratures comprises entre zéro et 5 degrés.
En montagne, fort vent d'ouest à sud-
ouest, baisse de la température.

Niveau du lao du 16 janv. 1965 : 428.79.
Niveau du lao du 17 janv. 1965 : 428.79

SOLEIL : lever 8 h 07, coucher 17 h 06
LUNE : lever 18 h 16, coucher 9 h 06
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Dimanche soir, vers 20 heures, le feu
a éclaté dans la pension d'enfants de
Mlle Thérèse Mathey, à Assens, abri-
tant _ vingt gosses. L'incendie s'est dé-
claré à la suite d'un retour de flam-
mes clans un chauffage au mazout et
qui a provoqué d'ailleurs unej explo-
sion. Les pompiers ont dû démolir un
plafond pour accéder au foyer et maî-
triser les flammes. Les dégâts sont
très importants

^ 
à l'intérieur de la mai-

son. Il a fallu évacuer tous les pension-
naires et il y a eu un instant drama-
tique lorsque Mlle Mathey souffrant
d'une pneumonie et âgée de 75 ans
dut être sortie par une fenêtre et
descendue le long d'une échelle.

Tout ce monde fut hébergé par les
habitants du village et vers 22 heures,
lo sinistre était définitivement maîtrisé.

A LUCERNE
Une femme tirée
gw Sa tempête

LUCERNE (ATS). — Hier soir, à Lu-
cerne, la partie supérieure d'une palis-
sade en bols dressée autour de l'hôtel
Sahit-Gothard, destiné à la démolition,
a été arrachée par le vent et projetée
dans la rue, où elle est tombée sur
une voiture dans laquelle se trouvait,
outre le conducteur, une passagère,
Mlle Rosmario Buchmann , habitant
Emmen, qui fut grièvement blessée.
Transportée à l'hôpital cantonal , elle a
succombé une heure après à ses bles-
sures.

Le feu détroit
ii home d'enfants

I Montagnes .111111
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Dix jours de prison
\%mw ivresse au volant

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, siégeant vendredi sous la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de M.
Gino Canonioa, fonctionnant comme
greffier, a jugé le nommé G. A., repré-
sentant, domicilié dans la Métropole hor-
logère, qui était prévenu d'ivresse au vo-
lant. Il l'a condamné à 10 jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 145 fr.
de frais. •
Une nommée O. A., sommelière, de

Zurich , inculpée de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, a été con-
damnée par défaut à 10 jours d'empri-
sonnement et 10 fr. de frais.

Brillant vernissage
m Glub 44

(c) Continuant son illustration des recher-
ches de la jeune peinture neuchàtelolse,
le Club 44 présentait samedi les œuvres
des peintres de Neuchâtel Pierre Raetz et
Jean-Pierre Zaugg.

Notre collaborateur J. M. Nussbaum,
dans une Introduction qui ressemblait fort
à la peinture exposée, tenta de définir le
XXe siècle où tout se refait et où toutes
les valeurs traditionnelles sont reconsidé-
rées. Comment se pourrait-il que la pein-
ture ne soit pas attirée dans la vertigi-
neuse aventure que nous vivons actuelle-
ment, et qu'elle ne cherche pas à expri-
mer l'homme d'autre manière que naguè-
re ? Mais c'est toujours l'homme qui se
retrouve la mesure de toutes choses, se-
lon la dense formule grecque.

En fait, ces deux peintres ont décou-
vert le moyen, dans un langage pictural
adéquat, de retrouver la réalité et de
montrer notre temps.

Noces de diamant
Deux époux de la Chaux-de-Fonds,

M. et Mme Emile Moser, tous deux
octogénaires, ont célébré jeudi le soi-
xantième anm.versaire die leur maJ
riage.

Monsieur Charles Schori ;
Monsieur et Madame Charles-André

Schori-Sunier et leur fils Philippe, à
Neuchâtel ;

les familles Bernhard, Bruder, Gug-
gisberg, Schori , Simon, Da-Giau, Udriet,
Mercier , Léchot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles SCHORI
née Gertrude BERNHARD

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie , que Dieu a rappelée à Lui
it l'âge de 64 ans, après une longue
maladie.

Cortaillod , le 17 janvier 1965.
Mon âme bénis l'Eternel et que
tout ce qui est en mol bénisse
son saint nom.

Ps. 103 : 1.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod

mardi 19 janvier.
Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNEBRES ARRIGO
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(ATS). — On a trouvé mort , diman-
che matin , au bas de l'escalier de sa
cave, à Charmey (Galmiz), M. Emile
Zurcher, âgé de 50 ans, marié, sans
enfant, exploitant une entreprise de
camionnage. La mort remontait à plu-
sieurs heures. On peut supposer que
M. Zurcher rentrant chez lui , a con-
fondu l'entrée de sa cave avec celle
de sa maison, qui se trouve à quelques
mètres. Il s'est cassé la nuque , bien
qu 'il n'ait fait qu 'une chute d'un mè-
tre vingt. La préfecture du district du
Lac a procédé aux constatations
d'usage.

BIENNE

L'opposition à 9a raffinerie
de Cressier

(c) Le comité de la communauté pour
la défense des intérêts du lac de Bien-
ne a tenu samedi après-midi une
séance d'information au cours de la-
quelle il a donné des précisions sur
les oppositions contre la raffinerie de
Cressier formulées par les villes de
Bienne, de la Neuveville et de Cerlier.

M. Ernest Hirt , président , a vive-
ment critiqué le Conseil d'Etat neu-
châtelois. Quant au Dr Hubacher, il
a dénoncé les dangers d'une raffinerie
et a accusé le gouvernement bernois
de passivité. La communauté demande
que des prescriptions plus sévères que
celles contenues dans le cahier des
charges soient imposées à la compa-
gnie de raffinage Shell.

Chnte mortelle

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Marcel Uldry-

Rieser et leurs enfants, à Saubraz ;
Monsieur Pierre Rieser, à Pieterlen ;
Monsieur et Madame André Rieser-

Benedetti et leur fille Dorette, à Cor-
celles ;

Madame veuve Albert Hiiiguenin-Rie-
sor, ses enfants et petiiibs-onfen/ts , à
Neuchàtal ;

les enfants et potitis-enfanits de feu
Paul Rieser, à Corcelles

Madame veuve Philémon Ryser, ses
en fants et petits-enfants, aux Brenets;.

les enfants et petits-enifanj ts de feu,
Paul Miévllle, à la Chaux-de-Fonds

les faiinillcis Stroccker, Liairdet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la dou.e.ir de faire part du

décès de

Monsieur Daniel RIESER
leur bien aimé papa , gramd-papa, frère,
beau-frère, oncle , neveu, cousin, pa-
rcrtit et ami qme Dieu a repris à Lui
subitement dams sa 72me année.

Corcelles. le 16 janvier 1965.
(Les Clos 3)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu 'il a donné son fila
unique , afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 18.

L'ensevel issem ent , san.s suite, aura
lieu au cimetière de Cormondirèche,
HMtirdi 10 janvier , à 14 heures.

Culte au temple de Corcelles, où le
corps est déposé , â 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Des toits emportés — Des milliers de tuiles cassées
L'ouragan de dimanche soir a été

désastreux à Cortaillod, où, dans la
nuit, on n'osait s'aventurer dans les
rues, de crainte de recevoir sur la
tête des tuiles et des tôles arrachées
aux toits des maisons. Les habi-
tants, confinés chez eux, entendaient
le sourd grondement des rafales, se
demandant si leur maison allait sou-
dain s'envoler. Une panne d'électri-
cité de 20 h 15 à 21 heures renfor-
ça encore la crainte de la popula-
tion.

La réalité fut plus grave qu 'on ne
le craignait. En effet , le vent a em-
porté le toit du nouvel immeuble
Quain, au chemin des Pâles. La mai-
son était habitée depuis le mois de
juin. Le toit était en éternit, et il fut
emporté comme un fétu de paille. Des
poutres de 15 sur 20 cm ont été bri-
sées sous la force de l'ouragan.

On devait déplorer d'autres sinistres
aussi graves. Le toit de la maison de
M. Vetterli, aux Joyeuses, avait été
également emporté. D'autre part , dans
le quartier des Pâles, les baraquements
en bois de l'entreprise Madliger et
Challandes, qui servaient de dortoirs
à des ouvriers, ont été de même dé-
pouillés de leurs toits, qui allèrent
s'abattre dans les prés voisins. Les lo-

caux eux-mêmes furent bouleverses et
rendus inutilisables. Us étaient heureu-
sement inoccupés actuellement.

Chez M. Bachmann, qui a une fa-

brique d'engrais, la porte principale
de l'emmeuble a été arrachée de ses
gongs. Le toit a subi des dégâts es-
times de 3000 à 4000 francs.

L'immeuble Quain , dans le quartier des Pâles, a été gravement endommagé ,
son toit ayant été emporté.

(Pho to Avipress-J.-P. Baillod)

L'état des baraquements de l'entreprise Madliger et Challandes après
la tornade.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)
Les toits des baraquements ont été s'abattre dans les prés voisins.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

En décembre, 31 permis de conduire
retirés dans le canton de Neuchâtel

Le département des travaux publics
communique :

Durant le mois de décembre 1964, il
a été retiré 31 permis de . conduire se ré-
partissant comme suit :

© District tic Neiicliâte-1
pour une période d'un mois : deux pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; trois pour perte de maîtrise
et accident ;
pour une période de deux mois : Un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident ; quatre pour
ivresse au volant et accident ;
pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant , récidive ;
pour une période indéterminée : un pour
échec aux examens.

9 District de Boudry
pour une période d'un mois : un pour
ébriété au volant et accident, un pour
perte de maîtrise et accident, un pour
dépassement imprudent et non-respect des
directives données par la police ;
pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; pour ivres-
se au volant et accident :

pour une période de six mois : un pour
avou- circulé malgré le retrait du permis
de conduire.

9 District diu Val-dc-Travc rs
pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant.

© District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois : pour perte
de maîtrise et accident.

£ District du Locle
pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant et accident.

• District de la Chaux-de-Fonds
pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ;
pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
ivresse au volant dont 3 avec accident ;
pour une période d'un an : un pour Ivresse
au volant , récidive ;
pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volan t , n'a pas respecté un
engagement d'abstinence. ¦
Refus : un pour qualités morales insuf-
fisantes.
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E X C E P T I O N N E L  EN JA N V I E R

DES P O I N T E S  DE V E N T  DE 125 K M/ H .

Un ouragan d'une violence exception-
nelle pour la saison s'est déchaîné hier
sur nos régions, en particulier sur la
région du lac de Neuchâtel. C'est dans
la soirée de samedi que le temps, qui
était à la neige, tourna à la pluie, et
que le baromètre se mit à baisser, le
thermomètre faisant l'inverse.

Dimanche fut des plus arrosés, puis-
qu 'à Neuchâtel il est tombé 27,8 mm
d'eau, par une température montant
jusqu 'à 7,7 degrés. En fin d'après-midi,
le vent devint de plus en plus tempé-
tueux, pour atteindre des vitesses re-
cord entre 19 et 22 heures. L'Observa-
toire de Neuchâtel a mesuré des poin-
tes de 125 km/h. A 18 h 55, on nota
un coup de tonnerre.

Des dégâts n'ont pas été signalés au
poste de police de Neuchâtel.

Le reseau électrique
mis à mal

D'assez gros dégâts ont été causés
par la tempête aux lignes électriques
à haute tension. Sur le réseau neuchâ-
telois, l'incident de plus important a
affecté la ligne de 60,000 volts reliant
la station de Planchamp, au-dessus de
Boudry, au village de Cortaillod. Les
lignes ont été couchées par le vent.
Les équipes de l'Electricité neuchàte-
lolse ont été mises sur pied. Une liai-
son de secours a été aménagée par des
tracés bouclés, afin que les industries
puissent commencer normalement leur
travail ce matin.

Concernant les perturbations sur le
réseau, une partie d'entre elles prove-
nait de l'intérieur de la Suisse, où le
réseau a également souffert des intem-
péries.

Refard des trains
A la gare de Neuchâtel , on a enre-

gistré des retards allant jusqu'à trente
minutes des trains venant de Zurich
et de Berne. Le direct de Lausanne,
arrivant à 22 h 54, avait 18 minutes de
retard , retard dû à la chute d'un arbre
entre Eclépen s et Chavornay.

DANS LE JURA
L'Ajoie

parficulièrement touchée
(c) Le temps a été exécrable hier dans
le Jura nord et particulièrement en
Ajoie où en de nombreux endroits des
arbres et des branches encombraient la
chaussée coupant ainsi la circulation.
Phénomène extraordinaire : en fin d'a-
près-midi la pluie qui tombait en ra fale
a été accompagnée d'éclairs et de plu-
sieurs coups de tonnerre.

Perturbations autour de Bienne
(c) L'ouragan d'hier soir a rompu la
ligne à haute tension de 60,000 volts
entre Bienne et Brugg. Dans la région
de Bienne les trains ont été arrêtés
sur les lignes de Berne et de Granges.

Les routes menant à Morat
coupées

par des arbres abattus
La tempête s'est également abattue

sur le district du Lac et sur celui de
la Broyé. On signale des dégâts à
Estavâyer-le-Lac et les routes d'accès
à Morat ont été coupées, sauf celle
venant de Faoug. La route de Berne
a été coupée au sud de Chiètres, celle
de Fribourg à Courlevon et celle de
Neuchâtel, par Sugiez, à Montilier. Sur
les trois routes, des arbres sont tom-
bés sur la chaussée. Les pompiers de
Morat et des communes intéressées ont
été avisés par la préfecture et se sont
mis Immédiatemen t à déblayer la
chaussée à l'aide de machines «pé-
ciales.

La ville de Morat , mise à part la
chute de tuiles qui n'a pas provoqué
d'accident, ne signale pas de dégâts
notables.

AU VAL-DE-TRAVERS
Malgré une

violente offensive blanche
la neige a fondu
comme du sucre

(c) Pendant la journée de samedi, une
violente offensive blanche s'est déployée
sur le Val-de-Travers et la neige eût
bientôt recouvert tout le vallon de son
tapis blanc' et silencieux. Il a fallu ar-
rêter un match de hockey à Fleurier.
Les routes ont dû être ouvertes et sa-
blées. La couche de neige atteignait
plus d'un mètre de hauteur à la Ronde,
sur les Verrières.

Mais, dimanche matin, dans le fond
du val, la neige avait presque tota-
lement disparu , la pluie étant tombée
avec violence et l'ayant fait fondre
comme du sucre. Hier matin, les routes
étaient verglacées et dangeureuses pour
la circulation.

Dans ie vallon de Saint-Imier
A Saint-Imier, l'ouragan a provoqué

des coupures de courant ainsi que des
inondations. On signale également des
inondations à Sonceboz.

Dans la Broyé
(c) Hier soir, vers 19 heures, le vent a
soufflé en tempête dans la Broyé. Vers
19 h 15, un véritable ouragan s'est abat-
tu sur la contrée, provoquant une
panne générale de courant pendant plus
d'une heure. A Payerne, des poteaux
électriques et des antennes de télévi-
sion ont été arrachés. A Ri Grand-Rue
la vitrine d'un magasin a yolé en
éclats.

Un ouragan a sévi
sur nos régions

SAMEDI, EN PRESENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITES

D'innombrables et précieux souve-
nirs d'enfance assaillirent très certai-
nement ceux qui, en cet après-midi
de samedi, se trouvèrent réunis à
quelques encablures du port de Neu-
châtel, côté terre ferme.

Les cinq voitures laquées d'un rouge
brillant, qu'un impeccable garde à
vous tenait là immobilisées, nous en-
traînèrent bien loin dans le passé,
tout droit vers ces jours où plus
grand bonheur que celui de faire
« roule-roule » et « pim-pon s>, une pe-
tite auto rouge à la main, ne se pou-
vait concevoir. Cet âge, où les pom-
piers -météores traversent la ville,
galvanisaient nos imaginations, nous
faisant courir à toutes jambes dans
leur sillage ^prestigieux et rassurant,
oh combien !

Ces hommes, chasseurs de feu, que
les images un peu naïves d'autrefois
avaient coutume de montrer, dégrin-
golant d'échelles qui semblaient se
perdre très haut , dans des nuées de
feu et de fumée, portant un petit
enfant dans leurs bras.

Ce sont eux que nous eûmes le plai-
sir de retrouver samedi , auprès de
leurs voitures rouges, dans le préau
de l'école de la Promenade, h Neu-
châtel.

Les personnalités
A cette réception des nouveaux véhi-

cules qui viennent augmenter l'effectif
dont sont pourvus les centres de se-
cours neuchâtelois, assistaient de nom-
breuses personnalités.

Entourant le conseiller d'Etat Pierre-
Auguste Leuba , on remarquait la pré-
sence de M. Max Haller, président de
la Fédération cantonale des sapeurs
pompiers, André Maumary, premier
secrétaire du département des travaux
publics, Henri Perriard , directeur de
la Chambre cantonale d'assurances,
Fischer, ancien directeur de cette mê-
me Chambre, et, pour la ville de
Neuchâtel, M. Fernand Martin , conseil-
ler communal et président de la com-
mission de police du feu. Citons aussi
ceux qui avaient revêtu l'uniforme, les
majors Bleuler, commandant du ba-
taillon des pompiers de Neuchâtel ,
Zumbrunnen, commandant du batail-
lon de la Chaux-de-Fonds, Vuilleumier,
commandant, du bataillon du Locle,
ainsi que les capitaines Dubois et
Egger, responsables respectivement des
centres de secours de Couvet, pour le
Val-de-Travers, et Fontainemelon, pour
ie Val-de-Ruz. Se trouvaient là égale-
ment, les représentants des construc-
teurs et des commissions d'études.

Une technique révolutionnaire
A regarder ces véhicules, aboutisse-

ment de longues recherches et d'une
technique parfaite, chacun se deman-
dait si leur seule présence ne suffirait
pas à intimider l'incendie le plus
sournois et le plus belliqueux. Au
reste, nul ne songeait à allumer la
moindre cigarette...

Les nouveaux véhicules des centres de secours présentés dans le préau de l'école de la Promenade.
(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Les trois auto-pompes respective-
ment destinées à Neuchâtel , au Val-
de-Travers et au Val-de-Ruz, impres-
sionnèrent visiblement l'assistance. Le
major Bleuler, leur « père spirituel »,
et les majors Zumbrunnen et Vuileu-
mier, peuvent dire : « Nous avons bien
œuvré ».

Ces véhicules construits en Allema-
gne dans une usine spécialisée et re-
marquablement complétés par l'indus-
trie suisse, sont le résultat des
derniers perfectionnements d'une tech-
nique révolutionnaire. Equi pée d'un
moteur « Diesel » de 150 chevaux à
refroidissement à air, pourvus de qua-
tre roues motrices avec bloquage de
différentiel, ils peuvent transporter un
équipage de sept hommes, chauffeur
compris. Leur poids de dix tonnes ne
les empêche nullement de marcher
allègrement à 85 km/heure.

Il ne saurait être question ici de
s'attarder longuement sur le fabuleux
équipement que renferme chacun de
ces véhicules. Disons pour mémoire
que ce type de voiture est doté d'un
réservoir d'une capacité de 1700 litres
d'eau , d'un récipient à poudre de 750
kg, d'une pompe à deux étages pou-
vant assurer un débit de 2400 litres
minute à la pression moyenne de S
atmosphères, de 6 lances pouvant cha-
cune être branchée sur une conduite,
à l'arrière du véhicule, d'un dispositif
de première attaque qui peut être mis
en batterie en un instant, de près de
1000 mètres de tuyaux, d'une échelle
« 2 plans » pouvant développer 9 m G0,
d'une impressionnante réserve d'air
à respirer, de pistolets à mousse, d'en-
gins de protection , contre les gaz, et
d'un scie tronçonneuse aussi légère
qu'une plume (peut-être deux), la-
quelle, avec son petit moteur « deux
temps » vous scierait les pattes de la

Tour Eiftel en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire.

A côté des ces mastondontes se te-
naient , un peu timides et de toutes
façons respectueux, les deux véhicules
à poudre destinés, l'un au Locle, l'au-
tre à la Chaux-de-Fonds qui, avec
leurs 25 CV peuvent intervenir rapi-
dement et avec une grande efficacité
sur les feux de gaz et de carburant.

Le major Zumbrunnen fit faire aux
assistants, avec beaucoup d'esprit, le
tour de ce matériel! dont chacun se
plut à admirer la concep tion intelli-
gente et rationnelle.

Le discours de M. Haller
L'assistance, tout feu , tout flamme,

se rendit ensuite à l'aimable invitation
de nos hôtes , déguster à l'hôtel Du-
Peyrou de . fort agréables nourirtures

M. Haller, dans son discours de
bienvenue, remercia le conseiller d'Etat
Leuba de tout l'intérêt que celui-ci
avait bien voulu durant si longtemps
manifester à la cause de la protection
contre l'incendie. Il tint à souligner
qu'une telle action avait , de façon
indubitable, permis au Val-de-Travers
et au Val-de-Ruz de bénéficier d'un
équi pement dont ils auraient été pri-
vés sans cela.

Le président de la Fédération mît
ensuite l'accent sur l'évolution des
risques qui rend de plus en plus obli-
gatoire une rapide évolution des tech-
niques et une extrême rationalisation
du travail. Il rappela la création en
1961 du Centre de secours , insista sur
le devoir qu 'ont les villes d'appuyer
de façon inconditionnelle les cam-
pagnes.

« Nous avons fait, lin grand pas s>.
conclut l'orateur, chaleureusement ap-
plaudi .

M. Leuba : « Du bon travail »
M. Pierre-Auguste Leuba, dans son

discours, rappela lui aussi les dangers
sans cesse plus grands qui , au fur et
à mesure du progrès des techniques,
guettent la société moderne.

« Je suis heureux de constater —
dit-il — l'esprit de sacrifice qui ani-
me nos 61 communes. Sachant que
notre défaut est quel quefois de dis-
tribuer de tous côtés la manne par
petites doses, je me suis efforcé de
concentrer nos efforts. Je crois que
nous avons ainsi fait du bon travail ».

M. Leuba rappela la création des
nouveaux centres du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz, et ajouta : « Tout
ceci n'est pas encore suffisant. Il reste
encore bien des points qui doivent
être équipés. Nous devons bien ad-
mettre aujourd'hui qu 'il reste des- dis-
tances difficiles à couvrir. Nous avons
accompli une étape. Les autres doivent
suivre ».

Le chef du département des travaux

publics rappela également que de tel-
les dépenses n'auraient pu être faites
sans le concours du fonds cantonal
des pompiers, ni sans celui des fonds
communaux.

« Je suis satisfait, conclut l'orateur,
de voir qu'il existe encore un grand
nombre de citoyens qui savent faire
des sacrifices pour servir la cause de
l'intérêt général. Si l'on ne travaille
que pour soi, la vie ne vaut pas la
peine d'être vécue. »

Ce discours fut Fobjet d'une longue
ovation.

Ainsi que le disait M. Leuba : « Il
faut souhaiter que nous n'aurons ja-
mais les uns et les autres, à requérir
les services de ce nouveau matériel ».
Certes I Mais enfin, il est hon de sa-
voir que si le feu envisageait un jour
de nous oublier, ceux qui ont la
charge de nous défendre et nous pro-
téger contre ses attaques, eux ne nous
oublient pas et sont toujours prêts
à se dévouer.

Nous devons nous en souvenir.
J. B.

Le Centre de Couvet pourra
démarrer ce mois encore

(sp) Le Centre de secours des sapeurs-
pompiers du Val-de-Travers a reçu sa-
medi en fin d'après-midi le camion
« tonne-pompe » offert par l'Etat de
Neuchâtel. Des hommes des premiers
secours ont examiné l'engin à son ar-
rivée à Couvet où il sera stationné. En
attendan t que la commune lui cons-
truise un bâtiment, le camion est logé
dans un local à une centaine de mè-
tres seulement du hangar des pompes.
Le capitaine Emile Dubois sera à la
tête du Centre de secours et l'on pense
que ceui-ci sera apte à fonctionner
vers la fin de ce mois encore.

leur nouvelle force de frappe -

NEUCHATEL

Samedi1, vers 7 h 30, M. André Fatton,
domicilié à Neuchâtel, circulait au volant
d'une camionnette, rue de l'Ecluse. Arrivé
à la hauteur du refuge de Prébarreau,
son véhicule a dérapé sur la chaussée
verglacée, fauché une borne lumineuse,
s'est retourné sur le côté et a terminé
sa course contre une seconde borne , si-
tuée à l'ouest du refuge. Souffrant de
blessures aux jambes et à la nuque, M.
Fatton a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police lo-
cale.

Une voiture
termine sa course
centre une borne

Une tempête de neige d'une rare vio-
lence s'est abattue hier soir sur la ré-
gion de la Vue-des-Alpes. De très nom-
breuses voitures ont été immobilisées
pendant un certain temps. LI police can-
tonale a dû organiser un service d'ordre
uoiir que la circulation puisse reprendre,
On ne signale pas d'accident.

Panne de lumière
à Yverdon

(c) A la suite des vents impétueux une
panne de courant s'est produite hier
soir, vers 21 heures. Elle a privée de
lumière , jusqu'à 21 h 15, une partie
de la ville d'Yverdon . La cause semble
être due à un poteau d'alimentation qni
a été brisé par la violence du vent. Ce
poteau est situé dans la région de la
carrosserie-relais Valentin.

Tempête de neige
È la Vue-des-Alpes
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Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent êtro at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

I 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi , soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

j ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

i; Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus

Tarif des abonnements
\ SUISSE :

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

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

;:

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o. ''

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale ':

taiionees Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nèse, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

Administration privée cherche, pour entrée
à convenir,

employée de bureau
qualifiée.
Bon salaire, assurances sociales.
Faire offres manuscrites, avec copies de certificats
et références, sous chiffres B. M. 0216 au bureau
du journal.

_ 
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\mJsH Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 51313

offre à vendre
à l'ouest de Neuchâtel,

dans un quartier résidentiel, cette

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartements de
5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains et toilettes, 1
douche, chauffage général au mazout, 2 garages,
très beau jardin ombragé, situation tranquille, vue

étendue.

V. J
Nous cherchons à acheter

fabrique
d'h©r!ogerie

_ de petite ou moyenne importance, avec ou sans
j f immeuble, possédant droit de fabrication ancre
! et marques sérieuses.

Y Prière de faire offres détaillées sous chiffres
ï AS. 35.120 L. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

Ç 1001 Lausanne.
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|.-L. (038) .1717 2GQ0 NEUCHATEL

Sauges Saint-Aubin
A vendre belle petite villa de 5 pièces,
cuisine, salle de bains. Construction
1954. Vue sur le lac et les Alpes ;

La Chaux-de-Fonds
A vendre terrain à bâtir de 1308 m2,
prix Intéressant, services publics sur
place ;

Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir de 1833 m2,
zone 2 H. Possibilité de construire 2
villas, services publics à proximité.
Vue sur le lac et les Alpes ;

Montmollin
A vendre terrain à bâtir, parcelles
de 1000 m2 ou plus, services publics
à proximité.

A louer chambre
à personne propre

et sérieuse.
Tél. 4 09 42.

100,000 lecteur
Ma is oui 1 Ce sont ceua
d'avis de Neuchâtel , le i
du canton. C' est dire qi
cité portera à coup sûr

Grande
chambre

à louer à demoiselle
Pierre- à-Mazel 5,

.me.

A louer à demoiselle
sérieuse

jolie
chambre

au centre, avec
tout confort.
Tél. 5 17 23.

A louer dans villa
grande chambre à
2 lits à demoiselles
Part a la cuisine
et à la salle de

bains. Tél. 5 77 50.

A louer

chambre
meublée tout

confort à monsieur
de confiance.
Tél. 5 93 25.

A louer près de la
Gare, à demoiselle

chambre
meublée
avec ou sans

pension. Tél. 5 00 88

A louer au centre,
à demoiselle, petite
chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

Grindelwald
Appartements de

vacances ave. con-
fort, 2 à 4 lits, libre
Jusqu'au 14 février
et dès le 15 mars.

W. Albiez, Efflnger-
strasse 93, 3008

Berne Tél. (031)
25 70 25.

A louer à Marin,
pour le 25 janvier,

appartement
de 3 pièces, tout

confort, loyer
mensuel Fr. 311.—
charges comprises.

Adresser offres
écrites à SC 0213

au bureau du
journal.

S
: de la Feuille
ilus f o r t  tirage
ie votre publi-

lfi! UNIVERSITE DE NE™EL
11 1/ FACULTÉ DES SCIENCES<» , 

Mercredi 20 janvier 1965, à 17 h 15
à l'AULA

Installation
et leçon inaugurale

DE

M. Pierre-Louis HUGUENIN professeur
ordinaire de physique théorique sur

Le rôle de la théorie en physique
La séance est publique.

Le recteur.

H VILLE DE NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTE MENT
Les citoyens nés entre le 1er jan-

vier 1936 et le 31 décembre 1944, do-
miciliés sur le territoire communal,
y compris Chaumont, sont priés de
se présenter, porteurs du livret de
service militaire,

mardi 19 janvier 1965
de 19 heures à 20 h 30

Faubourg du Lac 5
nouveau bâtiment (ler étage)

Conseil communal.

A vendre à Saint-
Blalse

IMMEUBLE
ANCIEN

de trois apparte-
ments dont deux de

3 pièces ; rez-de-
chaussée, atelier de
plus de 50 m, avec
cuislnette et W.-C.

Nécessaire pour
traiter : 80,000 fr.
environ. Ecrire à

case 826,
Neuchâtel.

9
L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 3 magasins ;

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 1 magasin ;

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements ;

Les Geneveys-
sur-Coffrane immeuble locatif
de 10 logements ;

Neuchâtel
ouest, villa de 7 pièces, dernier
confort, vue ;

Rochefort
res Grattes, ferme rénovée de
10 pièces, vue.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

On cherche

personne
capable

pour le ménage
et la cuisine,

éventuellement le
matin seulement.
Entrée ler mars

ou date à convenir .
Faire offres à la

confiserie Walder ,
Croix-du-Marché,

Neuchâtel.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, cherche pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir,

fille de cuisine ou
garçon de cuisine

Tél. 7 51 66.

LA CARROSSERIE D'AUVERNIER
atelier ultra-moderne, peinture au four, cherche

tôliers-carrossiers
et

peintres sur voitures
Bons salaires, prestations sociales, ambiance de travail

agréable, semaine de 5 jours. Tél. 8 45 66.

auaWBM L'imprimerie

IMm Paul Attinger SA
Bl toi Neuchâtel

engagerait pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir, un bon

coupeur spécialisé ou .
relieur-coupeur

pour son atelier des
machines. Place stable en
cas de convenance.
Offres à la Direction avec
références et prétentions
de salaire.

IMPORTANTE FABRIQUE DU LOCLE
cherche :

1 employé (e)
de bureau

pour son département de facturation et

1 employé (e)
de fabrication

pour divers travaux : tenue des fiches de travail,
contrôle des stocks, correspondance, etc.
La candidature de personnes d'un certain âge nous
intéresse également.
Faire offres avec copies de certificats et indication J
des prétentions de salaire, sous chiffres P. 10062 N.,
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines . -
ouvriers et ouvrières

Paire offres écrites ou se présenter 34, rue de Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

t ranspor ts  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

^^__L_ 1 I T 
; \\_fr fabrique de machines, LE LOCLE,

offre travail varié et intéressant, avec possibilité par la suite
de prendre des responsabilités, à

employé qualifié
pour son service des exporta tions, en relation avec les mar-
chés européens et d'outre-mer.
Langue maternelle française ou allemande, notions appro-
fondies de l'anglais.
Caisse de retraite.

j  Faire offres, avec curriculum vitae, à la direction .
ijij Discrétion assurée.

On cherche

ouvrières
de nationalité suisse, places sta-
bles et bien rétribuées. Semaine
de 5 jours. — S'adresser à

' Cosmo S. A., Colombier. TéL
6 36 36.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

POLISSEURS
(de nationalité suisse). S'adres-
ser à G. et E. Bouille, fabrique
de boîtes, Monruz 17, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 77 33 ou 5 77 34.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
et pour exécuter DIVERS TRAVAUX
DE MAGASIN. Moto à disposition et,
éventuellement, chambra et pension.
S'adresser : magasin Lehnherr frères.
Tél. 5 30 92.

Jeune
fille

qui aimerait s'occu-
per de deux enfant,
et aider au ménage

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

rue des Battienx 15

A LOUER
APPARTEMENTS

-(- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
*$• D. générale et chauffage central.Dévaloirs. l as-

censeurs. Locaux communs avec machines

3 
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-

D. i rages à vélos et à poussettes.
31 GARAGES.

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.

Renseignements et visites accompagnées les mardis
de 10 à 13 heures.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuch&tel vendra, par voie d'enchères
publiques,

LE JEUDI 21 JANVIER 1965,
dès 14 h,

dans l'appartement sis rue des Bercles
No 5, k Neuchatei, 2me étage, les objets
suivants :
1 tabla ronde et 4 chaises Louis-Philippe,
1 dlvan-Ut, 1 armoire ancienne, 2 petits
fauteuils crapaud, 1 table de salle è
manger et 4 chaises, 1 commode, 1 fau-
teuil Louis-Philippe, 1 fauteuil Voltaire,
2 pistolets & silex, 2 épées Empire, 2
glaces, 1 pendule de cheminée, plusieurs
peintures de D. Galla et une de Jean
Convert, quelques gravures, 1 chaise de
harpiste, ainsi que bougeoirs, assiettes
murales, vases, matériel de cuisine, lin-
gerie, vêtements, outillages divers, re-
morque k vélo, tapis, etc.
Conditions : paiement comptant,. échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

On cherche, pur entrée immédiate ou
date à convenir,

jeune fille pour le buffet
et l'office

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

On cherche

jeune fille
de 16 ans, pour la

garde de trois
enfants. Congés

régulier- samedi
et dimanche ;

nourrie et logée.
rpAl A nrt R1

est cherchée pour li
printemps par
bonne famille

zuricoise. Autre
personnel à disposi-
tion. Jolie chambre
parc, piscine. Bons
gages. Paire offres
sous chiffres EP

0219 au bureau di
journal.

Nous engageons
tout de suite ou

pour date à
convenir

1 chauffeur
1 aide-

chauffeur
pour transports

intérieurs et
expéditions par la

gare ;

6 ouvrières
pour l'atelier de

montage.
Prière de se présen

ter à La Béroche
S.A., tél. 6 77 77,
dépt meubles de

camping,
Chez-le-Bart.

__ ______ ____ ______ ____ _____ __«»|

| /%_A.̂ *fif vr K I
l ?SA! I
m cherche |j;

I R O U L E U S E S  i
Il pour entrée immédiate ou date à convenir. I

¦ 
Prière de s'adresser directement à la direction. 1
de notre succursale « La Champey _> (anc. E. Vau- ¦

Lthier & Fils), 2056 Dombresson. Tél. (038) 7 14 40. ¦

__S51 ______ ______ 
§2231 _____S _ ¦ ¦___. BB-B §___¦

Nous cherchons,
1 pour notre département de vente,

j eune
collaborateur

t
pour seconder notre chef de vente pour la
France. Situation intéressante dans un service
d'exportations en pleine évolution pour un jeune
homme dynamique ayant terminé avec succès
un apprentissage ou une école de commerce.
Conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours.

Faire offres aux

Etablissements WALTER FRANKE,
fabrique d'articles en métal, Aabourg, près Olten,
tél. (062) 7 5151.
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EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse, pour facturation et travaux de

bureau variés, est cherchée par entreprise in-

dustrielle établie à Peseux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P. 50011 N., à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pour la demi-journée,

employée de bureau
pour correspondance, facturation, etc. Salaire inté-
ressant et prestations sociales.
Adresser offres, avec références et copies de certi-
ficats sous chiffres C. N. 0217 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée d expédition
sachant lire l'allemand. Travail facile et varié
(emballages, déballages, contrôles, pas d'écri-
tures à la machine). Place stable. Tél. 5 68 68.
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-Î OË-j^^^̂ l&y^̂ S-̂ vwlJJ^^ it___B l ' "̂  " * _-H____k, * J  ̂ '.-* ' ¦ * '- ¦ ' eRS -¦" ¦'' ¦ ¦'̂ IOB .̂ ____K?fiM j  ̂J i J, C HËKE__I__M___. ĵB BjS^nëî B . B̂ Si
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pour las boîtes à rasape
(GPS) Les fabricants suisses de boîtes
et pièces à musique qui ont des dif-
ficultés de trouver du personnel et dont
les exportations ont diminué de 9 <J„
par rapport à l'année 1963, se trouvent
maintenant soumis à une forte, concur-
rence de la part des Japonais non seu-
lement aux Etat s-Unis, principal mar-
ché de cette branche de production qui
résiste à tout modernisme, mais aussi
en Europe. Mais les entreprises qui
ont su introduire de nouveaux procé-
dés de fabrication et prendre des me-
sures de rationalisation, ont pu main-
tenir leurs débouchés qui restent im-
portants.

COMBREMONT-LE-GRAND

ai. Conseil générai
(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Combremonf-le-Grand a voté
le budget pour 1965, ainsi qu'un achat
de terrain au « Creux-de-Vuchy », pour
le prix de 700 francs. Au cours de la
séance, le Conseil a désigné son bureau
pour l'année en cours, qui sera composé
de : MM. Louis Jollquln, président ;
Etienne Preymond, vice-président ; Geor-
ges Wini; et Mme Denise Pesslna , scru-
tateurs ; Fernand Rey et Albert Ryser,
scrutateurs suppléants. Le Conseil géné-
ral a également nommé la commission
du budget 1966, ainsi que la commission
de gestion pour 1965.

Ooncurrence japonaiseCollision près de Porreotryy
TROIS JEUNES GENS À L'HÔPITAL

(c) Hier, vers 18 h 30, une voiture fran-
çaise circulait de Bure en direction de
Porrentruy. Arrivée à l'entrée de cette
dernière localité, elle est sortie de la
route et s'est jetée contre un arbre.

Trois des quatre occupants de l'auto-
mobile ont été grièvement blessés. Il
s'agi't de M. René Benoît, le conducteur,
âgé de 19 ans, domicilié à Seloncourt,
qui souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture au poignet et de diverses

DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES

Petite statistique policière
(c) L'aminée detruièire, la police diu dis-
trict des Franches-Montagnes a été
appelée à constater 89 accidents de la
circulation . Six personnes ont été tuées
et 28 blessées. En raison du libre par-
cours, 20 animaux ont été blessés sur
lesquels 10 (représentant urne valeur
de 16,650 fr.) ont dû étire abaitituis par
la suite. Les dégâts maitérielis résuil-
taint . d'accidenibs s'élèvent à 200,000 fr.

plaies ; de M. Roger Guyot, âge de 19
ans, domicilié à Daimemarie, qui souffre
d'une fracture dn crâne et d'une commo-
tion cérébrale ; de Mlle Sylviane Man-
geât, âgée de 18 ans, domiciliée à Por-
rentruy, qui souffre d'une fracture à la
colonne vertébrale. Les deux jeunes gens
ont été transportés à l'hôpital de Por-
rentruy alors que la jeune fille a été
conduite dans un hôpital de Bâle. La
voiture est complètement démolie.

Magnifiques résultats
de la vente du mimosa

(c)  La traditionnelle vente du mimo-
sa à Bienne et au Jura a connu un
magnifi que succès. C'est ainsi qu 'à
Bienne la somme récoltée est de
4-705,70 fr . ,  à Evitard 281,15 fr . ,  à
Sain t-Imiet 1553,55 fr. ,  à Tavannes
1127 francs.

FRINVILLIER
Cinq voitures s'emboutissent

dans un tunnel
(c) Samedi après-midi, cinq voitures
sont entrées en collision dans le tun-
nel routier au-dessus de Frinvillers.
Pas d'accident de personnes mais pour
quel ques milliers de francs de dégâts
matériels.
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Dr Eolamour ou comment j' ai appris à
ne plus m'en faire et à aimer la
bombe.

Lido : 15 h et 20 h 15, Warlock , cité
sans lois. '

Métro : 20 h , La cité disparue —¦ La
révolte des pendus.

Palace : 15 h et 20 h 15, Ne m'envoyez
pas de fleurs.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le Train.
Studio : 15 h et 20 h 15, Charade.
Scala : 15 h et 20 h 15, Parlons de

femmes.
THÉÂTRE. — Capitole : 20 h 15, Des

Clowns par milliers.
EXPOSITION. — Galerie municipale : La

Suisse de demain sans armes atomiques.
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25 , tél. 2.26.76.
Permanence médicale et dentaire. —

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due : tél. 3.55.55.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30, Allez

France.
Plaza : 20 h 30, Paix à celui qui vient

au monde.
Palace : 20 h 30, Samson et Dalila.
Corso : 20 h 30, Le Mystère de la Jonque

rouge.
Eden : 20 h 30, Les lanternes rouges.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts I

de Renoir à de Staël.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

YVERDON
CINÉMAS. — ' Rex : 20 h 30, Les Ponts

de Toko-Rl.
Capitole : 20 h 30, La belle des Isles.
Permanence médicale et dentaire. —•

Votre médecin habituel.

Neuchatei est le seul canton suis-
se, aveo Vaud et Genève, à avoir
accordé le droit de vote à ses citoyen-
nes. Mais ce solennel privilège n'est
accordé aux femmes que sur le plan
cantonal. De récentes statistiques
prouvent que la fréquentation fémi-
nine aux urnes est fort réjouissants.
Une question paraît alors légitime ;
pour voter, les femmes doivent se
renseigner, lire pour se forger une
opinion, participer à des réunions
d'informations, voir même s'inscrire
à un parti. Qu'en pensent leurs ma-
ris ? C'est à eux que nous avons posé
la question du jour : les femmes doi-
vent-elles s'intéresser à la politique ?

• M. J.-L. L. agriculteur à Bou-
deviUiers.

« — Leur intérêt pou r la poli-
ti que est indispensable. D' abord ,
quand elles s'occupent de politique ,
nous, les hommes on est tranquilles
à la maison. Ma femme vote cha-.
que fo i s , je me garde bien d' inf lu-
encer son vote , mais comme elle
m'aime, elle suit mon avis. »

9 M. B. P. peintre en voiture à
Savagnier.

« —  Oui, elles doivent s'intéres-
ser à la poli t i que , il n'y a pas de
raison que ce soit les hommes qui
s'occupent seuls de ces questions
car elles ont autant de droits que
nous. »

© M. D. D. retraite aux Geneveys-
sur-Coffrane.

« — Les femmes  et la politi que ?
Surtout pas ! Qu'elles s 'occupent
d' abord de leur ménage. Ma femme
a sa liberté mais elle suit les pen-
sées de son mari , elle f a i t  ce qu 'il
lui dit et puis elle s'occupe des
soins de la maison . C'est tout ce
que j' ai à vous dire à ce sujet .  »

(Photos J.-P. Baillod;

UNE K QUESTION

TROIS lU? ÉPONSES
L'état des quatre blessés est grave

Après la tragédie qui! a endeuillé Yver-
don samedi soir, nous avons pris des
nouvelles des blessés. La conductrice de
l'automobile belge, Mme de Mœs d'Ar-
genteuil, âgée de 29 ans, domiciliée à
Dave, en Belgique, souffre de fractures
multiples aux bras et aux jambes. En
outre, elle est très grièvement blessée à
la face, sa fillette, âgée de dix ans, n'a
subi qu'une légère commotion. La passa-
gère, et mère du petit garçon tué à la
suite du choc, souffre d'une fracture du
fémur et de plaies au visage.

L'auteur de l'accident, M. Louis Baud
qui', rappelons-le, roulait à une vitesse
exagérée sur une route rendue difficile
par la présence du verglas et de la neige
qui tombait à gros flocons, est soigné
pour diverses contusions et des fractures
de la colonne vertébrale. Quant à sa
passagère, Mlle Michèle Tardy, habitant
Genève, son cas est très grave. Souf-
frant de graves lésions de la gorge, elle
a dû être transportée dans la soirée de
samedi à l'hôpital cantonal de Lausanne

par, les soins d'une ambulance.

L'éta t des véhicules après le terrible choc. À gauche la voiture française,
à droite celle dans laquelle on a retrouvé le cadavre d'un petit garçon de

quatre ans.
(ASL)

Après b terrible collision
de samedi soir à Yverdon

MUR

A(_(.i(l_i_if an forêt
(c) M. Albert Amiet, fils de Georges,
domicilié à Mur, dans le Vully, se
trouvait en forêt avec d'autres habi-
tant du village, en train d'exploiter
du bois. Au cours de ce travail, M.
Amiet a fait une malencontreuse chute
et s'est fracturé une jambe. On l'a
conduit à l'hôpital de Payerne.

Un incendie a éclaté samedi à 15
heures, dans le dépôt de pneus usagés
de la cidrerie d'Yverdon, propriété de
la Société pour l'utilisation des fruits.
La dépendance comprenait un garage
et un dépôt de matériel. La cause de
l'incendie n'est pas encore établie. Les
groupes 1 et 2 du poste de secours
ont dû se rendre sur les lieux afin
de protéger les maisons voisines. Le
garage est en partie consumé.

YVERDON
Un garage est détruit

nar un incendie

Pour Ha première séance du Conseil de ville

De notre correspondant :
Le Conseil de ville a été convoqué

jeudi 21 janvier à 18 h 15 déjà.
L'ordre du jour est important puis-

que tout d'abord il faudra nommer
le bureau qui comprendra un prési-
dent, deux vice-présidents et deux
scrutateurs. A la suite de la démission
de M. Graf , premier vice-président, M.
Pierre Amgwerd, second vice-président,
aurait dû devenir président du Conseil
de ville. Or, nous pensons que tel
ne sera pas le cas, le parti socialiste
revendiquant ce poste bien que le can-

Quatre blessés
. sur la route de Berne

(o) Samedi matin, à 11 h 30, une vio-
lente collision s'est produite sur la route
Berne-Lyss. Au cours d'un dépassement,
une voiture bernçise a été déportée dans

...un virage et est entrée en collision
avec une voiture biennoise. Les deux
véhicules ont été entièrement démolis
et quatre de leurs occupants blessés. M.
H. Hirt, 32 ans domicilié à Berne souf-
fre d'une fracture des côtes et sa fem-
me n'est que superficiellement blessée.
M. Konrad Schmidlin, 33 ans, domicilié
rue de la Flore 9 à Bienne souffre de
nombreuses contusions. Sa femme est
également blessée mais les trois enfants
qu. les accompagnaient sont indemnes.

didat prévu, M. Gurtner, n'ait pas fait
que le président de la commission de
gestion est un radical, le président
du Conseil de ville ne peut être un
membre de même parti. Pour l'instant
deux noms sont avancés : MM. Gurtner
et Anklin.

La nomination de la commission de
gestion n'apportera pas de grands
remaniements, elle comprend 7 mem-
bres. Puis on attribuera définitivement
les différents départements adminis-
tratifs aux cinq directeurs. Nous avons
déjà parlé ici même de l'attribution
faite par le Conseil municipal. Cepen-
dant les bruits les plus divers cir-
culent à ce sujet. M. Walter Kônig
reprendrait les œuvres sociales pour
laisser les finances au nouveau maire,
M. Stahli.

On désignera ensuite les membres
des différentes commissions et la sé-
ance se terminera, si le temps l'au-
torie, par une série de développements
de motions et interpellations, presque
toutes datant de 1964.

Bienne en fête
et en musique

(c)  L'assemblée des délégués de la
fédération jurassienne de musique a
confié à l'Union instrumentale et à
la Concordia le soin d'organiser le
concours jurassien de musique qui
aura lieu à Bienne en 1966.

Attributions de départements
et nomination de commissions

NA TA TION, MAIS OUI, A BIENNE

(c) La pluie, le vent ont quelque peu
contrarié non seulement les partici-
pants à la Sme coupe de l'an de na-
tation , mais aussi les spectateurs qui
se sentaient plus à l'aise au coin du
feu qu 'à la plage de Bienne.

Tritons et naïades , au sec et bien ré-
c h a u f f é s , savourent leurs victoires. De
gauche à droite : Mark us Baumgartner
d'Uster. Lotti l l uge l s l i o f f e r  de Flawill ,
Gino àrnnenfe lder  de Bellinzone et
Bob de Paepe d'Anvers.

(Photo Avipi 'ess Adg)

Cependant plus de 600 courageux
se sont déplacés pour venir applaudir
les intrépides nageurs (et les deux
nageuses) en course.

La température de l'eau était de
plus 5 degrés, la même que celle de
l'air. Tritons et naïades au nombre de
33 se sont courageusement jetés à
l'eau. Si Gubser et le Belge Meyten
n'ont pas réussi à inquiéter Grunen-
felder, ce dernier n'a pas non plus
abaissé son record de 1962. Une seule
surprise, celle du vétéran Bob de Pape,
qui se permet d'abaisser son propre
record d'une seconde et demi. A rele-
ver également la belle performance
de l'unijambiste Hans Schmid_ de Zoug
qui se classe en lOme position.

Résultats
Catégorie dames : 1. Lotti Hugel-

shofer, Flawil, l' 35"2.
Catégorie vétérans : 1. Bob de Pape,

Anvers, nouveau record , 1' 19" 5.
Catégorie non-licenciés : 1. Markus

Baumgartner, Uster, 1' 32" 8.
Catégorie licenciés : 1. Gino Grue-

nenfelder , Bellinzone, V 08" 4 ; 2. Luc
Meyten , Anvers, 1'13" 1 ; 3. Werner
Gubser, Zurich, 1*13" 7.

Tritons et naïades
se sont disputé

sportivement la coupe

\ Art contemporain j
| Art divin ' I
i ¦ i

I sZ, Depuis quelques semaines la nouvelle église catholique romaine de \\"% Moutier est ouverte aux offices. La décoration intérieure qui n'est pas 5
¦y encore faite vient d'être confiée à deux artistes fiançais le peintre Mânes- »
Z. sier et le sculpteur Adam. Voici une vue du sanctuaire extérieur terminé, g
3 (Photo A.S.L.) 2

Le problème jurassien sera évoqué
lors de la prochaine session .

du Grand conseil bernois
(c) La chancellerie cantonale vient
d'adresser la liste des interventions
parlementaires inscrites à l'ordre du
jour de la prochaine session du Grand
conseil bernois qui s'ouvrira le ler
février.

Sur 34 interventions, six sont en
rapport avec la question jurassienne.
Les voici dans l'ordre :

1. Motion Delaplace demandant au
Conseil exécutif d'étudier la possibilité
juridique d'organiser dans les districts
des Franches-Montagnes, Delémont et
Porrentruy ou dans l'ensemble du Ju-
ra un vote concernant la séparation
(déposée le 8 septembre).

2. Motion Favre invitant le « Conseil
exécutif à ordonner immédiatement
une enquête approfondie sur le groupe
Bélier et ses agissements, à se rensei-
gner s'il est exact que des salariés
de l'Etat joue un rôle en vue dans
ce mouvement, à présenter un rapport
et, le cas échéant, à prendre les me-
sures adéquates (déposée le 21 sep-
tembre).

3. Motion du groupe PAB, faisant
état des manifestations des Rangiers
et de Delémont qui « ont soulevé l'in-
dignation du peuple suisse >, invite
le gouvernement à prendre un certain
nombre de mesures, dont le texte de
la motion donne la liste (déposée le
22 septembre).

4. Postulat Schâdelin relevant qu'a-
près les incidents des Rangiers, un
simple renvoi aux droits constitution-
nels démocratiques, tel que l'initiative,
ne saurait suffire. Il faudrait étudier
de nouvelles possibilités, comme la
procédure fédérale de médiation ou
une consultation populaire (déposée
le 8 septembre).

5. Interpellation Gueissaz demandant

au gouvernement ce qu il pense des
propos tenus le 13 septembre à Delé-
mont par les chefs séparatistes (dé-
posée le 21 septembre).

6. Interpellation Gobât invitant le
Conseil exécutif à renseigner le Grand
conseil sur les motifs qui l'ont amené
à prendre des mesures contre deux
agents de police et tout particulière-
ment sur la procédure qui a été suivie
(déposée le 2 novembre).

SAINTE-CRQ X
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DOMDIDIER

(c) Hier soir vers 19 h 45, Mme Canissia
Corminbœuf , domiciliée à Domdidier , tra-
versait la chaussée en empruntant le pas-
sage de sécurité situé au bas de la route
du Champ-des-Fontaines. Elle a été heur-
tée et renversée par une voiture qui se
dirigeait vers le centre de la ville. L'au-
tomobiliste ne s'est pas arrêté. Transpor-
tée au moyen d'une ambulance à l'hôpi-
tal cantonal, Mme Corminbœuf souffre
de graves contusions à une jambe. L'au-
tomobiliste fautif est activement recher-
ché par la police.

NOMINATIONS
(c) Dans sa dernière séance le Conseil
d'État a nommé M. Joachim von Wat-
tendorf , docteur es sciences à Fribourg
et M. Paul Gruencnfeld , ingénieur
électricien à Berne , chargés de cours
à la faculté des sciences de l'Univer-
sité de Fribourg. En outre , il a nommé
M. François Favre, officier de l'état
civil à Saint-Aubin et M. Lucien Des-
sibourg suppléant du prénommé.

On automobiliste renverse
une passante

et prend 9a furie

(c) Hier , M. René Amann, circulait à
scooter. Derrière avait pris place Mlle
Christine Peter. Soudain son véhicule
a dérapé sur la chaussée glissante et
les deux passagers ont fait une vio-
lente chute. Mlle Peter, âgée de 17
ans, domiciliée à Lausanne, a été
transportée à l'hôpital de Riaz. Elle
souffre d'une commotion cérébrale.

Succès d'une exposition
La première manifestation organi-

sée dans les nouvelles salles du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg et vouée
à _ '« art fr ibourgeois  contemporain >>
a remporte un vif  succès. Elle a été
visitée par p lus de 3500 personnes et
de nombreux achats ont été f a i l s , no-
tamment par le dé partement  f édéra l
dr. l'intérieur , par la société des Amis
des Beaux-Arts , par celle des Amis du
Musée , par p lusieurs industries éta-
blies dans le canton et par des part i-
culiers. La prochaine exposition , con-
sacrée an peintre Raymond Meuwly ,
aura lieu du 2't janvier  au 21 f évr i e r .
L'artiste présentera un choix de ses
œuvres exécutées entre 195b et 19C>i.

Chute m Moléson
(cl On a conduit hier à l'hôpital de
Riaz un Genevois , M. Daniel Py thoud ,
âgé de 24 ans. Celui-ci a fai t  une
chute , alors qu'il skiait au Moléson.
Il a uno jambe cassée.

Un scooter dérape
mr la chaussée

GRENG
Camion contre voiture

(c) Hier, un automobiliste de Rufenach
(Berne), M. LInnekogen , circulait en
direction de Morat. Près de Greng, un
camion, qui roulait en sens Inverse,
a dépassé un cyliste et a été déporté
sur la gauche, se retrouvant au travers
de la chaussée. La voiture bernoise a
alors heurté le camion. Souffrant  de
côtes enfoncées, d'un bras et d'une
épaule démis, M. LInnekogen a été
transporté à l'hôpital de Meyriez.

Mure contre autocar
FRIBOURG

(c) Un automobiliste, M. Urbain Page,
domicilié à Neyruz , circulait de Fri-
bourg en direction de son domicile.
Aux Daillettes, son véhicule est entré
en collision avec l'arrière d'un auto-
car, arrêté en bordure de la route. A
la suite de cette collision, M. Page a
été transporté à l'hôpital cantonal. Il
souffre d'une plaie ouverte au front
et d'une blessure au genou. Les dé-
gâts aux deux véhicules s'élèvent à
3500 fr. environ.

Près de Pensier

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un piéton , M. Hermann Forner , domi-
cilié à Pensier, a été renversée par
une voiture dans la descente de la
Sonnaz , alors qu 'il cheminait sur la
partie droite de la chaussée. L'auto-
mobiliste, M. Pierre Progin , domicilié
à Neyruz , circulait au volant de sa
voiture de Granges-Paccot en direc-
tion de Pensier. Il a conduit le blessé
à son domicile, puis à l'hôpital (les
U Bourgeois . M. Forner souffre d'une
contusion à une jambe.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER

par 1

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

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

PREMIÈRE PARTIE
PERSONNAGES DANS L'ORDRE DE LEUR

APPARITION

CHAPITRE PREMIER
UNE RICHE HÉRITIÈRE

Linnet Ridgeway !
— C'est elle ! annonça M. Burnaby, propriétaire de

l'hôtel des Trois-Couronnes.
Il poussa du coude son compagnon. Les deux hom-

mes, bouche bée, ouvrirent de grands yeux ronds, à
l'expression bucolique.

Une énorme Rolls Royce écarlate venait de s'ar-
rêter devant le bureau de poste de la petite ville.

Une jeune fille en descendit prestement. Tête nue,
elle portait une robe simple, mais élégante. Sa che-
velure d'un blond doré , ses traits réguliers, son corps
svelte et harmonieux lui conféraient  un genre de beau-
té plutôt rare à Malton-under-Wode.

D'un pas pressé, elle pénétra dans le bureau de
poste.

— C'est bien elle ! répéta M. Burnaby.
Et il a jouta  tout bas , avec déférence :
— Elle possède des millions... et va en dé penser

une partie à embellir sa propriété. On y verra des

piscines, des jardins à l i ta l ienne et une salle de bal.
Elle a l ' intention , paraît-il , de démolir la moitié du
château pour la reconstruire.

—¦ Elle apportera ainsi de l'argent dans le pays,
dit son ami, un type maigre, à l'air minable et au
ton grincheux.

— Oui, acquiesça M. Burnaby, se f rot tant  les mains.
C'est une vraie aubaine pour Malton-under-Wode. Voi-
là qui va faire marcher les affaires.

— Un peu mieux qu 'au temps de sir George, ob-
serva l'autre.

— Les chevaux l'ont ruiné, remarqua M. Burnab y,
indulgent. Ce brave lord n 'a jamais eu de chance.

— Combien a-t-il réussi à obtenir pour son domai-
ne ?

— Soixante mille livres pour le moins, à ce qu'on
m'a dit.

L'homme maigre sifflota.
M. Burnaby poursuivit, triomphant  :
— Et on affi rme qu'elle en dépensera soixante mille

autres pour tout remettre en état !
— Mazette ! D'où lui vient cette fortune ?
— D'Amérique. Sa mère était fille uni que d' un gros

millionnaire. Tout à fait comme au cinéma , n 'est-
ce pas ?

La j eune fille sortit de la poste et remonta dans
sa voiture. Comme l'auto démarrait, l 'homme maigre
la suivit des yeux.

— C'est injuste, murmura-t-il. L'argent et la beauté ,
c'est 'trop pour une même personne. Lorsqu 'on est
si riche, on ne devrait pas être aussi belle. Car elle
est vraiment belle... Elle possède tout ce qu 'on peut
souhaiter sur terre. Moi je trouve ça injuste  !

X X X
Extrait de la chroni que mondaine de La Malignité

quotidienne :
« Parmi les élégantes qui d îna ien t  hier soir au fa-

meux restaurant Chez ma tante , nous avons remar-
qué la ravissante Linnet  Ridgeway,  accompagnée de
l'honorable Joanna Southwood , lord WincUesham et

M. Toby Brice. Comme chacun le sait, miss Ridge-
way est la fille de Mclhuish Ridgeway, époux d'Anna
Hartz. A sa mort , son grand-père, Léopold Hartz, lui
a légué sa colossale fortune. La belle Linnet est la
sensation du moment. On annonce ses prochaines fian-
çailles. A coup sûr, lord Windlesham semble très
épris ! »

X X X

L'honorable Joanna Southwood déclara :
— Chérie, je crois que tout sera parfait  !
Elle était assise dans la chambre à coucher de Lin-

net Ridgeway au manoir  de Wode.
De la fenêtre , par-delà les ja rdins, l'œil découvrait

un vaste panorama où les bois jetaient une tache
bleuâtre.

— N'est-ce pas que tout sera parfait ! appuya Lin-
net.

Elle s'accouda sur le rebord de la fenêtre. Son vi-
sage rayonnait  de joie. A côté d'elle, Joanna South-
wood paraissait un peu effacée... C'était une jeu ne
femme de vingt-sept ans, grande , élancée, à la figure
longue et intelligente, aux sourcils épilés de façon
extravagante.

— Et dire que vous avez réalisé tous ces travaux
en si peu de temps ! Combien aviez-vous d'architec-
tes ?

— Trois.
Joanna prit un collier de perles sur la table de

loilet le .
—¦ Sont-elles véritables, Linnet  ?
—• Bien sûr !
— Vous trouvez cela tout naturel , chérie, mais il

n 'en est pas de même pour les autres. Beaucoup de
femmes se contentent  de perles de culture ou de col-
liers achetés chez Woolworth (Prix-Unie de Londres),
Elles sont d'une finesse inégalable et si délicieuse-
ment assorties ! Elles doivent valoir une somme fa-
buleuse !

— Au fond , je suis certaine que vous les jugez com-
munes.

— Non , non ! Je vous jure ! Elles sont admirables.
Combien valent-elles ?

— Dans les cinquante mille livres, environ.
— C'est une vraie petite fortune. Et n 'avez-vous pas

peur qu 'on vous les vole ?
— Non. Je les porte toujours sur moi... En tout cas

elles sont assurées.
— Seriez-vous assez gentille de me laisser les por-

ter jusqu'à l'heure du dîner ? Cela m'amuserait tant !
Linnet se mit à rire.
— Mais oui , si vous voulez.
—- Merci, Linnet. Si vous saviez comme parfois je

vous envie ! Vous jouissez de tous les bienfaits de
l'existence. Vous voilà, à vingt ans, maîtresse de vous-
même, à la tête d'une immense fortune, avec, en plus,
la santé et la beauté. Et même l'intelligence 1 Quand
aurez-vous vingt et un ans ?

— Au mois de juin prochain. Ce jour-là, je donne-
rai une grande réception à Londres pour célébrer ma
majorité.

— Ensuite, vous .épouserez Charles Windlesham. Tous
les chroniqueurs des petites feuilles locales ne par-
lent que de cet événement. A la vérité, Charles est
terriblement amoureux de vous.

Linnet haussa les épaules.
— Euh... Je n'en sais trop rien. Quant à moi, je

ne suis pas pressée de me marier.
— Comme je vous approuve, chérie ! Après le ma-

riage, la vie change du tout au tout.
La sonnerie du téléphone se mit à vibrer et Linnet

souleva le récepteur.
— Allô, allô ?
La voix du maître d'hôtel lui répondit :
— Mlle de Bellefort veut vous parler, mademoiselle.

Voulez-vous que je vous la passe ?
— Mlle de Bellefort ? Certainement. Donnez-la moi.
Un déclic et une voix empressée, douce et légère-

ment haletante, parvint aux oreilles de la jeune châ-
telaine.

(A suivre)
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POUR NOTRE NOUVEAU
I CENTRE DE PRODUCTION

^ 
nous avons encore quelques postes à repourvoir

 ̂
pour des travaux propres 

et 
variés, qui con-

 ̂
viendraient tout particulièrement à des

| JEUNES FILLES ou DAMES
|| de nationalité suisse.

|f Nous travaillons en majeure partie en équipes,
Il et notre cantine est à votre disposition pour

f| 
y prendre les trois repas à prix modiques.

ili i Si vous vous intéressez à une occupation chez
\ à nous, veuillez, s.v.p., prendre contact avec notre
\^ service personnel, pour de plus amples ren-

 ̂
seignements 

ou une entrevue sans engagement.

\ ___
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Auto - école Simca MM
Double eo_ -a.j u.___ . .»

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre
camion

Chevrolet
3,5 tonnes, pont

fixe, ancien
modèle, bas prix ;

SI tu veux faire
ton bonheur avec
gentil garçon, pré-

sentant bien , 24 ans
de famille riche,
et si tu n'as pas

plus de 21 ans, écris

Salon de Neuchâtel
cherche

COIFPÊUSE
très capable, pour entrée début février.
Bon salaire. Adresser offres sous chif-
fres FO 0185 au bureau du journal.

????????*???

Dame de confiance
cherche à, garder

enfant
ou bébé
Bons soins

assurés. Tél.
5 21 73.

??????????«?

Employée de bureau
cherche emploi , de préférence dans les
c h i f f r e s , pour date k convenir. —
Ecrire sous chiffres 181 - 211, au bureau
du journal.

Serveuse cherche
place dans bai- à
café ou brasserie ,

pour fin janvier ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites à . 161-215
au bureau du

journal.

-UHIU-J-.F _——I. _____—_¦-

Jeune
ébéniste

cherche place
à Neuchâtel ou aux

environs. Date
d'entrée à conve-

nir. Adresser offres
écrites à TO

0214 au bureau du
journal.

_»• _ _ s_^ _ _ 

Demoiselle de 26 ans, possédant bonne
connaissance de l'allemand, capable d'as-
sumer des responsabilités, - cherche em-
ploi intéressant et varié dans bureau,
à Neuchâtel.

Place de réception chez médecin pas
exclue. Paire offres à Geneviève Vonlan-
then , 1726, Grenilles (FR). Tél. (037)
3 14 52.

Jeune employée .
de banque
sachant l'allemand et l'anglais, et ayant
de bonnes connaissances de français,
cherche une place dans une banque ou
dans l'industrie pour le ler avril 1965.
Faire offres sons chiffres M 50282 Q à
Publicitas S.A., 4001, Bâle.

LAiOUÂNTINE
avec pratique hématologie-chimie, cher-
che place à Neuchâtel.
S'adresser à Mme D. LEBRUN, Plaine
84, Yverdon , tél. (024) 2 45 14, heures des
repas.

Je cherche

femme
de ménage
sachant cuisiner,

parlant le français,
pour tous les jours
de la semaine, de

8 à 14 h. Mme
Louis Reymond,

Evole 88,
Neuchâtel.

TÔLIERS
et SERRURIERS
en CARROSSERIE
compétents sont demandés par

Carrosserie de Sécheron
53, avenue Blanc, 1200 Genève

VW
1964, 17,000 km ,
nlabche, toit ou-

vrant Porsche,
acccessolres, état

de neuf,

Fr. 5300.-
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

——— "¦¦ —— i —
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Des milliers
da clients satisfaits... ils ont naturel-
lement choisi la qualité des meubles
SKRABAL

MEUBLES

1SkxabatsA
PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

A vendre

MERCEDES
220 S

modèle 1956, de
première main,

voiture Impeccable,
107,000 km, couleur
beige clair. Jamais

accidentée.
Tél. (038) 5 41 09.

Simca 1959
Fr. 1600.— Télé-
phone 4 18 66.

2 CV
revisée, 650 fr . Tél.
4 18 66.

ID 19
1963, blanc Paros,

toit métallisé,
radio, parfait état,

Fr. 7400.-
Garantie.

Garages Apollo.
Tél. 5 48 16.
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Madame Aimé VUILLEUMIER
et ses enfants Raymond et Marie

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
l émus par la sympathie et l'affection qui leur ont été

témoignées, pendant ces jours de douloureuse sépara-
| tion, expriment leur vive reconnaissance à toutes les per-

sonnes qui les ont entourés. Leur témoignage d'amitié i
et d'estime leur a été d'un grand réconfort.

Colombier, janvier 1965.

A vendre

Morris 850
Belle occasion en
parfait état de
marche.
Fr. 1900.—
Essais sans en-
gagement. Fa-
cultés de paie-
ment.
Garage R. Wa-
ser, Rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel !t

;

AGENCE
MG, MORRIS,

WOLSELEY

avec photo amateur
(passeport exclu)
sous chiffres AS

4324 J aux Annon-
ces Suisses S.A.

« Assa » 2501 Bienne
(mariage pas exclu).

Antiquités
série de 6 cassero-

les cuivre. 1
poissonnière,

1 téléphone
lampes à pétrole

en opaline ou
en cuivre, pour

poser ou à suspen-
sion, étains, cris-
taux anciens ainsi
que plusieurs ta-

bleaux de maîtres.
S'adresser, l'après-

mldl, à Arts et
Styles, Salnt-

Blaise.

DAIM
Nettoyage spécial
des vestes daim,

avec régénération
de la couleur

Fr. 16.— Reteinture
en foncé (tête-de-

nègre) couleur
moderne et peu

salissante Fr. 29.—,
Teinturerie spéciale

pour daim, 1382
Ependes, sur

Yverdon. Tél. (024)
3 64 16.

A vendre
1 guitare en bon

état 80 fr. ; 1
cuisinière électrique,

3 feux , 150 fr.
Tél. 6 49 38 pen-

dant les heures des
repas.

A vendre une
paire de skis,
1- m 75, avec

piolets et souliers
No 37. Tél. 7 54 74.

Un métier intéressant et varié pour BJBWWBHfWj
jeune fille ayant du goût et de l'ini- U ĵm l̂
tiative est celui de l 'i^' ' ' "" '

FLEURISTE YVSS REBER
APPRENTIE est demandée par Bandagiste-

Revilly, fleurs,' rue de l'Hôpital 2, orthopédiste
2000 Neuchâtel. ne reçoit pas

le mardi

Dr

iiii^̂ ^̂ , BRUN
^S  ̂ yj DOMBRESSON

DS 19 19G0 à 1964. Plusieurs cou- ABSENT
leurs à choix à partir de jusqu'au
Fr. 3900.— 30 janvier

ID 19 19G1 à 1964, plusieurs cou- nannaffli
leurs à choix à partir de BVi Ml I] l'Ja ' SSa
Fr. 5500.—. __f-MÉ_fl_Sl___k__ÉEi_

Ces véhicules sont exposés au fbg du A vendre
Lac 19, tous les jours jusqu'à 21 h 30. „.._A I

(Pas de vendeurs le soir) magnétophone
de bureau Fl-cord,

ff3 WÎ Wh BU £?a Wi «(?_ m we, #_ Y » w _m complet. Etat de

MMËE8 JIP0LL0 -MîS.-ï?;*-
T,!! S A R I R  Tél. 4 07 29 entre161. 5 48 16 19 h 30 et 20 h 30

«¦Hnamanmai chaînes
BjÏÏ^TK f̂fl^M à neige

700 x 20, simples,
Magasin de fleurs en très bon état.

Frey, le Locle, Tél. 6 32 76.
cherche une  ̂ r~l 

Dauphinéapprentie |(ffi|
ftaiirk.P I30 -i-eunait. en ^g bon état de

pour le printemps. marche et d'entre-
Tél 5 47 37 Men> batterie. Tél.

. ! 4 18 66.

Nous engageons : LEMRICH & Cie,
fabrique de cadrans ,

un repousseur sur métaux chSnStp!isctôïamod5
un ferblantier d'atelier ft| ivr @'xrAQ

pour la fabrication de mi- U U f !  lUl  GJj
fabriqués et ornements de fer- . .
blanterie £ÏU1 seraient formées sur dif-
Faire offres à Usine Decker L*£n*£ Pê A

e
f 

de
r
la fabrica"

S. A., BeUevaux 4, Neuchâtel. ^.
n, des signes-appliques or.

Prière de se présenter. ¦

POUR BAR A CAFË

serveuse
de confiance est demandée. Nour-
rie, logée, bons gains.

Carol's bar , Boudry
Tél. 6 41 83

y;i.yyyyy.ïyffi
OOiO _ _ . '... '.i l.-.''

cherche |
pour entrée à convenir |

<% j;

¦

qualifiée pour son atelier de retouches. Nous
offrons ambiance de travail agréable, semaine de

5 jours, prestations sociales avancées.
Faire offre ou se présenter à

¦•¦¦¦.yy^fly- • y y'mjù^

Famille anglaise
cherche une

jeune fille
pour début mars

1965, durée un an.
Tous renseignements

chez Mme Fritz
Berthoud-Rosset, rue

Bayard 30, 2024
Saint-Aubin (NE) .
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| ISA! «
engagerait, pour sa succursale DEKO a

* 2056 Dombresson, du H

I personnel féminin g
I . @
• suisse pour parties de pivotage. n
i Débutantes acceptées. 1

Prière de s'adresser directement |
I à  la direction de notre succursale « Dcko » S

(anc. Veuve M. Dickson), tél. (038) 717 81. .
1 _ < _  ̂ m _ „,„,„ ,„,„  ̂J
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On cherche

près
de Thoune

jeune fille qui vou-
drait faire sa der-
nière année d'école
en Suisse allemande

dans famille de
deux personnes.

Occasion d'appren-
dre l'allemand, aide
au ménage, vie de

famille assurée.
Faire offres à M.
Brenzikofen , près
da Thoune. T^l.

(031) 68 35 28.

Agence de voyages cherche

jeune employée
ie Einreiii

connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
N. Y. 0209 au bureau du jour-
nal.

On cherche

darne
ou

demoiselle
connaissant la dacty lographie
pour facturation et exp édit ion.
Place stable bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours. S'adresser à
Cosnio S. A., Colombier. Tél.
6 36 36.

Commerçant de Neuchâtel
cherche

personne
sachant cuire, de 10 h à 14 h,
ou

aide de ménage
trois matins par semaine.
Adresser offres écrites à FR
0220 au bureau du journal.

Banque privée de la place cherche
une

employée
de bureau

Exigences : sténodactylographie, bon-
nes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.
Place stable. Date d'entrée à conve-
nir.
Adresser offres écrites à DO 0218
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour

NETTOYAGE
de nos bureaux et magasins durant 3 à
4 mois (soirées, lundi matin et samedi
après-midi), personne active et de con-
fiance.
Faire offres à DELACHAUX & NIESTLÉ ,
rue de l'Hôpital 4 (2me étage). Tél
5 46 76.

Jeune fille suisse, de bonne présentation
sachant le français, l'italien et l'allemand,
avec certificat, cherche place de

sommelière
ou

m<âe de cuisine
pour les samedis et dimanches, ainsi que
les lundis, mardis, mercredis soir.
Adresser offres écrites à AL 0215 au bu-
reau du journal.

La vitrerie Marc
Schleppy, Neubourg

19, cherche

un ouvrier
vitrier

et

un manœuvre
àe nationalité

suisse.
Tél. 5 21 68.

MMMMMMM—MMMMMMMM. — ¦ ¦
¦i La Direction, les collaborateurs et le personnel de la |

| FIDUCIAIRE VUILLEUMIER, SCHENKER & CIE ]
j  Neuchâtel j

remercient sincèrement les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pendant leur grand deuil. Ils les
prient de croire à leurs sentiments de profonde recon- ;
naissance. 6,

Neuchâtel, janvier 1965.
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Les résultats au centième de seconde et de point
DESCENTE MESSIEURS

1. Cari Schranz (Aût) 2' 35" 17 ; 2.
Nennlng (Aut) 2' 36" 01 ; 3. Messmer
(Aut) 2'36"26 ; 4. Bruggmann (S)
2' 36" 86 ; 5. Leitner (Al) 2' 36" 97 ;
6. Blelner (Aut) 2' 37" 40 ; 7. Willy
Favre (S) et Leitner (Aut) 2' 38" 13 ;
9. Sodat (Aut) 2' 38" 15 ; 10. Hubert
(Aut) 2' 38" 80 ; 11. Killy (Fr)
2'39"16 ; 12. Rosner (Aut) 2'39"65 ;
13. Giovanoli (S) 2' 39" 78 ; 14. Man-
ninen (Fin) 2'39"81 ; 15. Mussner
(lt) 2' 39" 83. Puis : 21. Kaolin (S)
2' 40" 80 ; 31. Daetwyler (S) 2' 41" 74 ;
35. Huggler (S) 2' 42" 22 ; 36. Rohr
(S) 2' 42" 25 ; 43. Pittcloud (S)
2*43"55 ; 45. Tischauser (S) 2'43"85;
54. Schnyder (S) 2*44"68 ; 63.
Schlunegger (S) 2'46"40 ; 67. Ma-
riéthoz (S) 2' 48" 38 ; 68. Ferren (S)
2' 48" 45.

SLALOM MESSIEURS
1. Nennlng (Aut) 113"53 ; 2. killy

(Fr) 113"62; 3. L. Leitner (Al) 115"12;
4. Schranz (Aut) 115"33 ; 5. Messner
(Aut) 116"03 ; 6. Arpin (Fr) 117"07;
7. Bleiner (Aut) 117"98; 8. Melquiond
(Fr) 118"31; 9. Jauffret (Fr) 118"47 ;
10. de Nicolo (lt) 118"52. Puis : 13.

Favre (S) 119"72 ; 14. D. Giovanoli
(S) 119"89; 22. Daetwyler (S) 121"29;
32. Tischauser (S) 125"87 ; 34. Hug-
gler (S) 126"44; 43. Rohr (S) 139"88.

Ont été disqualifiés: Bruggman (S),
Pitteloud (S), Kaelin (S), Schnyder
(S) , Périllat (Fr) , Fill (lt) , Demetz
(lt) et Senoner (lt).

COMBINE MESSIEURS
1. Nennlng (Aut) 3,7 p ; 2. C.

Schranz (Aut) 8,40 p ; 3. L. Leitner
(Al) 15,35 p ; 4. Messner (Aut) 16,44
p ; 5. Killy (Fr ) 17,49 p ; 6. Bleiner
(Aut) 30,10 p ; 7. Favre (S) 40,87 p;
8. Sodat (Aut) 41,08 p; 9. Alpin (Fr)
45,67 p ; 10. Manninen (Fin) 44.29
p. Puis : 13. Giovanoli (S) 48,48 p ;
21. Daetwyler (S) 62,26 p ; 31. Tis-
chhauser (S) 90,48 p.

SLALOM SPÉCIAL DAMES
1. Heidt Biebl-Schmid (A) 90" 33

(45" 09 et 45" 24) ; 2. Marielle Goit-
schel (F) 90" 37 (45" 45 et 44" 92) ;
3. Christl Haas (Aut) 90" 67 (44" 74
et 45" 93) ; 4. Fernande Bochatay (S)
92" 90 (46" 16 et 46" 74) ; 5. Annie
Famose (F) 93" 61 ; 6. Giustina De-
metz (I) 93" 75 ; 7. Christine Terra-l-
ion (F) 93" 90 ; 8. Florence Steurer
(F) 94' 65 ; 9. Isabelle Mir (F), 95" 33:

10. Burgl Faerbinger (A) 95" 98 ; 11.
Grete Digruber (Aut) 97" 47 ; 12. Ruth
Adolf (S), 97" 82; 13. Heidl Zimmer-
mann (Aut) 98" 87 ; 14. Inge Seno-
ner (I) 99" 11 ; 15. Madeleine Wui!l-
loud (S) 99" 63. Puis : 18. Ruth Leu-
thard (S) 103" 24 ; 21. Marie-Paule
Fellay (S) 108" 61.

COMBINÉ DAMES
1. Marielle Goitschel (Fr) 0,78 p ;

2. Heidl Schmid-Biebl (Al) 2,05 p ;
3. Christl Haas (Aut) 10,73 p ; 4.
Annie Famose (Fr) 19,72 p ; 5. Gius-
tina Demetz (lt) 34,94 p ; 6. Chris-
tine Terraill'on (Fr) 44,78 p ; 7. Flo-
rence Steurer (Fr) 52,33 p ; 8. Fer-
nande Bochatay (S) 53,20 p ; puis :
11. Ruth Adolf (S) 82,39 p ; 12. Ma-
deleine Vuilloud (S) 84,91 p; 18. Ruth
Leuthard (S) 122,60 p ; 21. Marie-
Paule Fellay (S) 158,22 p.

D'autre part , le comité d'organisa-
tion a décidé de modifier ses règle-
ments à partir de l'an prochain. L'in-
version de l'ordre de l'arrivée de la
descente ne sera plus utilisée. Les
60 premiers messieurs et les 40 pre-
mières dames de la descente seront
qualifiés pour le slalom.

Werner Schmid n est certainement pas pour rien

Dans le slalom spécial de l'Arlberg-
Kandahar, à Saint-Anton, Heidi Schmid-
Biebl est parvenue, une deuxième fois
cette saison, à battre les Françaises, et
particulièrement Marielle Goitschel, que l'on
considérait comme la meilleure spécialiste
du monde, l'hiver passé. Il est donc in-
contestable que Heidi ' Schmid-Biebl a réa-
lisé de très grands progrès, dus, pense-
t-on, à l'influence de son mari, Werner
Schmid, qui a toujours été retenu en
équipe nationale à titre de slalomeur.
L'affirmation nouvelle de Heidi Schmid-
Biebl est donc, dans le ski féminin, un
des éléments les plus intéressants de ce
début de saison.

COMPENSATION. — Dominés assez nettement chez les hommes,
les Français ont retrouvé le sourire grâce à Annie Famose et,

surtout, Marielle Goitschel.

Habituée à vaincre au cours de deux
saisons, Marielle Goitschel doit se conten-
ter désormais de deuxièmes places qui lui
feront sans doute mieux apprécier, à l'ave-
nir, les faveurs de la chance et les satis-
factions que procure la victoire. Mais sa
régularité est impressionnante. Tandis que
les autres skieuses de l'équipe de France
passent par des crises de forme assez dé-
routantes, elle est sans cesse présente,
prouvant de la sorte sa classe exception-
nelle, sa maîtrise, et (déjà) son expérience
des grandes compétitions. Il est donc très
juste qu'elle l'emporte, au combiné — vic-
toire suprême — sur Heidi Schmid-Biebl
qui, après un mois de compétition, est

toujours seute et unique en équipe d'Al-
lemagne.

Ratant une porte dans la première man-
che du slalom, Thérèse Obrecht est passée
à côté de l'exploit. En effet, c'est encore
elle' qui a réalisé le meilleur temps de la
seconde manche. On ne doit pas .attacher
trop d'importance ni trop de regrets, à
cette victoire manqué.. C'est une erreur
grave, certes, de rater une porte en sla-
lom, et, lorsqu'on n'a plus rien à perdre,
il est toujours plus facile de réussir une
grande performance au cours de la se-
conde manche puisque, étant hors course,
on ne connaît plus la . nervosité.

A la suite de sa très belle réussite de
Grindelwald, Fernande Bochatay s'installe
une deuxième fois parmi l'éiite mondiale,
au quatrième rang. Elle va maintenant
être considérée comme une rivale dange-
reuse. Mais il y a néanmoins un trou de
deux secondes entre elle et les trois pre-
mières — Heidi Schmid-Biebl, Marielle
Goitschel, Christl Haas — qui se suivent à
quelques centièmes près. G. C.

LE MEILLEUR. — Une f o i s  en-
core, Bruggmann s'est révélé
être le meilleur île nos repré-

sentants.

Duel franco-autrichien
lors du slalom spécial

Deuxième de la descente, l'Autri-
chien Nenning a remporté hier le sla-
lom spécial, dernière épreuve des cour-
ses de l'Arlberg Kandahar. Grâce à
cette victoire, Nenning a enlevé le
combiné devant son compatriote Cari
Schranz, vainqueur de la descente.

Cette dernière épreuve a été mar-
quée par un duel franco-autrichien,
puisque seul l'Allemand Ludwig Leit-
ner est parvenu à s'intégrer au troi-
sième rang. En effet, la France (2-6-
8-9) comme l'Autriche (1-4-5-7) ont
réussi à placer quatre hommes parmi
les dix premiers, la dixième place
revenant à l'Italien de Nicolo. Toute-
fois, ce duel franco-autrichien a failli
être arbitré par le Suisse Edmund
Bruggmann. Le jeune skieur de Flums
(il est né le 15 avril 1943) a réalisé
le meilleur temps total, soit 0"52 de
moins que Nenning. Malheureusement,
comme ce fut  déjà le cas samedi

pour sa compatriote Thérèse Obrecht ,
il fut  disqualifié pour avoir manqué
une porte. La même mésaventure sur-
vint au Français Périllat. A la suite
de la disqualification de Bruggmann,
le meilleur des Suisses a été le Vau-
dois Favre, treizième. Il a précédé
d'un rang Giovanoli. Pour sa part,
Stép hane Kaelin a, lui aussi , été éli-
miné.

L'EXPLICATION
Peu après l'arrivée de la seconde man-

che, Bruggmann expliqua la raison de
sa disqualification survenue sur le pre-
mier parcours. En passant une porte, il
heurta du poignet gauche un piquet et
perdit sa montre, qui se détacha sous
l'effet du choc. Voyant sa montre tom-
ber devant lui, il' tenta, par réflexe, de
la rattraper avec la main , se déséquili-
bra et accrocha un piquet. H s'arrêta
presque et repartit sans passer la porte.

91 nèfles dans k tempête dn DIBSIS
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
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la température presque printanière de
samedi, n'aient pas été de • la partie,
dimanche. Sans quoi, ces quatorzièmes
épreuves nordiques du Brassus — le
plus important concours continental
d'après ne nombre des concurrents —
auraient pu afficher un complet suc-
càs. Au ciel azur qui avait présidé à
l'ouverture des compétitions, puis au
brusque refroidissement qui survint
alors que se déroulait l'épreuve de fond,
succéda une chute de neige. Dans la
nuit de samedi à dimanche, la couche
de poudreuse accusait vingt centimè-
tres. Ce fut, alors, la pluie continue,
dimanche matin, et urne température
de cinq degrés au-dessus de zéro, pour
la course de relais et. enfin , une bour-
rasque invraisemblable l'après-midi,
alors que débutait le saut spécial. Mal-
gré cela, les nombreux spectateurs (en-
viron 8000, selon les premières estima-
tions) purent assister à un spectacle
de choix, où l'intensité et l'-tpreté de
la lutte _ ne diminuèrent j amais.

Le point de mire de la première jour-
née était, à n'en pas douter, le combiné
nordique. Les nations est-européennes

J J  HU-.VI U_. -__ £--_. _ _..- _.u_l,  £._ - ._.._-._

les quatre premières places au clas-
sement général ainsi qu'au saut, cette
dernière épreuve étant d'ailleurs, dé-
terminante : les cinq concurrents qui
se sont imposés au bas du tremplin de
la Chirurgienne ne se retrouvèrent-ils
pas parmi les six premiers du classe-
ment final ?

Le fond voyait l'entrée en lice d'un
grand nombre de skieurs se conten-
tant de cette discipline. Comme on
pouvait s'y attendre, les Nordiques ra-
flèrent tout, ne laissant qu'à l'Italien
de Florian le droit de se glisser parmi
eux et de démontrer, ainsi , que les
progrès des fondeurs trainsalpins n'ont'
jamais été dus au hasard. Il est vrai
qu'avec un entraîneur comme Bengt
Nilsson, ne pas avancer dans l'échelle
européenne serait un échec. Toujours
ost-iî que les Suédois, et dan s une
moindre mesure les Finlandais, domi-
nèrent des jambes et des bras, Roenn-
lund signant une étincelante démons-
tration.

REVANCHE FINLANDAISE
Lors du relais 3 x 10 kilomètres, on

allait retrouver les mêmes, mais dans
un ordre quelque peu différent. Les
Finlandais, avec une fin de course
éblouissante de Laurila, prenaient leur
revanche sur les Suédois, ou plus exac-
tement sur Roennlund, auteur d'un
effort qui nous rappela son extraordi-
naire prestation des Jeux olympiques
dTnnsbruck. Ce duel entre Scandinaves
avait , au préalable, été contré par les
Italiens, ceux-ci s'éclipsant, toutefois,
dans les derniers kilomètres, à noter que
dans cette épreuve spectaculaire, où,
en raison de la neige collante, la
condition physique joua un rôle encore
plus grand qu'à l'ordinaire, les Tché-
coslovaques furent les auteurs d'une
belle remontée, le premier à partir
(Fousek) ayant eu des ennuis de far-
tage.

RECORD BATTU !
Contre le vent et sous la pluie, qui

aurait pensé que le tremplin de la
Chirurgienne et sa piste en mauvais
état allaien t permettre un nouveau re-
cord ? C'est pourtant ce qui arriva :
l'Allemand de l'Est Neuendorf , lors de
sa première envolée, atterrit à 93 mè-
tres. Malheureusement pour lui, le mé-
trage allait jusqu 'à 90 mètres. C'est

donc cette distance qu'il faudra fran-
chir, dorénavant, pour inscrire son nom
sur les tabelles du Brassus. Dans les
deuxième et troisième manches de ce
saut spécial, jl ne fut bien entendu
plus possible de faire mieux, le règle-
ment ayant obligé les organisateurs à
baisser la plateforme de départ.

ET LES SUISSES ?
Un petit mot encore pour relever

que les concurrents helvétiques n'ont
pas passé inaperçus dans ces épreuves
fort bien organisées, bien au contra ire.
.Aloïs Kaelin et Konrad Hiscbier se
distinguèrent dans le combiné, le pre-
mier parvenant même à terminer le
premier des coureurs de fond parti-
cipant aux deux épreuves. D'autre part,
l'équipe suisse I (les frères Kaelin et
Hiscbier) se classèrent honorablement
en relais. Nous n'irons pas jusqu 'à d ire,
comme le faisait un éminent confrère,
que A. Kaelin est d'ores et déjà apte
à fa i re une médaille aux championnats
du monde 1966 à Oslo, mais avec Louis
Bourban (entraîneur des coureurs de
fond) nous aborderons un certain sou-
rire. • _.

Serge DOURNOW.

VERS LA VICTOIRE.  — Le Suédois Assar Roennlund (à droite)
f once  vers la ligne d'arrivée de la course de f ond  de 15 Uila-
mètres, au Brassus, qu 'il f ranch i ra  en grand vainqueur. Le Suisse
Aloïs Kae.-ii (à gauche) prendra la dixième p lace de cette épreuve.

(Photopress)

Slalom féminin : Thérèse Obrecht
oublie la porte qui lui aurait
donné une magnifique victoire

A Saint-Anton, le slalom spécial
féminin a vu la victoire de l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl, devant la
Française Marielle Goitschel. Grâce à
sa seconde place , Marielle Goitschel a
enlevé le combiné pour la deuxième
fois. 1

Par un froid très vif (— 12 de-
grés), ce slalom spécial s'est déroulé
sur deux parcours de cinquante et
une portes. La première manche vit
l 'Autrichienne Christl Haas réaliser
le meilleur temps en 44"74, devant
la Suissesse Thérèse Obrecht (44"93),
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl (45"
09) et Marielle Goitschel (45"45).

MEILLEUR TEMPS
Peu après l'arrivée de cette pre-

mière manche , on apprenait  que Thé-
rèse Obrecht avait , semble-t-il , man-
qué une porte. La jeune skieuse de
Murren . prit cependant le départ de
la seconde manche.

Sur le second parcours, Thérèse
Obrecht , tentant le tout pour le tout,
réalisait le meilleur temps en 44"79,
ce qui lui assurait provisoirement la
victoire. Elle procédait dans l'ordre
Marielle Goitschel (44"92), puis Heidi
Schmid-Bièbl (45"24), Christine Goit-
schel (46"50), Fernande Bochatay (46"
74) et Annie Famose (46"88). Il fallut
ensuite attendre de longues minutes
pour savoir si Thérèse Obrecht allait
être proclamée gagnante.

Finalement, la championne helvétique
était disqualifiée et la première place
revenait à l'Allemande Heidi Schmid-
Biebl.

Sur le plan suisse, la disqualification
de Thérèse Obrecht a été quelque peu
compensée par l'excellente quatrième
place de Fernande Bochatay.

Au combiné, la .première Suissesse a
été Fernande Bochatay, qui a terminé
au Sme rang.

SAUT COMBINÉ
Seniors : 1. Kraus (Tch ) 247,4 p.

(88, 86) ; 2. Weissflog (Al-E) 235,4 p.
(84, 82) ; 3. Klselev (URSS) 234,5 p.;
4. Dobloug (No) 225 ,7 p. ; 5. Slmonov
(URSS) 224 ,1 p. Puis : 18. Kaelin (S),
P-
177,6 (77 69) ; 23. Rochat (S) 155,9
(67 , 63) ; 27. Reymond (S) 97,6 p
(48, 48).

FOND (15 km)
1. Rœennlund (Su) 48' 07" ; 2. Lau-

rila (Pin) 49' 10 ; 3. Persson (Su)
49'47" ; 4. Rlsberg (Su) 49'58" ;
10. A. Kaelin (S) 50 45 ; 11. K. His-
chifer (S) 50 53. Puis : 32. F. Kaelin
(S) 52 39.

Juniors (9 km) : 1. Balno (lt)
3. Rosat (S) 33 09.

COMBINÉ NORDIQUE
1. Weissflog (Al-E) 461,50 p. ; 2.

Slmonov (URSS) 447 ,62 p. ; 3. Klse-
lev (URSS) 442,15 p. ; 4. Doubloug
(No) 438,03 ; 5. A. Kaelin (S) 437,39

SKI D'OR
1. Italie 102 p ; 2. Suède 90 o ;

3. Finlande 75 p ; 4. Suisse 71 p ;
5. Allemagne de l'Est 70 p ; 6. URSS
et Tchécoslovaquie 68 p ; 8. Norvège
39 p ; 9. France 31 p ; 10. Allemagne
de l'Ouest 26 p ; 11. Autriche 14 p.
P- .

RELAIS
1. Finlande (Huhtala , Taipale, Lau-

rila) 1 h 48' 39" ; 2. Suède I 1 h 50'
04" ; 3. Italie I 1 h 50' 16" ; 4. Ita-
lie II 1 h 51' 16" ; 5. France I 1 h
52' 11" ; 6. Suisse I (F. Kaelin, His-
cbier, A. Kaelin) 1 h 52' 48" ; puis :
14. Suisse II 1 h 55' 20" ; ; 15. Suisse
III 2 h 00' 34" ; 16. Suisse IV 2 h
00' 50".

SAUT SPÉCIAL
1. Neuendorf (Al-E) 215,4 p (90
et 77 m) ; 2. Matous (Tch ) 213,7 p
(79-79) ;3. Vertennikov (URSS) 213,2
p (62-76) ; 4 Almonl (lt) 205,1 p (8.1-
78) ; 5. de Zordo (lt) 199,6 p (76-
73) ; puis : 10. Zehnder (S) 188,7 p
(79-70) et 18. H. Schmid (S) 176,6
p (80-69) ; 22. Moser (S) 169,7 p
(70-70) ; 30. Walter (S) 156,6 p.
(69-67).

Triomphe
autrichien

La descente masculine n a pas permis
aux Français d'effacer leur contre-perfor-
mance de Wengen. Le premier d'entre eux,
Jean-Claude Killy a dû se contenter de
la onzième place. Cette épreuve a été rem-
portée par l'Autrichien Cari Schrainz de-
vant ses deux compatriotes Gerhard Nen-
ning et Heini Messner.

Ainsi, les Autrichiens (avec les rangs
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) ont été les grands triom-
phateurs de cette épreuve. Derrière l'Au-
triche, la Suisse (4, 7) et l'Allemagne
(5) sont les mieux placées.

Du côté helvétique, les performances de
Bruggmann et de Favre sont pleinement
satisfaisantes. Bruggmann, qui connut
quelques passages difficiles, avait une se-
conde de retard sur Schranz à mi-par-
cours. Une nouvelle hésitation proche de
l'arrivée lui a peut-être coûté la deuxiè-
me place. Le malchanceux de la journée
a été Georges Gruenenfelder, qui a été
victime d'une chute fantastique à environ
100 km/h. Alors que l'on pouvait craindre
le pire, Georges Gruenenfelder se releva
par ses propres moyens avant d'être des-
cendu dans la vallée.

si descente

glggggi L'Arlberg Kandahar a confirmé la domination des skieurs autrichiens
alors que les Françaises ont réussi une excellente performance d'ensemble

Les cinq premières places a Wengen, res
frais premières à Saint-Anton : la descente
appartient aux Autrichiens, même en l'ab-
sence d'Egon Zimmermann. A Wengen, on
a parlé de fartage et de conditions irré-
gulières. La chance a certainement - eu une
influence sur le déroulement du Lauberhorn.
Une chose pourtant était difficile à exp li-
quer : pourquoi cinq Autrichiens avaient-ils
bénéficié de cette chance puisqu'ils appar-
tenaient à différents groupes ? Le- hasard
les avait choisis parmi beaucoup d'autres,
aveuglément. Mais on sait maintenant qu'il
avait bien choisi.

Cari Schranz aurait gagné déjà au Lau-
berhorn si le soleil n'avait joué avec le
brouillard, et Heini Messner aurait été deu-
xième, selon toute vraisemblance. Ce sont
donc eux qu'on retrouve à Saint-Anton,
séparés par Gerhard Nenning qui a enlevé,
hier, le slalom et le combiné. Ces trois-là,
tout le monde les accepte : ils ont des
noms qui garantissent la valeur de la
performance. Cari Schranz, on n'a pas
besoin de le définir : il est de ceux que
l'on se contente de nommer. Gerhard Nen-
ning — le prédécesseur de Schranz au
combiné du Lauberhorn — est un des skieurs

les plus complets de l'équipe d'Autriche,
et Heini Messner entre dans l'âge des
grandes réalisations.

L'AVENIR

A Wengen, les spécialistes avaient été
indisposés par le succès de Stéphane Sodat
et de Werner Bleiner. Pas sérieux ! Voire !
Bleiner a confirmé sa classe sur une piste
extrêmement difficile : il est sixième. Sodat,
neuvième... Ils n'ont donc pas laissé peser
longtemps le soupçon sur eux : une semaine !
Berner assoit même sa position par un

cinquième rang au slalom spécial. Il est
là, l'avenir du ski autrichien I

Les Français n'ont plus aucun* excuse.
Ils sont tout simplement dépassés dans
un domaine qu'ils avaient tenté de con-
quérir par tous les moyens. Et les Autri-
chiens ne leur accordent même pas la con-
solation d'une victoire en slalom I On sait
désormais de quoi il retourne. On sait,
en particulier, que les victoires suisses du
début de saison ont faussé un peu l'optique
du commentateur. Les Français ne sont pas
dans leur assiette : en les battant, on ne

se hisse pas tout à fait au sommet de
l'échelle des valeurs.

AUCUNE DÉCEPTION
Les Autrichiens ont actuellement une puis-

sance collective qui rappelle l'époque de
la grande équipe de Fred Rossner. Il n'y
a donc aucune déception à considérer lo
classement des skieurs suisses. Edmond
Bruggmann est bel et bien le numéro un
du ski suisse cette saison. D'autant qu'il
se manifeste dans tous les domaines. U
a gagné un slalom géant à Adelboden,
il a été le deuxième Suisse au slalom de
Wengen, et, à Saint-Anton, il s'est installé
parmi les Autrichiens, au quatrième rang
du classement de la descente. Du reste,
il n'y a que trois coureurs non Autrichiens

parmi les dix premiers : Bruggmann (4me),
le champion du monde du combiné Ludwig
Leitner (Sme) ef Willy Favre (7me). Deux
Suisses et un Allemand.

BRUGGMANN : MIEUX QU'A WENGEN
Bruggmann a été disqualifié au slalom

— tout comme Périllat qui a passé une
porte à cheval — mais, en dépit de ce!
incident, il s'y était montré meilleur encore
qu'à Wengen. Il n'a qu'à persévérer : son
heure viendra bien. Dans une toute grande
épreuve internationale, les Suisses ont été
aussi bons qu'ils le furent à Val d'Isère
ou à Adelboden. C'est la présence des Au-
trichiens qui fausse tout : elle apporte de
nouveaux points de comparaison.
' Guy CURDY

UN BOLIDE, — Oui, mais aussi un chat, puisque Nennlng a
remporté le slalom spécial et le combiné»

(Bélinos A.P.)
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Résultats
LIGUE A

Zurich - Villars 3-6 (2-3, 0-2, 1-1)
Davos-Genève Servette 3-4 (1-1, 1-2,

1-1)
Viège - Grasshoppers 3-4 (2-2, 0-0,

1-2)
Langnau - Kloten 3-2 (2-2, 1-0, 0-0)
Young Sprinters - Berne 0-8 (0-2,

0-1, 0-5)
LIGUE B (ouest)

Lausanne - Gottéron 3-2
Bienne - Martigny 1-2
Fleurier - Sierre, arrêté après 10

minutes de j »u en raison de la
neige

La Chaux-de-Fonds - Sion 4-2
LIGUE B (est)

Lugano - Kùsnacht 6-3
Bâle - Coire 3-11
Arosa - Zurich II 11-3
Langenthal - Ambri Piotta 2-9

Classements
• LIGUE A

Joués Buts Pts
V«a,ris . . . 12i 11 0 1 68 18 22
Benne . . . 12 10 2 0 69 32 22
Genève Servette 12 6 1 5 64 53 13
Ln__ gn_.u . . 12 6 1 5 36 35 13
Kloten . . .  12 6 0 6 57 69 12
Graisishoppems . 12 5 1 6 46 43 11
Viège . . . .  12 4 1 7 40 57 9
Zurich . . .  12 4 0 8 53 54 8
DOTOS . . .  lé 3 1 8 31 55 7
Youing Siprtaiters 12 1 1 10 40 88 3

LIGUE B (ouest)
1. La Ghaux-dle-Fonidis 9 im 15 ptis
2. Sion • 9 m 12 pts

Martigny 9 m 12 pts
4. Laoïisanme 9 m 10 pts
5. Fleiuirieir 8 m 7 pts
6. Bienne 9 m 6 p*s
7. Sieinre 8 m 5 pts
8. Gotéron 9 m 3 pts

LIGUE B (est)
1. Ambri Frotta 9 m 18 pts
2. Bâle 8 m 10 pts

Larageinith-tl 9 m 10 pts
Kùsnacht 9 m 10 pts
Arosa 9 m 10 pts

6. Lugano 9 m 9 ptis
7. Coire 9 m £ p,ts
8. Zurich II 9 m 0 pt

Première ligue
GROUPE 5. — Le Pont-Moutier

2-2 ; Le Locle-Lausanne II 4-1 ;
GROUPE 6. — Champéry-Genève

Servette II 2-5 ; Montana Crans-
Forward Morges 9-4 ; Zermatt-Char-
rat 6-9.

NON SANS PEINE. — Grâce à l'excellente prestation de Roseng
(gardien de Sion),  que l'on voit ici arrêtant une attaque de
Sgualdo, La Chaux-de-Fonds a connu des moments pénibles. Ce
n'est pas sans peine que lest Chaux-tle-Fonniers se sont f inalement

imposés.
(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds a peiné
pour venir à bout de Sion

On attendait mieux des deux prétendants

La Chaux-de-Fonds - Sion 4-2 (0-1,
1-1, 3-0)

MARQUEURS: Debons (14me) . Deuxiè-
me tiers-temps: Scheker (15me), Rein-
hart (18me) . Troisième tires-temps :
Stettler (9me) , Turler (14me) , Stettler
(19me).
LA CHAUX-DE-FONDS. — Galll ; R.
Huguenin. Dannmeyer ; Huggler ; Schei-
degger, Sgualdo, Relnhart ; Gentil, Tur-
ler, Stettler ; Leuenberger, J.-P. Hugue-
nin, Vuagneux. Entraîneur : Jones.

SION : Roseng ; Bagnoux, Zennatten ;
Molx, Mevillot ; Balet, Debons, Schenker ;
Albrecht, Micheloud I, Glannadaz ; Arri-
ghoni, Titzé, Deslarzes, Micheloud H. En-
traineur : Bagnoud.

ARBITRES. — MM. Randin, de Vil-
lars, et Hauxl, de Genève.

NOTES. — Patinoire des Mélèees, glace
rugueuse. Temps maussade, pluie et vent.
1600 spectateurs.

PÉNALITÉS. — Mevillot, Arrighoni,
Genti, Huggler, Zennatten, Stettler, Mi-
cheloud I, Bagnoud.

La routine de Bagnoud
Les conditions atmosphériques nétaient

pas faites pour avantager la pratique du
hockey sur glace. La mauvaise glace a
aussi joué un rôle néfaste. Cest finale-
ment à sa condition physique que l'équipe
neuchàteloise doit d'avoir enlevé la déci-
sion. On peut même dire que La Chaux-
de-Ponds revient de loin. H a fallu at-
tendre presque deux tiers-temps ' pour voir
le premier but des Neuchâtelois alors
que, jusqu'alors, les visiteurs, sans se mon-

trer supérieurs, avaient su profiter des
occasions qui s'étaient présentées. Recon-
naissons pourtant que l'avance de l'équipe
de Bagnoud était méritée. Par sa routine,
l'entraîneur sédunois avait su Imposer son
point de vue. Les Chaux-de-Fonniers
n'arrivaient pas à dicter leur loi. A cha-
que changement de ligne, Bagnoud, vieux
routinier, tirait toutes les ficelles pour
tenter de , casser le rythme, n y est par-
venu jusqu'à la fin de la seconde pé-
riode.

Deux raisons
Si finalement La Chaux-de-Fonds s'est

imposée dans la dernière période, on le
doit à deux facteurs : le premier est que
Bagnoud, complètement effondré, ne fut
plus d'aucun secours à son équipe
Le second, l'entraîneur Jones, comprit en-
fin que, pour remporter l'enjeu, 11 devait
aligner les meilleurs. La troisième ligne
chaux-de-fonnière disparut donc de la
piste dès l'a troisième reprise.

Après cette rencontre qui mettait aux
prises les deux candidats au titre, on
peut tirer quelques conclusions sur la va-
leur de ces deux équipes. L'une comme
l'autre n'apparaissent pas de taille à jouer
en Ligue A. Mais disons à leur décharge
que les conditions atmosphériques étaient
désastreuses. On attendait cependant
mieux de la part de deux prétendants.

Sion a eu ses meilleurs éléments en
Debons, Bagnoud, Schenker et surtout le
gardien Roseng alors que du côté chaux-
de-fonnier il y alleu de citer Galll,
Sgualdo et Relnhart."»* *< .M*..,,,,,,,,

D. S.

Bienne ne méritait
pas de perdre

BIENNE - MARTIGNY 1-2 (1-1, 0-1,
0-0)

MARQUEURS. — Pour Bienne Villa ;
pour Martigny, Nater (2).

BIENNE. — Hostettler; Racheter, Ru-
precht ; Hulliger, Brugger ; Villa, Zim-
mermann, Tanner ; M. Burri, B. Burri,
Bledermann ; Hostettler, Aeschllmann,
Probst.

MARTIGNY. — Berthoud ; H. Pilet,
Grand ; Schuler, Piotta ; Nater, G. Pilet,
Imboden ; Wehrli, Diethelm, Rouiller ;
Moulin.

NOTES. — Le gardien biennois Pontl,
malade, cède sa place à Hostettler.

INTRAITABLES
Bienne a perdu de manière malheu-

ruse. Sans l'erreur des arbitres qui expul-
sèrent injustement Zimmermann au
deuxième tiers-temps, il est certain que
l'équipe locale eût obtenu un match nul.
C'est en effet au moment où les Valai-
sans jouaient à cinq contre quatre qu'ils
réussirent à obtenir le but de la victoire.
Puis, malgré une longue domination de
Bienne, le résultat ne subit aucune mo-
dification .

Les arrières visiteurs, souvent appuyés
pax leur entraîneur Wehrli, demeurèrent
intraitables. La partie n'atteignit jamais
un niveau bien élevé. L'état de la glace
n'y fut d'ailleurs pas étranger, tout
comme la neige qui ne cessa de tomber.

J. P. G.

NEW-YORK. — Cinq athlètes sovié-
tiques participeront les 19 et 20 fé-
vrier aux championnat en salle des
Etats-Unis. Parmi eux, Brumel et Ter
Ovanessian.

LEVEV. — Couru sur une distance de
48 km, le Grand prix automobile de
Levin a été remporté par Jim Clark
sur « Lotus ».

SAINT-MORITZ. — Ouverts aux
étrangers, les championnats de Suisse
de bobsleigh à deux ont été remportés
par les Anglais Nash-Dixon. Le titre
national est reven u à la paire Cavle-
zel-Blrk.

PARIS. — Alain Calmât et Nicole
Hassler ont conservé leurs titres de
champions de France de patinage ar-
tistique.

CORTINA D'AMPEZZO. — Ruatti-de
Lorenzo : champions d'Italie de bob
à deux.

LUGANO. — Le premier cyclocross
international est revenu à l'Allemand
Wolfshol . devant l'Italien Longo et lo
Suisse H. Gretener.

FRANCFORT. — La rencontre pour
le championnat d'Europe de boxe des
poids surlégers entre le Finlandais
Maeki et l'Allemand Rudhof , prévue
pour le 22 janvier, a été renvoyée.

GENÈVE. — Après avoir remporté la
deuxième manche, le Neuchâtelois Fat-
ton est en tête du critérium genevois
de cross pédestre.

SAINT-MORITZ. — B.C. Zurich com-
posé de Wicky, Leugger, Hofmann et
Graff a remporté le championnat
suisse de bob à quatre.

FLIMS. — La patineuse genevoise
Boris Burlcod a obtenu le titre de
championne de Suisse dans la caté-
gorie « jeunes filles ».

ANVERS. — Le Belge Sercu a rem-
porté le Grand prix cycliste de vitesse
devant Debakker et Sterckx.

LILLE. — Le cross pédestre de la
« Voix du Nord » a été gagné par le
Belge Allonsius.

LUCERNE. — Le Belge van Damme
a nettement dominé tous ses concur-
rents dans le cyclocrosg international
dont la deuxième place est revenue à
H. Gretener.

MELBOURNE. — Vainqueurs respec-
tivement des Françaises et des An-
glaises, les joueuses de tennis d'Aus-
tralie et des Etats-Unis joueron t la
finale de la coupe Davis féminine.

BERLIN . — A la neutralisation
d'hier, l'énuipe Post-Pfenninger occu-
pait la tête du classement des Six
jours cyclistes.

Ski partout
De nombreuses courses et concours

ré g ionaux de ski ont eu lieu en Suisse
et à l'étranger. Qui a gagné , quoi et
où ? \
9 U. Schoeni, un ooncours de saut à

Pouillerel.
9 C. Baume , une coures de fon t  aux

Prés d'Oruin.
® C. Wagenfuhrer , une course de fond

au Val Blenio.
© C. Zaug, une course de de fond  à

Langnau.
O R. Gruen enfelder , un slalom géant

à Wangs-Pizol .
© A. Forrer , une course de descente

à Unterwasser.
G A.Rœsti, un slalom géant à la Lenk.
© G. Poirot , un ooncours de saut ù

Graz ( A u t ) .
® E. Pukka , un concours de saut à

Kuop io (Fin) .
© Ludemo , une course de fond  à

Narwik (No) .
© M. Daetwy ler , un slalom géant à

la Chaux-sur-Grgon.

f :'. " ¦ " ¦ Gtiampioiufta Ë dl© Unisse s le dtasel Seme-lFillcs-rs conftiiMs©

YOUNG SPRINTERS - BERNE 0-8
(0-2, 0-1, 0-5)

MARQUEURS. — R. Schmidt (effort
personnel) llme ; P. Sqhmidt (p. de R.
Schmidt) 16me. Deuxième tiers-temps :
Stammbach (p. de P. Zurbriggen) _>me.
Troisième tiers-temps : Diethelm (p. de
Stammbach) 6me ; Kuhn (p. de P.
Schmidt) Sme ; Messerli (p. de A. Kun-
zi) 18me ; R. Schmidt (p. de P. Schmidt)
19me ; Kuhn (p. de P. Schmidt) 19me.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Mar-
tini, E. Paroz ; Wicki, Schneeberger ;
Grenacher, J.-J. Paroz, Sprecher ; Spich-
ty, Favre, Kehrli ; Santschi. Entraîneur:
Martini.

BERNE. — Kiener ; A. Kunzi, Ruegg ;
Nobs, W. Kunzi ; Kuhn, R. Schmidt, P.
Schmidt ; Diethelm, Stammbach, P. Zur-
briggen ; Muller, Messerli, H. Zurbrig-

gen ; Haemmig. Entraîneur : Reigle.
ARBITRES. — MM. Aellen (Morat) et

Gysler (Zurich).
PÉNALITÉS. — 2 minutes à Nobs,

A. Kunzi, Spichty, Muller, Grenacher, W.
Kunzi, Kehrli et Martini. 10 minutes à
P. Schmidt.

NOTES. —Patinoire de Monruz. Neige",
puis pluie durant le dernier tiers-temps.
2500 spectateurs, dont une forte cohorte
de Bernois. Il n'y a qu'une couverture à
disposition de la « prison _. si bien que
lorsque deux joueurs sont pénalisés ensem-
ble l'un d'eux doit rester à découvert ,
sous la neige, ce qui excellent pour les
bronches...

UN EXPLOIT ?
Il y avait ¦ une foule record (pour la

saison) à Monruz mais nous entendîmes

VAINQUEUR. — Le gardien neuchâtelois Neipp  sortira vainqueur
de son duel avec le Bernois Diethelm. Martini et Grenacher (de
dos) sont prêts à pallier une déf ail lance de leur coéquipier.

(Avipress-J.-P. Baillod)

surtout des encouragements à l'adresse
des Bernois. Les supporters de l'équipe
de la capitale avaient, en effet, beaucoup
de voix et, à l'Instar de leur favoris qui
jubilaient à chaque but comme s'ils ga-
gnaient contre un adversaire des plus re-
doutables, Ils semblaient avoir le senti-
ment qu'un grand exploit se réalisait.
Ce n'était pourtant pas le cas. La neige,
bien sûr, entrava les desseins des visi-
teurs pendant quarante minutes, ce qui

' explique que les Bernois n'aient pu pren-
dre un avantage net à la marque avant
le troisième tiers-temps. Mais Young
Sprinters, malgré toute sa volonté, ne
donna jamais l'impression de pouvoir in-
quiéter son adversaire qui lui était su-
péreur dans tous les compartiments, ex-
ception faite de Neipp, qui fut admirable.

STÉRILITÉ
Sur la mauvaise glace, les passes cour-

tes et nombreuses des Bernois se révé-
lèrent beaucoup plus utiles que les ef-
forts individuels ou les passes trop lan-
gues et imprécises des • Neuchâtelois, les-
quels n'ont pas su s'adapter aux condi-
tions de jeu. Les attaquants de Young
Sprinters ont, pourtant, menacé plusieurs
fois la cage de Kiener, mais ils se mon-
trèrent si maladroits dans leurs tirs au
but que leurs efforts restèrent d'une af-
fligeante stérilité. C'était à s'arracher les
cheveux. Young Sprinters aurait pu
jouer jusqu'à l'aube qu'il n'aurait pas
battu Kiener ! En face des malheureux
Neuchâtelois, l'organisation des Bernois,
leur vitesse et leur- technique supérieures,
sans toutefois donner une impression de
grande puissance, laissaient nettement pa-
raître la différence de classe qui sépare
les premiers des derniers.

VOIR LOIN
Nous nous attendions bien à voir cette

supériorité se manifester et, si nous som-
mes déçus, c'est moins par la défaite
que par le fait que Francis Blank n'ait
pas profité de cette rencontre pour ali-
gner plus de jeunes joueurs. N'importe
quel junior aurait été aussi utile que le
nonchalant Sprecher et il aurait, au
moins, appris quelque chose. La défaite
(et les odeurs de relégation qui l'entou-
rent) serait plus digestible si elles avaient
été assaisonnées de quelques brins d'es-
poirs.

F. PAHUD.

source oe

oii ï̂icSiî
indispensable dans chaque

foyer soigné

^^^^^^^^^Ĥ̂ ^^ ŜP

Plusieurs surprises
en coupe de France

Lyon, tenant du trophée, et Bor-
deaux, finaliste l'an dernier , ont été
éliminés en 32mes de finale de la
coupe de France. Bordeaux a suc-
combé par 3-2 devant Nantes à Pa-
ris et à Clermont-Ferrand, Lyon s'est
incliné par 1-0, après prolongations,
devant Toulon . Voici les résultats des
rencontres entre équipes profession-
nelles : à Lyon, Saint-Etienne (Ire)
bat Grenoble (2me) 3-1 : à Mar-
seille, Nimes (Ire) et Nice (2me)
2-2 ; à Bordeaux, Toulouse (Ire) bat
Limoges (2me) 2-0 ; à Nice, Monaco
(Ire) bat Cannes (2me) 5-1 ; au Ha-
vre, Rouen (Ire) bat Racing (2me)
5-0 ; à Brest, Rennes (Ire) bat Red
Star (2me) 2-0 ; à Caen, Cherbourg
(2me) bat Angers (Ire) 3-2 ap. prol.;
à Nancy, le match Strasbourg - For-
bach a été arrêté en seconde mi-
temps, le terrain étant devenu inu-
tilisable.

Matches entre professionnels et
amateurs : à Amiens, Valenciennes
(Ire) bat Dieppe (A) 5-0 ; à Dijon ,
Sochaux (Ire) et Chaumont (A) 2-2
ap. prol. ; à Abbevllle, Lille (Ire) bat
Beauvais (A) 3-0 ; à Lille, Lens (Ire)
bat Arras (A) 3-0 ; à Dieppe, Amiens
(A) bat Boulogne (2me) 2-1 ap. prol.;
à Bastia, Aix-en-Provence ,2me) bat
Ajaccio (A) 2-1 ; à Nantes, Metz
(2me) bat Evreux (A) 3-0 ; à Arles,
Montpellier (2me) et Hyères (A) 2-2
ap. prol. ; à Boulogne, Reims (2me
bat Dunkerque (A) 4-0 ; à Colmar ,
Pierrots de Strasbourg (A) battent
Besançon (2me) 2-0 ; à Sète, Beziers
(Sme) bat Agde (A) 2-1. Sedan (Ire)
-Audun le Tiche (A) a été renvoyé!

Le chef de file
tenu en échec en Angleterre
Vingt-septième journée : Aston Villa-

Blackpool 3-2; Burnley-Birmingham 2-0;
Fulham- Chelsea 1-2 ; Leicester City-
Laeds United 2-2 ; Liverpool-Sheffield
Wednesday 4-2 ; Nottingham Forest-
Manchester United 2-2 ; Sheffield Uni-
ted-Everton 0-0 ; Stocke City-West
Bromwich 2-0 ;¦ Sunderland-Arsenal 0-2;
Tottenham-West Ham United 3-2 ; Wol-
verhampton-Blackbum Rovers 4-2 ;

Classement : 1. Leeds United 27-40 ;
2. Chelsea 26-39 ; 3. Manchester United
26-38 ; 4. Tottenham 27-32 ; 5. Notting-
ham Forest 27-30.

Internazionale contraint
au partage des points

Dix-septième Journée : Bologna-Cata-

0 Le premier match du sous-groupe 15A
du tour préliminaire de la coupe du
monde a eu lieu à Kingston , où la
Jamaïque a battu Cuba par 2-0. Au
cours de la seconde mi-temps, le match
a dégénéré et les arbitres ont dû sévir ,
expulsant deux Jamaïcains et un Cu-
bain.
• Tournoi de Santiago du Chili : San-
tos - Tchécoslovaquie 6-4.

nia 3-0; Fiorentina-Genoa 5-0; Foggia-
Roma 0-0; Vicenze-Juventus 1-3; La-
zio-Messina 2-1; Milan-Cagliarl 1-0; To-
rino-Internazionale 0-0; Varese-Mantova
1-0; Sampdoria-Atalanta 1-0. — Classe-
ment : 1. Milan , 28 p; 2. Internazionale
et Juventus, 23; 4. Fiorentina, 21; 5.
Torlno et Bologna , 19.

Cologne éliminé
de la coupe d'Allemagne

Premier tour de la coupe : Hertha
Berlin-Eintracht Brunnswick 1-5 ; Alto-
na-Hanovre 0-5 ; Mayence-Werder Brè-
me 1-0 ; Hessen Kassel-Hambourg 0-2 ;
Rotweiss Oberhauœn-Ulm 5-0 ; West-
falia Herne-Tennis Borussia Berlin 3-4
ap prol. ; Frankenthal-Stuttgart 0-5 ;
Osnabruck-Alemania Alx 1-3 ; Solfsburg-
Munich 3-4 ; Northeim-Meiderich 0-1 ;
ap. prol.; Nuremberg-Cologne 2-0 ; Kai-
serslautern-Kai'lsruhe 3-0 ; Eintracht
Francfort-Borussia Neunkirchen 2-1 ;
Preussen Munster-Borussia Dortmund
0-1 ; Schwaben Augsbourg-Schalke 3-5
ap. prol .

Le phénomène australien Ron Clarke,
détenteur des records mondiaux du
10,000 m (28' 15"6), du trois milles
(13' 07"6) et du six milles (27' 17"6)
vient d'accomplir un nouvel exploit en
s'appropriant le record mondial du
5000 m en 13* 34"8.

Le héros malchanceux des Jeux olym-
piques de Tokio a accompli son exploit
sur une piste en herbe spécialement
préparée , sur le stade de Hobart (Tas-
manie), où il avait été invité pour se
mesurer aux meilleurs athlètes de cet-
te province d'Australie. Littéralement
porté par le public, qui « sentait l'ex-
ploit », l'athlète australien franchit les
derniers cent mètres sous un tonnerre
d'acclamations.

Voici la chronologie du record du
monde du 5000 m : Zatopek (Tch) 13'
57"2 le 30 mal 1954 ; Kuts (URSS) 13'
5R"6 le 29 août 1954 ; Chataway (G-B)
13' 51"6 le 13 octobre 1954 ; Kute
(URSS) 13' 51"2 le 23 octobre 1954 ;
Iharos (Hon) 13' 50"8 le 10 septembre
1955 ; Kuts (URSS) 1.1' 4fi"8 le 18 sep-
tembre 1955 ; Iharos (Hon) 13' 40"6 le
23 octobre 1955 ; Pirie (G-B) 13' 36".
lc 19 juin 1956 ; Kuts (URSS) 13' 35'
le 13 octobre 1957 ; Clarke (Aus) 13'
34"8 lo 16 janvier 1965.

5111 mètres :
Clark a enfin
«sen» rerard

LAUSANNE - GOTTERON 3-2 (1-0,
1-1, 1-D.

MARQUEURS : pour Lausanne : Du-
by, Grobéty, Chappuis ; pour Gottéron :
Delnon, Aebischer.

LAUSANNE : P. Martelli ; Pfflet , J. '
Martelli ; Panchaud ; Duby, Nussberger,
Luthi ; Lienhard, Chappuis, Luscher ;
Equilino, Grobéty, Bourquin. Entraîneur :
Kluc.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Lehmann ; Marro ; Aebischer, Schaller,
Delnon ; Neuhaus, R. Clément, F. Clé-
ment ; Etienne, Purro, Noth ; Aeby. En-
traîneur : Delnon.

VAINE DOMINATION
Jouée sur nne glace en mauvais

état, cette partie fut d'un niveau tech-
nique très faible. Au début du match,
les Fribourgeois dominèrent mais
manquèrent plusieurs occasions d'ou-
vrir la marque. Lausanne réussit deux
buts sur contre-attaque et gagna fina- j
lement d'une façon chanceuse. !

Victoire chanceuse

ll'SWTfft  ̂ LA COUPE ROMANDE ÉDITION 1965
ÎWillM-F-Bwl__Sa3-i§_a_£5iSS-ffi

Nous avons été les premiers, il y a
plusieurs jours, à publier la structure de
l'édition de la coupe romande 1965 de
football. Rappelons pour mémoire la for-
mation des groupes, ainsi que le calen-
drier de cette compétition qui a été établi
samedi :

Groupe I : Granges, Porrentruy et Fri-
bourg. Groupe II : La Chaux-de-Fonds,
Cantonal et Xamax. Groupe m : Sion,
Moutier et Vevey. Groupe IV : Servette,
Urania et Carouge.

Programme :. 30 et 31 janvier : Canto-
nal - La Chaux-de-Fonds (samedi) , Etoi-
le-Carouge - Servette (samedi), Porren-

truy - Granges (dimanche) et Moutier ¦
Sion (dimanche) . 6 et 7 février : Xamax •
La Chaux-de-Fonds (samedi), Fribourg -
Granges, Vevey - Sion et Urania - Ser-
vette (dimanche) . 13 et 14 février : Ura-
nia - Carouge (samedi) , Porrentruy ¦
Fribourg, Xamax - Cantonal et Mou-
tier - Veve (dimanche). Les vainqueurs
de chaque groupe s'affronteront en demi-
finales (les dates restent à fixer).

Hors coupe romande, les matches ami-
caux suivants ont été conclus : 31 jan-
vier, Urania - Bienne, 14 février, Sion -
La Chaux-de-Fonds, 21 février : Fribourg -
Cantonal.

1 ;Aston Villa Blackpool \ y§ ;%\l
2 fulham Chalsea /1% "£
3 Leicester City Leeds United "$}'•% X
4 Liverpool Sheffield Wed. i - f -.2/ ~T
5 Nottingham F. Manchester 0. '%•$} )(

j j ^  Sheffield Upit. Everton . ' 0ÏQ X
-7 Eintr.Erànkfurr. Bar.Neurikirch, *),i f f
8 Hèrthq Berlin Eintr.Braunsch / ;>T %

3 Kalserelautern KqrlsruheeSC 9 . .Q j

10; Harnberg1.FC Koln 1.FC %:Q /
1T Boièghà' Catâhiâ WM ï
\2 LanerosalVioani*juventus Twino i :3 %/
13|Tdtino' ¦ ! • . Internaz.dnalg "Q:Ô\ X

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 627,087 francs ; à chaque
rang (4) : 156,771,75 francs.

La Chaux-de-Fonds sera fflôte
de Cantonal et de Xamax

^^^  ̂

LE 
RALLYE 

DE 
MONTE-CARLO

Parti vendredi de Stockholm et samedi des huit autres points fixés, le
Rallye de Monte-Carlo semble, pour l'instant, se dérouler dans des conditions
assez bonnes, malgré la pluie et le vent. En effet , sur 240 partants, 2,26
équipages étaient en course hier soir. Voici d'ailleurs la situation : Varsovie :
30 partants, 28 en course. Stockholm : 32 - 32. Minsk : 18-17. Londres : 49 - 46.
Monte-Carlo : 29 - 27. Athènes : 8-8. Francfort : 27 - 24. Paris : 33 - 30. Lis-
bonne : 14 - 14.

RÉUSSIRONT-ELLES ? — Jamais un équipage féminin n'a rem-
porté le d if f i c i l e  Rallge automobile de Monte-Carlo. Pat Moos
Carlsson et son équipière Elisabeth Ngstrom seront-elles les

premières à réussir cet exploit ?
(Belino A.P.)

Les concurrents de Stockholm
sont encore tous en course

ENFIN.  — Après plusieurs ten-
tatives, l'Australien Clarke a
enfin réussi à battre le record
mondial du 5000 m. Ainsi, le
nom tlu prest igieux Soviétique
Kuts i l i s p a r a î t  des tabelles

mondiales.
(Belino A.P.)



FOURNEAUX D'OCCASION
à bon marché.
W. Fasel , 2016, Cortaillod. Tél. 6 48 04.
Réparation tous systèmes.

I w. acytTFN - RENENS
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C' est connu, vend bon et bon marché
DIVAN-LIT, 90 x 190 cm, avec ma-

telas crin et laine Fr. 125.—

I

Même article, avec matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN, coffre à
literie Fr. 185.—

î -TABLE DE CUISINE, 50x90 cm, des-
sus couleur, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon , vitrine et secrétaire Fr. 495.-

I 

COMMODE BOIS DUR, 3 tiroirs :
Fr. 135.—

DUVET léger et chaud , 80x160 cm :
Fr. 30.—

TAPIS MOQUETTE , dessins Orient
sur fond rouge ou beige 190x290 cm,

Fr. 90.—
TOUR DE LIT, fond rouge ou bei-

ge, moquette, 3 pièces Fr. 65.—
SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu

rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—
SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
| chaises, 1 table à deux rallon-
6 ges Fr. 750.—
I CHAMBRE A COUCHER avec lite-
p rie à ressorts (garantie 10 ans) : ¦
g Fr. 950.—
5 LIT DOUBLE avec 2 matelas à res-
| sorts (garantie 10 ans) Fr. 268.—
8 LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, avec
S matelas Fr. 125.—

le! É pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

Nouveau

Ici colle ?:

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

Ï̂ IÏTFTPGXaiilo
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon
n_a _a _3 ___ _E_ __i _a ___ i_3 _-_ c3ia--i

Nom: __________________^___

Adresse: _____________________

Localité: ________________________
Ml -S- -B -B ___ BO -E- 8B ES BO 0__ E_l 29 BS

COFINANCE
¦¦ ¦ 1 ¦ >Mj—— «ll-MII lll I»H

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Avez-vous une

SABLEUSE ?
Fabricant particulier cherche maison qu
possède une machine à sabler et qui 1
lui prêterait .1 ou 2 Jours par mois oi
2 à 3 heures par semaine.
Ecrire à Th. Wlederkehr , Case 110.
ou tél. 4 03 52.

r : —} >|
EJ "Su î_l ï̂_l SQjS? \ffinri Q EU jf rif) H 9__K71 _39V__ _____^  ̂ ^SE8_k

Ruo des Sablons 57, tél. 5 55 64 .̂  ̂ f̂t WlJffl &P
Ruo du Seyon 21, tél. 4 14 33 .̂  ̂ t̂ \ WDHp'

Service  ̂ ^mS  ̂&

Lavage chimique, Bâle I

Albula - Landwasser Kraftwerke AG/ Filisur
(canton des Grisons)

Emprunt 5 % 1965 de Pr. 25,000,000.— nominal
Prix d'émission : 100,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 18 au 25 janvier 1965, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre nne fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans
la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles com-
prennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les pro-
visions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, l'Albula-Landwasser Kraftwerke
AG, Filisur, émet un

emprunt 5% de Fr. 25,000,000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-élec-
triques dans la vallée de l'Albula et celle de la Landwasser (canton des Grisons).

Les conditions principales do cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur : valeur nominale de Pr. 1000.—
Coupons annuels : au 25 février, dont le premier viendra à échéance le 25 fé-

( vrier 1966.
Durée : 15 ans, soit jusqu'au 25 février 1980.
Remboursement anticipé : facultatif pour la société en tout ou partie, après 10 ans,

soit, la première fois, le 25 février 1975.
Prix d'émission : 100,40% + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations = 101%.
Délai de libération : 25 février au 10 mars 1965, aveo décompte d'intérêt à 5%

au 25 février 1965.
Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Coire.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet em-
prunt et l'offre en souscription publique

du 18 au 25 janvier 1965, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais

les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à, la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odler Sx Cie

Banque Cantonale des Grisons

coffre à literie,
2 portes et ver-
res coulissants

Fr. 215.-
Divans 90 X 190
om, avec pro-
tège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

Fr. 145.-
Fauteuils mo-
dernes, t ou t e s
teintes

Fr. 39.-
! SCHAEE

n'est pas cher

Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
-̂ LAUSANNE ^

W'B,PUtfSANNS

Rua Haldimand 14

Sam caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

S.S.V.C. et L.S.R.C.

COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE PRÉPARATION
AU DIPLÔME FÉDÉRAL DE REPRÉSENTANT ET AGENT

DE COMMERCE
1er SEMESTRE : psychologie et technique de

la vente. 1 leçon de 2 heures par semaine
(environ 40 heures).

Début des cours :
vendredi 29 janvier 1965, de 20 h à 22 h
samedi 30 janvier 1965, de 9 h à 11 h

Les candidats ont la possibilité de suivre
le cours du vendredi à la place de celui
du samedi et vice versa.
Prix : Fr. 60.— pour les membres des sociétés

Fr. 80.— pour les non-membres
Lieu : Ecole comp lémentaire commerciale,

Maladiére 73, Sme étage, salle 18.
Inscriptions : auprès de M. Jean Forestier,

Saars 2, Neuchâtel.

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vai-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâte
Tél. 5 43 90.

»,. ¦ . . ,  Js
^̂ ^««__«_,^™«B______. Trada Mark

CALCIUM
augmente votre rendement

i La vitamine C
C-Tron Calcium est l'agent actif du métabolisme général,
contient de la vitamine C, du calcium,
du phosphore, de l'acide citrique (dans les com- Le calcium et le phosphore
primés effervescents seulement) et de là régularisent la force musculaire et nerveuse et
vitamine D assurent la formation et la croissance des os et des

— I dents.
Le phosphore

Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu est un élément vital pour la formation des cellules et
et sans élan... • . des ferments.

Il faut si peu pour ébranler-notre équilibre. Notre La vitamine D et l'acide citrique
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et assurent la résorption du calcium.
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et _________
intellectuel qu'exige la vie quotidienne. WfflBBmWÊF*""lIKKk teMfWMM«aiF"
Les remèdes donnant un «coup de fouet » &jffl |
sont sans effet ou même dangereux quand le corps ||| ' nlil
n'offre plus la résistance nécessaire. Il faut donc, • ¦ 'JjlP
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, avares Bf ''"îtf rffi'Vi Wm
en soleil , assurer à l'organisme les éléments vitaux BZ-K-Jsi EL j__l...' '̂ mMmmgsJmS ù̂m
dont il est privé. '¦ *

Ses composants font de C-Tron Calcium W tonique » J&SïîtTous forme de comprimés effer-reconstituant augmentant le rendement et la résistance; ^.̂  donnant 
une 

boisson dé|joieuse, soit sousil est également recommandé pour açtjver le pro- form9 de comprimés à croquer de goût agréable,
cessus de régénération après une maladie.. r n "

C-Tron Calcium Tube de 10 comprimés effervescents Fr.3.95
fournit à l'organisme les substances vitales.dont il Tube de 15 comprimés à croquer Fr. 3.95
a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
connaissances médicales les plus récentes» assure un
maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente aussi votre rendement
8RO-8fK

A VERTOHS
2 milieux 3 X 2 m, Pr. 60.— ; 1 tour de
lit Fr. 40.— ; 1 divan-lit recouvert mo-
quette, aveo coffre à literie, Pr. 100.— ;
1 essoreuse électrique Pr. 120.— ; 1 gran-
de cage à perroquets Pr. 80.—.
Tél. (038) 7 42 62, aux heures des repas.

de cartes de visite f  EntQliïagBS "V
à l'imprimerie »
de ce Journal de divans, avec

La vedette NSU1903

A CettG époque déjà Une • Accélération de 0 à 80 km en 12,5 sec. • Type Exportation avec climatisation
norfnrmanro ot une «Tenue de route admirable fr.6950.-
pci iunuaiiuc ci une # Maniabilité surprenante o Ne manquez pas de ressayerl

durabilite sensationnelles ! «consommation 6,5-01/100km
A..i«.,̂ 't.i.i «r̂ OCK. I* «Intérieur spacieux (5 places) Coupé NSU-PRINZ-SPORT 30 CV-
AUJOUra nui, en laOO. la # Equipement très varié (phares ovales 130km/h - 5,31/100 km (r. 6950.-

NSU-PRINZ1000 de LUXe à large cône de projection avec feu de NSU-PRINZ 4 30 CV -
. . .. croisement asymétrique, 2 feux de 120km/h - 5,7l/100km fr.5950.-
Une VOltUre rçarche arrière, banc arrière rabattable

de SUDer-ClaSSe! P°ur fournir une grande surface de

U.//- .il. ira rI__o ai it_imr.l- .i charge, pare-chocs continus avec cor- importateur général officiel:
VUIIUIW Ut«- aULUIIlUU-- ne3 ca0utohouc devant et derrière, etc.) Kampfen & Cie, Miihlebachstrasse 8+10̂

HSteS paSSiOnnés! «Vilebrequin 4 cylindres à 5 paliers 8032 Zurich, téléphone 051/3404 38

NSU-PRINZ1000 de Luxe

Exposition et venta par le distributeur officiel PRINZ:

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière la
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes,con-
_ çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des
i
t soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des

soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission: 60 ans.

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

i Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

fïïjn BALOISE-1NCENDIE
H ¦ Il ¦ 1 S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

M_M_ _̂JËH Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital,Tél. 038/5 78 68

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le: t Heure*
" n'importe quelle heure, même le soir
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vous l'aimerez à la folie!
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i' '
3 modèles: Hardtop, Cabriolet (tous deux 4 places) ou En équipement standard pour la Suisse: Freîns à disque f' IfTTM M N S__ BH_S Ĥ Kîh^̂ ^l̂ i EU Rf_48$SBk

Coupé-Fastback,2+2 places (avec moteur V-8), blocage du différentiel, suspension jH"' Q " llMllflil ^8!Q  ̂ KÉ̂ ^S llllliilf '*"

2 trans- Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, A »¦* o» v-fr ¦ p a»B  ̂
fZ. gr "Î7 Q JP% f\ "—' "¦ ¦ Ĥ ^P̂ lflP' M HHH M^MR

missions: transmission automatique Cruise-O-Matic MUdrLll QC riil/ w O v /a*
(à 3 rapports) 

' * —^—«———¦————.M , ,, , n i ,  I I  .i mmmmmmtmmmmmmm.,

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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^Bl MANTEAUX MOHAIR uni larg. 140 cm 
MANTEAUX-COSTUMES 100 % laine larg. 140 cm 

ÉCOSSAIS larg. 140 cm FIBRANNE IMPRIME'E larg. 90 cm

^
ggï WÈ Valeur jusqu'à 2&3C" Valeur jusqu'à 2^*0

 ̂ Térylène
^
JP̂ Leina >fc«0 Valeur^CT

"

ĵj iglHI MOUSSELINE IMPRIMÉE larg. 90 cm LAMÉ FAÇONNÉ larg. 90 cm ÉCOSSAIS FIBRANNE larg. 90 cm SATIN MOLLETONNÉ larg. 90 cm
IH "i ' ¦""'B Valeur jusqu'à \%B&f Valeur jusqu'àJ3r&U Valeur jusqu'à&9G Valeur jusqu'èi-î O

Ĥ ^Sr _^_^ T̂_^^I\I ̂  si»'1**. **,

.̂̂ „:̂ ax COTON IMPRIMÉ pour robes et tabliers larg. 80 cm FLANELLETTE IMPRIMÉE larg. 80 cm M
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VER GARAGE HIRONDELLE
RVTATA« Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

WmmÊÊ Té1, 5 9412 " NEUCHATEL - Té!- 59412
CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÊES : Garage Piaget
et Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello - LE

LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta

WFm _rVÎw _rv/« _r \!/ « _r\*iii _rVj^ 5vîw Kvl BV  ̂K*7l Kv̂

Pour que vos tra-
vaux de b u r e a u
soient faits à temps
louez une machin,
à écrire électrique
ou une machine a
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond,
5, rue Saint-Hono-
ré, à Neuchâtel.

r A
¦
"3T ~ ~ J J_ïdli r*ï ï_ f c_ V  Gala de cuisine chinoise avec la collaboration de

Jl t̂,j3 ï£/Cillv2? M. T.-F. Liou, pr opriétaire du restaurant New-
China, à Paris, considéré par les initiés parmi les

à Neuchâtel p[ us valables d 'Europe.
Tél. 5 2013 r* A -,A c • u •Du 4 au 14 février prochainL - J

A vendre faute
d'emploi

machine
à laver
Hoover-
matic!

avec essoreuse de
ménage. Etat de

neuf. Valeur 1480
francs, cédée à

700 fr. !
Tél. (038) 8 48 29.

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou

: la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-

! temps I

' RenOVa DAIM , S.A.. Neuchatei 8

HÔTEL DES PLATANES
[ CHEZ-LE-BART (NE)
I Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Réparations
de rasoirs électrique!!
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 1C

f  Vacherin Mont- 1
d'Or extra
H. MAIRE

l rue Fleury 18 ,

TROUVEZ
la maison à Neuchâtel qui offre

des petites

robes, deux-pièces
et costumes à

des prix exceptionnels
JERSEY - TRICOT

Mlle R. CHRIST
Seyon 5 c - Tél." 5 61 91

Couture dans tous les tissus
à des prix raisonnables

i Toujours i
à

l'avant-garde ,

JERSEY - TRICOT

I 

Seyon 5 c
Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

et saindoux extra

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im
primerie Centrale, à Neu
châtel. Le bureau du journa
vous présentera un choi:
complet et varié.

¦s ¦¦ ¦ 1
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

PRÊTS 5BS |
Sanî caution k j

t̂gg&—, BANQUE EXEL I iM^] 5=5 1
2Û!J>  ̂ [038J 5 44 04 M

I pïastnfïaar

silEnt
j I NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE
8 1 * Pose par des hommes qui, jour après Jour,
' y i exécutent leurs travaux avec grand soin et
) * selon les désirs des clients.

i H * A disposition gratuitement, devis et renseignements

k| Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
• M reaux et entrepôts : Portes-Rouges 13T - Neuchâtel
* Téléphone (038) 5 59 12

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Bifteck hongrois 100 g 1.— j*
Demain, vente de rôti haché aux K

champignons 100 g —.60 |
Rôti haché aux fines herbes 100 g I

Langue de bœuf fumée cuite I
100 g 1.25 I

I BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop du

I 

Formule du Dr Hulliger,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. B0,
toutes pharmacies

iCjy Pommes Cox's orange

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
Cest un conseil de

jUpUBLES^QUP
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant do conclure. Vous pouvez ¦
économiser des centaines de francs.

he jlpUBLEŜ JOoP
Pas de trais de voyageurs
Pas de (rais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

]§puBLESjpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.
Grand choix

9' \W_ Grand-Rue 5 . . .WP Wfy?ffî?3>y ~Ç£. c„„„„ ifi  Neuchatei
m̂Jmmmm M̂SMi 
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PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ

CHEZ

BAECHLER
NEUCHATEL 3, RUE DU SEYON Tél. (038) 5 49 12
PESEUX 8, GRAND-RUE Tél. (038) 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS 24 , RUE DU LOCLE Tél. (039) 2 83 83

2, RUE NEUVE Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT Tél. (039) 5 36 50

¦—llMTTnTllïïfT'i nTliml \ \ \  IlInliililMIIIMlMllimi——BMMïï

I Privilégiés, aussi, ceux qui possé- %

^ 
deront cette année une machine |

I à laver 100% automatique i

Mervenae ae reennsque, ia pius perîec-
tionnée. UNIQUE : 11 programmes de
lavage avec UN SEUL BOUTON

Pour tous renseignements et
documentation

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 2914

JfjTZETLffi S. A. Il

Hôpital 3 - Neuchâtel

Vêtements 1
daim - cuir |

HH Î Pullovers 1

I B̂ *»»̂  Anoraks 1

Tous nos milieux y,y
Orient-Moquette-Bouclés

Tours de lits

sont vendus
à des prix très intéressants

Splendide
et immense choix i '. , .

Facilités de paiement
Présentation à domicile y i

le soir également
Fermé le samedi

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 09 j I

m̂ mM~*mm\. Pour VOS
f j k  \W_ff î i  

^̂ 
inachin-DS à lave

iffî -T mrZnSSi Pour vos
ifii P !%«M@] aspirateurs

KJH!̂  «HOOVER>
de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et revision

MARCEL GRILLON , 2015 Areusi
Concessionnaire officiel nour le canto

La température descend , rfiSiiilBli§$
la VW reste dans son élé-  as ! i™ ;|

Qu'est-ce qui rend la VW véhicule d'hiver par excellence I

Le refroidissement à air du moteur VW, qui ne connaît
aucune difficulté de démarrage, la confortable stabilité
sur les routes enneigées, la sûreté de la tenue de route
— font les qualités indéniables de la VW, qui ne réclame
aucun traitement spécial en hiver. Roulez et économisez
— avec VW.

f 

Mademoiselle Co
sette nous démon
de:
Comment avoir de!

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante 1
Monsieur Boillat,

conseiller en coif
fure, répond :

^A_ • Prenez rendez-vou:
X* V̂" , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décoloration;

, passage Saint-Honoré, Ile étage
' Ascenseur. Tél . 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.40, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Gabriel, vous êtes un
ange, de René Roulet. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13.30, musique dansante
par l'O.S.R. 13.55, miroir-flash. 14 h, An-
dromaque, tragédie de Jean Racine.
15.45, suite,. Marin Marais.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, le billet
d'Henri de Ziégler. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu i musical. 20 h, Requiem pour
un amour, pièce policière de René Rou-
let. 21.10, voyage-surprise. 22.30, informa-
tions. 22.35, le magazine de la science.
23 h, Floris l'Incomparable, opéra-comi-
que en 1 acte, texte de F. Walder, mu-
sique de F. de Bourguignon. 23.45, hymne
national.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Gabriel, vous êtes un ange,
de René Roulet. 20.25, l'art lyrique : La
Belle Hélène, texte de Meilhac et Halé-
vy, musique d'Offenbach. 21.25, enrichis-
sez votre discothèque. 22 h, découverte de
la littérature. 22.20, l'actualité locale.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, pages de Vivaldi. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, chansons et guitare. 12.20,

nos compliments. 12.30, informations.
12.40, petit concert. 13.15, musique légère.
14 h, émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h, W. Prystawski, vio-
lon. 15.20, émission pour les personnes
âgées.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes- et chefs célèbres. 17.05, lecture.
17.15, vieilles chansons italiennes. 17.30,
pour les enfants. 18.05, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 18.45, musique popu-
laire hollandaise. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30, no-
tre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h, notre hymne patriotique,
tribune. 22.15, informations. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, R. Schneidegger, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45, Eve-

mémoire : l'histoire de la femme de 1900
à nos jours. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30, 330 secondes, jeu d'André
Rosat, en collaboration avec Roland Jay.
21 h, les coulisses de l'exploit, émission
de R. Marcillac et J. Goddet. 22 h, le
point, émission d'information politique.
22.45, dernières informations. 22.50, télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjoumal. 20.15, l'antenne.

20.30, impressions du Japon. 21 h, Les
Clés. 22.30, correspondance particulière.
22.45, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Faris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, histoires
sans paroles. 18.40, dessins animés. 19 h,
le grand voyage : le Brésil. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Chambre à louer. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
trente ans d'histoire : 1939-1945. 21.45,
moi, j'aime. 22.45, tribune. 23.15, actua-
lités télévisées.

RADIO ̂  (rî gvf ON

BIBLIOGRAPHIE
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Informations économiques
Office suisse d'expansion commerciale

Dans son premier numéro de 1965, cet
hebdomadaire publie sa suite d'études sur
la situation générale en 1964, le commerce
extérieur et les échanges avec la Suisse
de quelque 75 marchés étrangers, dont
plusieurs offrent indubitablement de nou-
velles possibilités d'expansion à nos ex-
portateurs. Ces exposés sont complétés par
une série de grands tableaux statistiques
sur l'évolution du commerce extérieur des
grandes régions, la production mondiale,
le mouvement des prix et les liquidités in-
ternationales.

O.-P. Wenger
LES MONNAIES

Collection « Petits Atlas Payot »
Ed. Payot - Lausanne

Depuis l'apparition . du livre d'art Illus-
tré, depuis surtout la reproducdion
d'agrandissements photographiques de
monnaies, de médailles, la numismatique
semble sortir peu à peu d'un isolement
où la confinait la nature même de son
objet.

Aussi, le grand public accueillera-t-il
avec satisfaction le petit volume consacré
aux « Monnaies ¦» qui vient de paraître
dans la collection des « Petits Atlas
Payot ».

Tant par la qualité des reproductions
que par la clarté et la simplicité du tex-
te, cet ouvrage mérite d'être recommandé
aussi bien aux collectionneurs qu'aux cu-
rieux.

CINQ PIONNIERS SUISSES
ROMANDS

Cercle d'études en matière
économique, Zurich

En présence de l'essor économique et
technique de la Suisse alémanique, il est
bon de rappeler, à la jeunesse en parti-
culier, qu'au cours d'une période relative-
ment proche de nous, la Suisse romande
a fourni à notre pays des hommes inven-
tifs et tenaces, dont la renommée a sou-
vent dépassé les limites de notre conti-
nent européen.

Parmi eux, cinq figures se détachent :
François Borel, Marc Birkigt, Louis Che-
vrolet, Charles Schâublin et Emile Ville-
neuve.

Jean Rîverain
NOS POUVOIRS OCCULTES

Lib. Hachette
Si la science est encore incapable d'ex-

pliquer le fond des phénomènes occultes,
elle sait en démontrer l'existence et en
démonter les rouages. On sait qu'il n'y
a pas de maison hantée sans la présence
d'un adolescent et d'un vieillard ; que la
médiumnité est universellement répandue;
que la boule de verre est un merveilleux
instrument de voyance ; qu'il est possible
de lire avec sa peau ; qu'il y a une ex-
plication rationnelle des fantômes, etc..

Ce livre est l'histoire de la dernière
et de la plus Impressionnante de nos con-
quêtes : celle de l'homme par lui-même.

Toon Kortoonis
LES DEUX JUMEAUX
Ed. Salvator Mulhouse

Des jumeaux intriguent toujours.
Deux, ils ne font qu'un,
Mais ici, ils sont tr^Ui. C'est ainsi que

leurs « talents > trouvent un terrain plus
propice.

Nous les suivons de leur prime Jeunes-
se à leur mariage. Jeunes, leur vie est
truffée d'étonnantes espiègleries. A vingt
ans, leur service militaire est une série
d'aventures pittoresques et amusantes. Que
de cocasseries I Vient l'invasion et l'occu-
pation. Us ne seront pas des tlre-au-
flanc. Us seront là.

La presse sométique déplore
le manque de jouets guerriers

Dernier écho des fêtes de Noël et de
Nouvel-An : le journal soviétique « Kom-
somolskaya Pravda », organe des jeunes-
ses du parti communiste d'URSS, a dé-
ploré dans un éditorlal qu'on ne fabrique
pas assez de jouets « guerriers » : « Les
jouets qui développent la bravoure et la
hardiesse sont nécessaires aux enfants. »

Pour ou contre la mise en vente d'ob-
jets « guerriers » destinés aux enfants :
certains y voient une incitation risquant
de développer divers instincts belliqueux
dont nul, selon eux, ne saurait prévoir
les conséquences fâcheuses ultimes. Pour
d'autres, au contraire, c'est là un déri-
vatif fort sain, un exutoire naturel, dont
l'absence seule entraîne de fâcheux ex-
cès, à des « défoulements » imprévisibles.
D'un côté du rideau de fer comme de
l'autre, le débat reste ouvert.

Affirmations téméraires
Mais c'est en tout cas la première

fois qu 'un journal bénéficiant de toutes
les qualités de l'officialité intervient pres-
que par voie d'autorité pour inciter les
enfants à acheter des jouets guerriers !
Voilà qui indique la très grande relativité
du fameux pacifisme militant soviétique
dont certains instituteurs de chez nous,
par exemple, adeptes du <s Mouvement de
la paix » se font parfois les zélés propa-
gateurs. A les en croire, seuls l'URSS
et les « démocraties populaires » auraient
tenté d'inculquer aux enfants l'horreur
de la guerre. Ces affirmations téméraires
découlaient le plus souvent d'observations
superficielles faites lors de visites orga-
nisées à des écoles modèles : au lieu et
au jour dits, devant les visiteurs étran-
gers, telle institutrice avait fait à ses
écoliers un cours « contre la guerre ». Il
n'en fallait pas plus, dans la plupart des
cas, pour que le touriste, de retour
d'URSS, se porte garant du pacifisme
officiel dont il disait avoir constaté les
heureux effets à tous les échelons.

Vérité différente
La vérité est malheureusement bien

différente. Ceux qui ont étudié de plus
près les méthodes scolaires et qui ont
pu acquérir dçs manuels destinés à tous
les élèves ont été fort surpris, au con-
traire, de la place que prend toujours
dans l'éducation en Union soviétique la
chose militaire. Constamment, l'armée

rouge est glorifiée à longueur de page.
Il y a même des manuels de langue des-
tinés aux Soviétiques dont le russe n'est
pas la langue natale (les Caréliens, les
Baltes, les habitants des républiques
d'Asie centrale, etc.) où ce qui se rap-
porte à la guerre, à l'armée, à l'histoire
militaire est aussi important que toutes
les autres rubriques réunies I

Rien malheureusement ne permet de
dire que le gouvernement soviétique en-
tend inculquer une mentalité véritable-
ment pacifique à la jeunesse russe. Et la
franchise précitée de la «Komsomolskaya
Pravda » ne fait que souligner une vé-
rité que les observateurs attentifs con-
naissaient déjà. (C.P.S.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
OU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Davis

» ... H semblait à la nurse, éerivait M. Ferguson, que tandis qu'elle
surveillait la mère du bébé, celle-ci la surveillait également, et que,
chaque fois qu'elle devait quitter l'enfant, la mère n'attendait que
ce prétexte pour s'en approcher. Jour et nuit la nurse veillait sur
le bébé...

» ... Jour et nuit la mère paraissait aux aguets comme le loup
guette l'agneau. Cela doit sembler incroyable, écrivait Robert Fer-
guson, et pourtant je vous demande de prendre au sérieux ce que
je vous raconte, car la vie d'un enfant et l'équilibre d'un homme
sont en cause...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Enfin, le jour terrible arriva où les faits ne purent plus être
dissimulés. Les nerfs de la nurse cédèrent. Incapable de supporter
plus longtemps cette tension , elle libéra sa conscience devant le
père. Réagissant comme vous, peut-être, en ce moment, il écouta
la nurse comme il aurait écouté une histoire de fou. Il savait que
sa femme l'aimait et que, exception faite des mauvais traitements
infligés à son beau-fils, elle était une tendre mère... »

Théâtre de l'assassinat de trois campeurs

Qui ne se souvient de la sinistre
affaire du triple crime de Lurs ?
C'était le 4 août 1952. Au jour fi-
nissant, un couple de touristes an-
glais, sir Jack Drummond, sa fem-
me, Anne, leur fille Elisabeth,
s'installaient pour camper au bord
de la Durance, à quelques kilomè-
tres de Lurs, dans les Basses-Alpes.

On devait les découvrir assassi-
nés avec une sauvagerie inouïe le
matin suivant. Rongé par une folie
sanguinaire, le meurtrier avait
poursuivi la petite Elisabeth pen-
dant plus de quatre cents mètres,
avant de l'achever sans pitié.

Aujourd'hui, douze années ont
passé. Gaston Dominici, âgé de 87
ans, et sa femme, ont  quitté leur
retraite de Montfort. Quant à la
ferme de la Grand-Terre, théâtre de
la tragédie, elle vient d'être vendue.
Le terrain sera bientôt livré aux

campeurs. La maison d'habitation,
elle, sera dès le début de l'été pro-
chain, remise à neuf , restaurée et
se situera au centre d'un terrain de
camping moderne, couvrant toute
la propriété, soit un hectare et de-
mi. Les acheteurs, qui ont dépen-
sé 45.000 francs pour l'acquérir,
sont un jeune couple originaire du
Vaucluse, M. Pierre Bline, 31 ans,
et sa femme, Ariette, 26 ans.

« Nous avons fait cet achat sans
aucun désir de publicité morbide »
déclarait à un journaliste Ariette
Bline, qui ajoutait : « d'ailleurs,
mon mari et moi, ignorions que le
triple crime de Lurs s'était dérou-
lé à cet endroit ».

Il faut  souhaiter que ce nouveau
visage de la ferme de Lurs, éclai-
ré par les jeux des estivants et la
joie des enfants saura à tout ja-
mais faire oublier l'image tenace
d'une nuit tragique.

La ferme des Dominici
devient un terrain de camping

Problème No 477

HORIZONTALEMENT
1. Jeu affecté du m'as-tu-vu.
2. Faire la somme.
3. Sur la portée. — JJ n'est pas fier de

son bonnet. — U nous incite à repas-
ser.

4. Il met en appétit. — Digne de con-
fiance.

5. Qui résulte d'un mélange. — EUe cir-
cule dans la rue.

6. Rassemblé. — Dans des titres.
7. Abréviation pour une patronne. —

Glorifie.
8. Possessif. — Des traités avantageux

y furent signés en 1678 et en 1679.
9. Mise noir sur blanc. — Sans ambi-

guïté.
10. Dans le nom d'une laque jaune. —

Un temple au Soleil y fut édifié.

VERTICALEMENT
1. Se dit de linges agrémentés de des-

sins.
2. Sa désintégration est redoutable. —

Il en faut au diplomate.
3. Demi-mal. — Auxiliaire. — Participe.
4. On vend sa peau comme loutre de

mer. — Long fleuve.
5. Précieux quand on fait des cuirs. —

Supporte.
6. U y a celles du vent. — Hercule y

tua un lion.
7. Pour une multiple exclusive. — On

se réjouit de la voir fumer.
8. Monnaie d'argent turque. — De feu.
9. U fait éclater la roche. — Mises.

10. Elèves. — Ruine bien des rêves quand
il est pourri.

Solution du No 476
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Bonnes
dance au
seront ass

Santé : Evitez d» prendre froid.
Amour : Montrez votre attachement
par un effort soutenu. Affaires : Faites
la point avant de nouvelles activités.

Santé : Pour garger votre ligne, évi-
ter tout excès. Amour : Restez fidèle
à vos promesses. Affaires : Beaucoup
d'éléments de réussite.

Sant : N'hésitez pas à vous aérer et
à faire de l'exercice. Amour : Voyez
grand et ne soyez pas mesquin. Af-
faires : Ne vous laissez pas influencer.

Santé : Evitez de trop boire...
Amour : Un excès d'esprit de famille
étroit peut vous nuire. Affaires : Mé-
fiez vous de n'être pas trop craintif.
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Santé : Quelques ménagements pour
le cœur. Amour : Vous serez étonné de
votre rayonnement. Affaires : Votre
confiance en vous, vous pousse en
avant.

Santé : Surveillez l'état de l'intestin.
Amour : Ne jugez pas trop sommaire-
ment l'être aimé. Affaires : Ne soyez
pas imprudent. Ne brusquez rien.

i influences, malgré une certaine ten-
faste. Naissances : Les enfants de ce jour S

sez fiers, déterminés mais orgueilleux. |

Santé : Prenez quelques plantes diu-
rétiques pour les reins. Amour : Ne
vous permettez pas de manquer de
dignité. Affaires : Poussez au travail
en commun ou dans une association, i

Santé : Méfiez-vous des hémor-
roïdes... Amour : L'être aimé se mon-
trera un peu trop secret. Affaires :
Sachez faire preuve d'intuition, de dis-
cernement.

Santé : Respirez plus largement.
Amour : Ne cherchez pas à brusquer
les choses. Affaires : De bonne con-
ditions ; vous prendrez de l'avanœ.

Santé : Bon équilibre et euphorie.
Amour : Entente de plus en plus pro- j
fonde et solide. Affaires : Vous pro-
fiterez d'heureux concours de circons-
tances.

Santé : Meilleure conditions : plus
de résistance. Amour : Les amis peu-
vent contribuer à votre rapproche- j
ment. Affaires : Ne craignez rien allez
de l'avant.

Santé : Mauvaise condition, fatigue,
faiblesse. Amour : Vous aurez du mal
à maîtriser votre mauvaise humeur.
Affaires : Le départ sera très difficile.
Armez-vous de patience.

NIMBUS
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FERDINAND
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Q UAND L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Les Allemands, on le sait, n'ont
pas lieu d'être très satisfaits de l'ac-
cueil réservé par leurs alliés à l'idée,
lancée par le ministre des affaires
étrangères, d'une relance des pour-
parlers avec l'Est sur une éventuelle
réunification du pays.

Et ils s'efforcent naturellement de
trouver le pourquoi de ce peu d'em-
pressement à accomplir un geste
qui , dans les circonstances actuelles,
ne pouvait pourtant être que sym-
bolique...

Bien sûr, il y a les exigences de
cette détente amorcée par les deux
« K » et que Johnson aimerait bien
accentuer. Mais n'y a-t-il pas autre
chose encore ?

La presse allemande parle beau-
coup, ces temps-ci, les sourires
prodigués à l'Allemagne d'Ulbricht
par certains grands pays capitalis-
tes d'Occident. Il y a eu d'abord
ces deux maisons américaines — la
« Standard Oil of Ohio » et la « Lit-
win Engineering Company », de "Wi-
chita qui s'apprêtent à construire, en
zone soviétique, une fabrique de fi-
bres synthétiques d'une valeur de
cent millions de marks. Les négocia-
tions sont effectivement menées par
leurs filiales françaises, ce qui ne
change en rien les données du pro-
blème.

Si l'on en croit le service de pres-
se du parti socialiste, les échanges
entre les Etats-Unis et l'Allemagne
de l'Est, qui stagnaient autour de 25
millions de marks de 1956 à 1963,
auraient passé à 40 millions en 1964

et sauteraient à 150 millions en
1965. Ce n'est pas énorme, mais cela
montre à tout le moins que le mur
n'est pas considéré comme un obs-
tacle par tout le monde...

Enfin, des pourparlers seraient
près d'aboutir avec des maisons an-
glaises pour la construction d'une
grande fabrique de pneus.

Mais c'est avec la France que les
affaires prennent la plus mauvaise
tournure puisqu'il ne s'agit plus,
dans son cas, de contrats plus ou
moins privés, n'engageant que cer-
taines grosses entreprisas, mails
bien d'un accord de commerce en
banne et due forme entre Paris
et la République démoratique al-
lemande. ,

Selon cet accord , la R.D.A. livre-
ra à la France des machines-outils,
des machines textiles, des appareils
optiques, des machines de 'bureau et
de la petite mécanique, et recevra
en échange des installations indus-
trielles complètes (pour lesquelles
des commandes auraient déjà été
passées en 1964) et quelques autres
choses encore.

Cet accord, sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir en raison de
sa portée politique, était attendu de-
puis qu 'on savait que d'importantes
sociétés françaises étaient engagées
clans des négociations très poussées
avec des émissaires d'Ulbricht.

On citait notamment, parmi elles,
le groupe de l'acier O.T.U.A., qui
possède des ramifications dans tou-
tes les branches de la métallurgie,
dont quelques-unes à l'étranger.
. La presse avait aussi relevé (nous

l'avons signalé dans notre dernière
chronique) que la France avait aug-
menté de 15 % sa surface d'exposi-
tion à la foire de Leipzig, et que
de grandes entreprises nationalisées
— comme la Régie Renault — et
d'autres qui touchent de grosses pri-
mes à l'exportation — comme le
groupe des aciéries Kuhlmann,
Schneider-Creusot et la Compagnie
française de télévision —. s'apprê-
taient à y paraître en force.

On s'attend même à ce que l'at-
trait du marché de la République
démocratique déclenche une lutte
sévère entre concurrents italiens,
français, anglais et belges, lutte
dans laquelle les Français partent
favoris pour la seule raison qu'ils
sont encore les seuls à consentir
au monde communiste des crédits
à longs termes.

Que ces nouvelles — que personne
ne s'est encore avisé de démentir —
causent du désappointement et de
l'irritation, en Allemagne fédérale,
n'a rien de très étonnant...

Même si l'argent n'a pas d'odeur.
Léon LATOUR.
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Saint-Antoine
af Ses chevaux

LOCARNO (ATS) . — A l'occasion die
la fête de Sainit-Anibainie, a eu lieu
sur le pairvis de l'église dédiée à ce
satot, la ti-aidiitionine .1 le bénéidii'otion des
chevaux , en présence d'unie grande
foul e, mais d'unie douzaine seulement
d'amiimaïux , oe qui proaive «fine si les
traditions subsistent, la motorisât!/.!,
elle, se développe cc-nisifcaimmetnt.

La métamorphose de la plaine du Rhône

BILLE T DU VIE UX^A YS

Un demi-siècle de rétrospective

Voici quelques mois, un Valaisan émi-
gré depuis une cinquantaine d'années en
Amérique du Sud, revenait pour la pre-
mière fols au pays natal, où il passa
plusieurs semaines. Comme on lui deman-
dait ce qui l'avait le plus frappé dans
les changements qu'il avait pu constater,
il déclara sans ambages que c'était l'état
de la plaine du Rhône.

Quand j'ai quitté le pays, dit-il — à
la veille de la guerre de 1914-1918
une grande partie des terrains se trou-
vant sur les deux rives du Rhône n'étalent
que marais où poussaient roseaux, ajoncs,
prêles. En fait d'arbres, c'était le royau-
me des saules et des vernes, des arbou-
siers et épines-vinettes. Partout des étangs
où coassaient les grenouilles et les au-
tres représentants de la gent batracien-
ne. On avait bien essayé, en divers en-
droits, d'implanter des cultures, en creu-
sant des fossés et en haussant le niveau
des terres. Mais, survenait un déborde-
ment du fleuve, ou même des précipita-
tions prolongées, toute cette peine était
perdue. Ainsi furent abandonnées main-
tes cultures. Cette constatation amena les
autorités à envisager un plan d'assainis-
sement à exécuter en diverses étapes. Peu

le conseiller d'Etat Maurice Troillet fut
sans contredit le principal pionnier de
cette vaste entreprise.

Œuvre gigantesque
Aujourd'hui, les espaces compris entre

Martigny et Sierre sont pour la plupart
transformés en vergers, fraisières, asper-
gières et autres cultures de rapport, Les
« bouilles » et autres domaines des eaux

ne sont plus qu'un souvenu1. Pour l'édi-
fication de nos descendants, un échantil-
lon de l'ancienne plaine a été conservé
à « Putaofontana », près de Grône. Ici
on a une idée exacte de ce qu 'étaient
autrefois les terrains des deux côtés du
fleuve. On a bien fait de conserver ce
coin qui ne manque d'ailleurs pas de pit-
toresque et qui est un refuge naturel pour
les derniers représentants de la faune et
de la flore aquatique.

Il y a lieu de relever que la partie
de la plaine rhodanienne se trouvant en
aval de Saint-Maurice a été assainie en
dernier lieu et que les nécessités du ra-
vitaillement pendant la dernière guerre
ont également contribué à sa mise en
culture. Ici aussi, 11 fallut faire d'impor-
tants travaux d'assainissement avec de
grands canaux collecteurs. Maintenant les
terrains se prêtent avec succès à la cul-
ture des oignons de tulipes, mais surtout
à celle du tabac. Dans la région Collom-
bey - Muraz - Vionnaz - Vouvry, de
grandes surfaces sont chaque année oc-
cupées par l'herbe à Nicot. Des séchoirs
ont été installés par les fabriques elles-
mêmes, afin de faciliter la culture du
tabac. Précisément, un de ces jours pas-
sés, il a été procédé au paiement des
récoltes qui sont généralement d'un rap-
port intéressant.

Notre compatriote d'Amérique avait rai-
son de dire qu'il avait trouvé la plaine
du Rhône énormément changée. En ef-
fet , en l'espace d'un demi-siècle, de gros
changements sont intervenus, et non seu-
lement le long du Rhône, maintenant
endigué sur tout son parcours, mais en-
core sur les coteaux et dans les vallées.
Le Valais est encore en plein développe-
ment en bien d'autres domaines, comme
la formation scolaire et professionnelle
et dont 11 pourra avant longtemps récol-
ter les fruits. C.P.S.

Les effets d'une grève
an Tessin

LUGANO (ATS). — A la suite de la
grève des dessinateurs, les hebdoma-
daires italiens n'ont pas paru la . se-
maine dernière non plus. Le Tessin se
trouve donc sans illustrés, exception
faite des publications en français et en
allemand , destinées à un public res-
treint. Or, l'importation des illustrés
se monte d'ordinaire entre 15,000 et
20,000 exemplaires par semaine. Cette
grève va donc occasionner une perte
de quatre mille francs environ aux
propriétaires de kiosques.

Le nettoyage des eaux
du lac de loearne

LOCARNO (ATS-AFP) . — Les repré-
sentants des autorités de Locarno, Mul-
raïto, Minsio, Tenero et Ascona, se sont
réunis samedi au siège de la municipa-
lité de Locarno pour étudier le rapport
de l'ingénieur Mombelll relatif à la cons-
truction d'une embarcation de concep-
tion nouvelle pour assurer le nettoyage
des eaux du lac. Ce bateau, dont te coût
serait d'environ 150,000 fr., pourrait
également servir à d'autres usages. Les
délégués des communes se sont déclarés
en principe favorables à l'achat, sous
réserve de la décision des autorités lé-
gislatives.

Ecrasé
par aie chaudière

BODIO (ATS). — Une chaudière d'un
poids de vingt tonnes, qu'une grue
était en train de soulever dans un éta-
blissement de Bodio, s'est détachée et
est tombée sur M. Bruno Bolla, âgé de
40 ans, demeurant à Biasca. Le mal-
heureux a été écrasé. Un ouvrier Ita
lien a été légèrement blessé.

Un garçon de bar
trouvé mort dans son lit
(c) Ce n'est pas sans quelque émoi
que l'on a découvert hier un barman
de Montana-Crans, mort dans son lit.
La victime est M. Richard Crema, âgé
d'une trentaine d'années, marié. La po-
lice a été alertée et une enquête est
en cours. Malgré la fin soudaine du
garçon, 11 semble qu'il ait été victime
d'une attaque en plein sommeil. Une
autopsie a été ordonnée dont on ne
connaît pas encore le résultat.

M. Crema connu de nombreux habi-
tués de la station avait travaillé aupa-
ravant à Genève, avant d'être engagé
dans l'immeuble Albert-Ier. Le chef de
la sûreté accompagné d'inspecteurs s'est
rendu sur place.

L'application de la
LA.M.A. dans le canton

de Zurich
ZUFUCH (ATS). — Le Conseil d'Etat

de Zurich soumet au Grand conseil un
projet de loi pour l'application de la
nouvelle loi fédéraile sur l'assuirance-
mialiadlie ot accidents (Lama). Il pré-
voit notamment que les communes
peuvent iremdire l'aissiuiraimae-maladie
obligatoire pour las contribuables dont
le revenu me dépasse pas 9000 fr. pour
las célibataires, 11,000 fr. pour les per-
sonnes mariées, plus 1500 fr. par en-
fant.

Pénurie de personnel
dans l'hôtellerie

(C.P.S.) Le comité central de la Société
suisse des hôteliers a consacré la der-
nière séance à la situation toujours plus
précaire du marché du travail, car c'est
de la solution de ce problème que dé-
pendra la future évolution de l'hôtelle-
rie et le maintien de sa capacité de
concurrence sur le plan international.
La réussite des cours donnés à Davos et
l'exemple de l'hôtel-école qui a été
créé dans cette station doit inciter à
ouvrir des centres de formations ana-
logues dan s d'autres régions touris-
ti ques. Un hôtel-école sera fondé pro-
chainement à la Lenk.

Le comité central s'est en outre oc-
cupé do l'adaptation qui est à l'étude
du règlement des taxes de service, du
développement des institutions sociales,
d'une réforme do structure de l'Ecole
hôtelière à Lausanne, qui continue à
bénéficier, et pour plusieurs semestres
encore, d'une fréquentation maximale.

* Le prince Guillaume de Suède, frère
du roi Gustave-Adolphe VI, se trouve ac-
tuellement à l'hôpital cantonal de .Zu-
rich. Il a séjourné pendant les fêtes de
Noël sur l'île de Mainau avec un infir-
mier. Le prince Guillaume .est âgé de
80 ans.
* Parmi les nouveaux timbres que les
PTT se proposent de mettre en circula-
tion, en 19G5, il y aura, à partir du ler
juin, un timbre spécial de 20 centimes
commémorant l'entrée des cantons du
Valais, de Neuchâtel et de Genève dans
la Confédération en 1815.

*, Le nouvel aimbassadeuir des Phi-
lippines on Suisse, M. Modiosto Faro-
lan, est 'arrivé samedi en Suisse, ve-
nant die Rome.

Coffre-fort fracturé
à l'explosif

A LAUSANNE

Dans la nuit de samedi, les habitants
d'un immeuble, sis à l'avenue du Cha-
blais, en Malley, ont été réveillés en
sursaut par une explosion. Des cam-
brioleurs venaient de s'introduire dans
un magasin d'alimentation , au rez-de-
chaussée, et , pour ouvrir le coffre-fort
mura l s'y trouvant , avaient enfilé une
mèche dans la serrure, puis mis le feu ,
projetant la porte à cinq mètres de
distance, à travers l'arrière - boutique.
Le coffre contenait environ 10,000 fr.,
que les malfaiteurs ont emporté.

Mimosa ... p récoce !

Jamais la vente du mimosa du bonheur qui permettra à plusieurs enfantsnécessiteux de passer de belles vacances à la montagne ou à la mer,n'aura eu lieu s} tôt. C' est que cette f l eu r  annonciatrice du printemps
a eu sa première f loraison dans le sud de la France en novembre déjà.
Cela exp lique que cette vente de bienfaisance en faveur  de peti ts  Français
et de petits Romands ait lieu déjà au mois de janvier cette année.

(Interpresse)

A propos du statut légal
de l'horlogerie

BIENNE, (ATS). — L'Association
suisse des manufactures d'horlogerie
a tenu une assemblée générale extra-
ordinaire les 15 et 16 janvier 1965, à
Morat. Sous la présidence de M. Ernest
Meyer, docteur h.c. président de l'as-
sociation, elle a abordé un certain
nombre de problèmes évoqués dans
le rapport du Conseil fédéral aux
Chambres, sur l'application du statut
légal de l'horlogerie, ou soulevés par
l'échéance de la période transitoire
dudit statut à fin 1965.

Sur la base des conclusions que lui
a présentées un groupe de travail à
propos de la concentration dans le
secteur manufacture, elle a mis au
point des mesures pratiques destinées
à appuyer les actions des entreprises
dans ce domaine.

Afin de renforcer encore le service
après-vente des manufactures, elle a
approuvé l'organisation, sous forme
de société anonyme d'une centrale
d'emballage des fournitures de répa-
ration , qui commencera dès mainte-
nant  son activité.

Elle a également examiné le pro-
blème de la distribution de l'article
courant et les études menées à ce
propos par la F.H.

* La communauté d'action des salariés
et des consommateurs a décidé de recom-
mander aux organisations affiliées de se
prononcer pour une reconduction des deux
arrêtés sur le crédit et la construction
et d'Inviter les citoyens à voter oui le
28 février.

Vendredi soir, je  nie suis « amusé » à voir n'importe quoi. Je n'irai pas
jusqu 'à dire que cette méthode est particulièrement exaltante...

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE L'ANNÉE 1964 (Suisse]
Du plus important (Jeux olymp iques)  à l' anodin (une victoire des

gymnastes suisses, mais pas à Tokio), de l'international au national , tout
y passe. C'est une énumération d'événements, montés rap idement, le seul
ordre étant le nom du sport. Un bilan comprend toujours une énumération
indispensable. Mais il ne fallait  pas en rester là. Il eût été intéressant de
profiter de l'occasion pour analyser, ausculter le sport suisse, essayer de
comprendre ses échecs et ses succès. Un mauvais point pour le commenta-
teur du football , qui a battu le record romand du nombre de bafouillages
à la minute t

GRAND'RUE (Suisse)
Je n'ai pas revu ce f i l m , assez grande œuvre. Il fau t  le signaler, puis-

que nous avons souvent dé p loré la qualité des « programmes-film s > sur la
Suisse.

MUSIC-HALL DE FRANCE (France)
Emission de Michèle Arnaud , qui nous a pourtant habitués à mieux

(avec Averty dans LES RAISINS VERTS et seule pour NI FIGUE NI RAI-
SIN) . Cela ne vaut rien visuellement, les numéros sont mal présentés.

Maurice Biraud est l'animateur apprécié des matinées radi-ophoniques
d'Europe Numéro 1, me dit François Yvon. Il parvient très souvent à faire
rire par un humour insolite et surprenant , et fa i t  « passer » avec f inesse la
publicité. Ma is on ne l'écoute pas toujours, ainsi surprend-il I A la TV, or,
l'écoute... plus , on le regarde (il n'est pas particulièrement séduisant !). On
attend beaucoup de lui... et rien ne vient : même le public dans la salle ne
rit guère 1 Et pourtant , Maurice Biraud ne lésine pas sur les moyens,
tutoyer tout le monde , par exemp le, comble — c'est bien connu — du comi-
que de « bastringue ».

Maurice Biraud ne doit donc pas être vu , ni écouté attentivement pour
être apprécié. Il f a u t  le laisser surprendre... à la radio t

(.AI(.H A LA SALLfc WAUKAPI ItTancej
Devant ce « sport » laid et bruta l, la première attitude consiste à

s'indigner au nom de la morale , de l' esthétisme et de tout ce que l'on
voudra. Nombreux sont ceux qui y voient uniquement un « spectacle », du
« chiqué ». Je ne sais où est la vérité , mais j' ai été f r a p p é, samedi soir en
regardant une nouvelle série de westerns (L'OUES T AUX DEUX VISAGES ,
France, qui semble assez intéressant) combien les bagarres cinématogra-
phiques ressemblent au catch.

On peut adopter une autre attitude : s'amuser , avec le commentateur
Roger Couderc. Alors , surprise , le « spectacle » devient très acceptable ,
supérieur en tout cas aux variétés type MUSIC-HALL DE FRANCE.. On
rit, sans se demander si c'est « vrai » ou « f a u x ». Et l' on se croit , pendant
de longues minutes, dans un dessin animé américain de la veine la p lus
agressive, on croit retrouver les plus rafraîch issantes méchancetés de
certaines TARTES A LA CRÈME.

SAMEDI
Ce vendredi f u t  donc p lutôt maigre. La soirée de samedi f u t  bien

meilleure, avec un passionnant EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse),
un toujours parfai t  RÉCITAL M Y R I A M  MAKEBA (France) et une surprise:
l'émission intéressante et vivante consacrée au cinéma rural en France
( CHARLOTTE ET LE CINÉMA).

Nous reviendrons peut-être sur la première de ces émissions, qui
passe périodiquement sur la Suisse le samedi en reprise.

Freddy LANDRY

Tonnerre en janvier...
En ce troisième dimanche de janvier, avec le radoucissement, un
temps pluvieux a régné sur toute la Suisse romande, accompagné d'un
fort vent, voire de violentes rafales, notamment au pied du Jura.
Dans la soirée, peu après 20 heures, chose fort rare à ce moment de
l'année, plusieurs éclairs ont illuminé le -ciel, suivis de forts coups

de tonnerre. Un peu partout on signale des dégâts.

M1Se IFciwez
est guérie

te correspondant de l'agence italienne
ANSA à Palerme rapporte que Mlle
Chantai Favez, la jeune nurse monthey-
sanne qui a été frappée à coups de
couteau, le 8 janvier, par la grand-mère
de l'enfant qu'elle avait à sa charge et
qui mourut, regagnera la Suisse en com-
pagnie de seè parents. Mlle Favez, ajou-
te le correspondant d'ANSA est ^Uni-
quement guérie et ne porte aucune ci-
catrice en dehors d'une marque à une
main. Quant à Mme Maria Hugony, la
grand-mère de l'enfant mort, elle reste
introuvable.

Bile était dans l'air !

On avance déjà des noms pour la succession

De notre correspondant :
Ainsi que nous le laissions entendre, il y a plus d'une semaine déjà ,

M. Oscar Schnyder n'affrontera plus le verdict populaire en mars prochain.
Il laissera à des forces nouvelles la difficile mission de faire partie du
gouvernement valaisan.

Sa « démission » officielle a ete ren-
due publique ce week-end en Valais, à
l'occasion de l'assemblée tenue à Brigue
par le comité directeur du parti chré-
tien-social du Haut-Valais.

Cette assemblée très animée a été
présidée par M. Wolfgang Lorétan, l'un
des grands c papables » de l'heure. C'est
à lui qu'il appartint de remercier M.
Schnyder des services rendus au pays.
M. Schnyder est dans sa 68me année.
Il fut appelé assez brusquement, en
octobre 1948, à faire partie du gouver-
nement valaisan, à la suite de la mort
de M. Jean Coquoz. Il avait été élu à
l'époque par 15,000 voix environ, con-
tre 11,000 à son concurrent , le socia-
liste Charles Dellberg.

M. Schnyder présida le gouvernement
à quatre reprises. Il dirigea le dépar-
tement de l'hygiène et de justice et
police. C'est un parfait juriste. Il exer-
çait d'ailleurs sa profession d'avocat et
notaire à Brigue lorsque le peuple l'ap-
pela à l'Etat.

Il a toujours conservé dans l'exercice
de ses fonctions une qualité précieuse
entre toutes : le sens de l'humour et
ses bons mots continuent à faire le
tour du canton. Lors des assemblées
les plus monotones, il suffisait de lui
donner la parole pour qu'il déridât aus-
sitôt les visage les plus moroses de

ses boutades pleines de bon sens et
auxquelles son petit accent de Haut-
Valaisan donnait un piment spécial.

La succession
Comme les affaires ne traînent pas

en Valais lorsqu'il est question de po-
litique électorale, ses collègues de parti
ont déjà envisagé avec sérieux le pro-
blème de sa « succession ». Le grand
favori semble bien être pour l'instant
M. Wolfgang Lorétan de Sion. La plu-
part des districts du Haut-Valais se
sont déjà ralliés autour de sa candi-
dature. Viège, cependant , revendique le
siège et présentera prochainement au
comité directeur du parti son candidat
qui sera choisi entre MM. Hans Wyer,
président de Viège, et Léo Stoffel ,
conseiller national.

Le remplacement de M. Gard
Du côté radical , rien de nouveau de-

puis la « démission > de M. Gard , si
ce n 'est les commentaires de bistrots
et de caves sur les premiers noms
avancés dans le public, à savoir MM.
Max Crittin , Jean Cleusix , Jean Actis,
Aloys Copt ou Albert Coudray.

Une nouvelle démission
au gouvernement valaisan

GENÈVE (ATS). — On apprend le
décès survenu à Genève, dans sa 74me
année, de M. Victor Gautier, person-
nalité très connue dans les milieux
financiers.

Le défunt a été député au Grand
conseil de Genève de 1923 à 1936. Il
avait été directeur de l'Union finan-
cière, puis du comptoir d'escompte et
avait été appelé comme l'un des direc-
teurs de la Banque nationale suisse.
Revenu à Genève, il y prit la direc-
tion de la Chambre de commerce de
Genève. Il était entré ensuite à la
banque Pictet et Cie dont il fut l'un
des cissocics.

De 1926 a 1930, le défunt avait pré-
sidé le parti libéral genevois alors
parti démocrati que. Il a été pendant
une législature, maire de la commune
de Genthod.

A la retraite de M. Albert Picot du
Conseil des Etats, M. Victor Gautier
fut  élu aux Chambres fédérales , où
il fu t  conseiller aux Etats durant une
législature.

Décès d'un ancien
conseiller aux Etats

genevois

MONTREUX, (UPI). — L'explorateur
lausannois Maurice-F. Berney devait
descendre cette année le Nil blanc,
puis le Nil bleu, avec trois ingénieurs
j t des techniciens, ainsi que douze
jeunes gens, anciens éclaireurs, en ca-
nots insubmersibles. En raison des
événements (le Nil prend sa source
nu Congo et remonte vers le Soudan),
l'itinéraire a été changé : au lieu du
Nil , ce sera le Rio Grande, des Mon-
tagnes Rocheuses au Mexique, que
l'expédition descendra , munie d'un
imposant matériel.

Congo peu sûr !
Au lieu du Nil blanc
l'explorateur lerney

descendra le ira Grande

Tandis qu hommes-grenouilles et caméras TV scrutent les fonds Bacustres

LOCARNO (ATS). — Le lac Majeur garde toujours son secret sur la position
du sous-marin de poche ayant à bord l'ingénieur Edoardo de Paoli et l'opé-
rateur de la TV tessinoise Franco Vigano, disparus dans ses eaux depuis
samedi à 12 h 35.

Des caméras spéciales de la TV ont
en vain fouillé les eaux pendant toute
la nuit. Dimanche matin à 10 heures,
par un temps splendide, les hommes-
grenouilles sont entrés en action. Ils
sont une quarantaine, faisant partie
de toutes les sections du Tessln. Ils
procèdent aux recherches en s'immer-
geant le long de chaînes. Un avion
croise au-dessus du lac dans l'espoir
de repérer le sous-marln.

De la rive une foule muette, et
croissante, a suivi les opérations avec
émotion*

SOUS-MARIN TOURISTIQUE
Le sous-marin disparu , baptisé Sualo-

Tigre, a fait ses preuves en Allema-
gne. Il est destiné au tourisme. Il se
trouvait depuis quelques jours dans les
eaux du lac Majeur pour une série
d'essais. Il peut transporter deux hom-
mes. Il est doté de deux ouvertures.

Des hommes-grenouilles de Locarno
avaient pour tâche de descendre à
leur tour dans le lac , dès que le sub-
mersible se serait posé, à 10 mètres
de profondeur , sur une espèce de banc
de sable à environ 100 mètres au lar-
ge du rivage, à la hauteur de l'aéro-
drome de Magadlno , pour donner à

l'opérateur de la TV qui était à bord
la possibilité de les filmer. Mais un
coup de vent éloigna vers Locarno la
barque des hommes-grenouilles et le
contact visuel avec le Bous-marin fut
ainsi perdu.

RECHERCHES VAINES
Les recherches s'organisèrent. Elles

durèrent toute la nuit, sans succès.
Les deux hommes à bord ne dispo-
saient que pour six heures d'oxygène.

On craint que le submersible ne se
soit pris dans des filets métalliques
qui seraient nombreux dans cette zone
du lac de laquelle on extrayait jadis
du sable.

LES DEUX DISPARUS
L'ingénieur Paoli est citoyen italien.

Il est domicilié en Allemagne. M. Fran-
cisco Vigano, qui a 31 ans, est marié.
Il est domicilié à Morbio.

Dimanche soir, à la tombée de la
nuit, les hommes-grenouilles ont une
fols de plus suspendu les recherches.
On envisage maintenant de faire ap-
pel à un autre sous-marin du même
type pour collaborer aux recherches.

Vue d'un submersible de poche biplace du type de celui qui repose par le
fond , dans le lac Majeur. Mû par un moteur électrique de 2 CV, il p longe

en dix minutes à une profondeur de 35 mètres.
(Archives)

Toujours pas trace du sous-marin
disparu dans les eaux du lac Majeur

Au grand dam des skieurs

(c) Un temps pourri a sévi hier sur
le canton. Les stations réclamaient
depuis quelque temps déjà un sup-
plément de neige. Celle-ci vint avec
générosité même. Hélas, la température
s'adoucit bientôt et la pluie s'est sou-
dain mise à tomber. Il a plu jusqu'à
1400 mètres, gâtant la joie de milliers
de skieurs.

Pluie jusque
dans les stations

On est retourné aux urnes

(c) L'Etat du Valais ayant pris une
décision au sujet des recours adressés
par des citoyens de Grimisuat et de
Naters, de nouvelles élections ont eu
lieu dimanche. C'est ainsi que la
présidence de Naters est revenue à M.
Paul Biderbost et celle de Grimisuat
à M. Justin Roux , tous deux conser-
vateurs.

Deux conservateurs élus

Avant le renouvetaenl
dis Qrand conseil

SION (ATS). — La population valai-
sanne ayant subi quelques modifications
depuis la dernière législature, la réparti-
tion des 130 députés qui seront élus le
6 mars a également dû être modifiée dans
les districts. C'est ainsi que les districts
de Saint-Maurice, Monthey , Conches et
Conthey perdent chacun un siège tandis
que Sion en gagne deux et Brigue et Viè-
ge un chacun. Le district le plus favorisé
parce que le plus populeux est celui de
Sierre avec 18 sièges. Il est suivi de celui
de Sion (16) , Martigny (15), Viège (13) ,
Monthey (11) , Brigue (11), Conthey (9),
Hérens, Loèche et Entremont. (7), Saint-
Maurice (6), Rarogne occidental (5), Con-
ches (3) et Rarogne oriental (2).

Plusieurs députés ont déjà fait connaî-
tre leur intention de ne plus se représen-
ter. Tel est le cas notamment de MM.
Félix Carruzzo, conservateur, Sion, Fran-
cis Germanier, radical, Vétroz, Georges
Gaillard, conservateur, Rlddes et Guy
Zwissig, radical, Sierre.



« Doucement vers Sa fin »
A 18 h 50, le fils de sir Winston

Churchill, Randolph, accompagné de ses
deux enfants Winston et Arabella, quit-
tait la résidence de Hyde Park Gâte.

Quelques minutes auparavant, les au-
tres membres de la famille étaient
repartis en voiture.

Le bulletin de santé de sir Winston
Churchill, publié hier soir à 21 h 37,
par son médecin personnel, lord Moran,
déclarait : < Après un début agité, sir
Winston Churchill a eu une journée
calme, mais il a perdu des forces. Un
nouveaa bulletin de santé sera publié
demain matin. »

H est maintenant évident que l'il-
lustre homme d'Etat britannique s'a-
chemine doucement vers sa fin. Un
membre de son entourage a déclaré
qu'il n'y a « pratiquement plus aucun
espoir ».

Dans les milieux médicaux britan-
niques, on considère que la succes-
sion des bulletins reflète l'inexorable
marche vers la mort qui caractérise la
thrombose cérébrale.

C'est avec une demi-heure d'avance
sur l'heure prévue que lord Moran a
lu à trois reprises, devant une foule
silencieuse, le bulletin rédigé après une
demi-heure d'examen. Le médecin n'a
pas indiqué l'heure à laquelle serait
publié le bulletin annoncé pour ce ma-
tin.

Alix eûtes du moribond
Le fils de sir Winston, Randolph,

est revenu à 23 h 15 au chevet de son
père, accompagné de son fils Winston
et de sa fille Arabella.

Un peu plus tard, la fille de sir
Winston, Sarah, et Celia , une des pe-
tites-filles de l'homme d'Etat, les ont
rejoints à la résidence de Hyde Park
Gâte afin de veiller le moribond aux
côtés de lady Churchill.

Malgré le froid et le temps pluvieux,
une foule de plus de cent cinquante
personnes continue à stationner dans
la petite rue tranquille. Tout le monde
est recueilli, et l'on voit beaucoup de
femmes les veux fermés, et qui prient.
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LÉOPOLDVILLE (UPI). — On apprend à Léopoldville que les rebelles

qui tiennent les hauteurs aux environs d'TJvira, à quelques kilomètres de
la frontière du Burundi, accroîtraient leur pression contre les unités de
l'armée nationale congolaise qui tiennent la ville

L'activité des rebelles dans ce secteur quatrième fols que la localité change de
s'est intensifiée depuis plusieurs semaines, main.
en particulier sur la route entre Uvira et
Bukavu, capitale de la province du Kivu
central.

On apprend, par ailleurs, que les gou-
vernementaux ont repris Aketl, à 260 km
au nord-ouest de Stanleyville. C'est la

Tcnombe « boude »
M. Tchombé ne se rendra pas à

Bruxelles dans les prochains jours. En
effet, réuni sous la présidence de M.
Tchombé, le conseil des ministres congo-
lais a confirmé le mandat donné à M.
Jean Klbwe pour régler le contentieux
belgo-congolais.

Un communiqué publié hier indique que
le conseil des ministres a été convoqué
pour « examiner les explications données
par le gouvernement belge au sujet de
son attitude jugée équivoque par le gou-
vernement congolais, attitude qui a mo-
tivé l'annulation du voyage du premier
ministre à Bruxelles ».

Le communiqué précise qu'aucune dé-
ôoision n'a été prise au sujet d'un voyage
éventuel de M. Tchombé à Bruxelles.

M. Tchombé ne se relira pets
à Bruxelles ponr l'instant

Noiiwelfe
offensive
de pciix

soviétique ?
VARSOVIE (UPI) . — Dans les milieux

diplomatiques occidentaux de Varsovie, on
pense que les dirigeants de l'URSS, de
la Pologne, de la Bulgarie, de la Tché-
coslovaquie, de la Roumanie, de la Hon-
grie et de l'Allemagne de l'Est profiteront
du « petit sommet » qui les réunira de-
main dans la capitale polonaise pour lan-
cer une, nouvelle offensive de paix.

Cette opinion est basée sur l'annonce
récente faite par M. Kossyguine (qui doit,
avec M. Brejnev , conduire la délégation
de l'URSS) d'une réduction du budget
militaire soviétique, annonce qui peut
laisser présager une nouvelle initiative
dans le domaine du désarmement ou en-
core une diminution des effectifs des
troupes soviétiques stationnées en Europe
orientale.

Championnat de Suisse
de boxe à Uster

Les premières éliminatoires régiona-
les des championnats de Suisse se
sont déroulées hier à Uster. Les bo-
xeurs suivants se sont qualifiés pour
les . éliminatoires nationales et quarts
de finale du 14 février à Berne :

Poids coqs : Bischoff (Saint-Gall) ;
poids plumes : Gootl (Uster) ; poids
légers : Kunzler (Lucerne) ; poids sur-
légers : Weber (Winterthour),  Rageth
(Uster) ; poids welters : Keller (Zu-
rich), Ritsch (Winterthour), Eigenheer
(Winterthour) ; poids stirweltcrs :
Grob (Horgen , Weber (Glaris) ; poids
moyens : Larchcr (Zurich) , Hitz (Lu-
cerne) poids mi-lourds: Haase (Schaff-
house) ; poids lourds : Pini (Lucerne),
Wvmann (Horgen).
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Singuliers
attentats

à tendres
LONDRES (ATS-AFP). — Des incon-

nus ont mis le feu, la nuit dernière,
à deux immeubles de la banlieue sud de
Londres au moyen . de bombes incendiai-
res apparemment de fabrication rudl-
mentaire.

Le premier de ces attentats a été di-
rigé contre une maison qui, il y a une
semaine, a été perquisitionnée par la po-
lice qui recherchait un entrepreneur de
transports routiers âgé de 37 ans, M.
Marks, mystérieusement disparu après une
fusillade dans un bar. Les policiers croient
que Marks a été tué, mais son corps n'a
jamais été retrouvé.

Le second attentat a été dirigé contre
les bureaux d'un journal local qui avait
publié un article signalant la perquisition.

Les dégâts matériels dans les deux cas
sont importants.

Alors que les combats vont s intensifiant

MOSCOU (ATS - AFP). — Une déclaration semi-officielle signée par
« L'observateur » renouvelle, dans la « Pravda », en termes sévères, l'aver-
tissement lancé le 27 novembre dernier aux Etats-Unis, à propos du Viet-
nam, dans une « note autorisée » de l'agence Tass.

« L'UJft.S.S., disait la note, ne peut res-
ter Indifférente au sort d'un pays socia-
liste frère, et est prête à lui fournir
l'aide nécessaire ».

« L'aventure de l'Impérialisme améri-
cain en Indochine est l'une des pages les
plus honteuses de l'histoire de l'Amérique
moderne. Elle n'a apporté ni honneur ni
gloire aux Etats-Unis », dit « L'observa-
teur ».

Combats partout

On apprend que quatre vagons d'un
train mixte —¦ voyageurs et marchan-
dises — ont déraillé au sud de Thu Duc,
a- cinq kilomètres de l'entrée de Saigon,
à. la suite de l'explosion d'une mine qui
avait été placée sur la voie par le Viet-
cong.

En outre, deux violentes attaques viet-
cong ont eu lieu contre deux postes gou-
vernementaux situés dans la région de
Phuoc Le, à 65 et 80 km au sud-est de
Saigon. Selon les premières informations,
les gouvernementaux ont eu onze tués,
dix-huit blessés et un nombre Indéterminé
de disparus, alors que les pertes vlet-
cong sont inconnues.

Des morts à Dalat ?
Selon des informations parvenues à

Saigon hier matin, l'agitation estudiantine
à Dalat a commencé au début de l'après-
midi à l'issue d'un sermon prononcé dans
la pagode principale de la ville.

Les étudiants et les écoliers de trois
écoles bouddhistes, après avoir quitté la
pagode, se dirigèrent vers le marché cen-
tral de Dalat, clamant des slogans anti-
gouvernementaux. Très vite, des heurts se
produisirent avec les policiers, et des
coups de feu furent tirés en l'air.

Les manifestations continuèrent tout
l'après-midi et en fin de soirée, elles com-
mencèrent à prendre un tour plus violent.
Les polici'ers durent intervenir aveo force
et plusieurs coups de feu éclatèrent alors,
faisant selon les uns, quatre morts —
chiffre cité par l'institut bouddhique —
et selon les autres, trois blessés seule-
ment.

La «Pravda» aftaqye vivement
Sa politique américaine
au Viêt-nam du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

« Il faut d'emblée empêcher qu'un
parti extrémiste étranger puisse s'im-
planter chez nous, y créer des cellu-
les et, de la sorte, porter préjudice
au pays d'accueil et à son économie.
L'extension de cellules communistes
parmi les étrangers, le travail de sa-
pe des communistes constituent au-
tant de menaces pour la paix du
travail (...). Notre pays ne doit pas
devenir le théâtre de disputes et de
luttes entre partis politiques étran-
gers. Nous nous opposons surtout ré-
solument à la formation de cellules,
de groupes d'entreprises, au recrute-
ment de membres pour le parti com-
muniste italien. »

Telle est la politique adoptée par
les autorités et le fait que les « ré-
vélations » du périodique milanais

n'ont pas été suivies de décisions
et d'actes de la part des autorités
suisses montre simplement qu'elles
étaient singulièrement exagérées. A
la connaissance de la police, il n'y a
pas de « centrale rouge » à Bulach
et l'aide financière aux mouvements
xénophobes, à seule fin d'attiser le
mécontentement chez les ouvriers ita-
liens est une fable, affirme-t-on en
haut lieu.

Il n'empêche que la vigilance s'im-
pose, si l'on ne veut pas ajouter de
nouvelles difficultés et de nouveaux
problèmes à ceux qui résultent déjà
de la présence en Suisse d'un nonv
bre si élevé d'étrangers.

Georges PERRIN.

Wifplduce nécessuiire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lord Moran devait ajouter qu 'un nou-
veau bulletin serait publié dans la
soirée.

Répondant à des questions concer-
nant l'irrégularité du pouls, lors Moran
avait déclaré : « C'est mauvais signe. »

Une explication
Un porte-parole de la c British Médi-

cal Association > , commentant les ter-
mes du bulletin, déclara : • Ce sont
certainement des nouvelles alarmantes.
Il semble que l'état du malade s'ag-
grave. Je pense que c'est une évolution
normale chez un homme de l'âge de
sir Winston. Il n'est pas surprenant
que son pouls soit irrégulier. Il souffre
d'accidents circulatoires ; il est donc
normal que le pouls soit affecté. »

L'émotion grandit •
Une certaine agitation était alors no-

tée à Hyde Park Gâte où sir Winston
Churchill poursuivait sa lutte contre la
mort. Une cinquantaine de journa listes
de la presse britannique et étrangère
se trouvait alors sur place et plusieurs
cars de radio et de télévision avaient
pris position dans l'impasse barrée par
un cordon de policiers. Ceux-ci ne lais-
saient passer les curieux qu'au compte-
gouttes.

Dès lors, toute l'Angleterre suivait
avec anxiété la lutte pour la vie de sir
Winston Churchill. On apprenait que
c'était avec une ferveur particulière
que les habitants du petit village de
Westerham, dans le Kent, s'étaient ren-
dus hier matin à la vieille église pa-
roissiale de la Vierge Marie, datant du
XlIIe siècle, écouter le- sermon du pas-
teur spécialement dédié à sir Winston.

En effet, les habitants de Westerham
sont tous les voisins et les amis de
l'ancien premier ministre, qui acheta
en 1922 le manoir de Chartwell qui se
dresse aux abords du village. Le ma-

noir est entouré d'un haut mur de bri-
ques rouges que sir Winston lui-même
mit sept années à construire pendant
les loisirs que lui laissait la politiqu e.

A Londres, en fin de matinée, les
téléspectateurs de la B.B.C. avaient pu
suivre sur leur petit écran la trans-
mission en direct du service religieux
de Sainte-Marguerite, l'église paroissia-
le de la Chambre des communes, éga-
lement consacré à sir Winston.

La famille a son chevet
Dès que fut connue la nouvelle de

l'aggravation de l'état de sir Winston ,
plusieurs membres de la famille se
sont rendus au domicile de l'ancien
premier ministre, qui avait été , veillé
toute la nuit par sa femme et sa fille
cadette , Mary .

Randolph Churchill, son fil s, est arri-
vé le premier, l'air profondément boule-
versé. Il était accompagné de sa fille
Arabella. Peu après arrivait Sarah, la
fille aînée de sir Winston, accompa-
gnée de Sylvià Henley, cousine de lady
Clémentine.

Pendant que la veille continuait de-
vant la porte du No 28 de Hyde Parle
Gâte, des amis, connus et inconnus, ve-
naient témoigner leur sollicitude et
leur affection à. sir Winston.

La foule dans Hyde Park Gâte aug-
mentait de minute en minute : à 17
heures, plus d'un millier de personnes
y stationnaient, recueillies dans un si-
lence impressionnant.

Le sentiment qui prévalait était que
l'issue fatale était maintenant immi-
nente. Un flot ininterrompu de télé
grammes et de gerbes de fleurs conti-
nuait de parvenir au No 28.
Lady Clémentine près de lui
Tout près de lui, cependant , lady

Clémentine Churchill continuait de
monter une garde vigilante, comme elle
l'a fait durant les ¦ cinquante-cinq an-
nées de leur mariage.

Ses enfants et petits-enfants se re-
laient à son chevet : Mme Mary Soa-
mes, sa fille, Randolph Churchill, son
fils, et ses enfants : Sarah Churchill
aussi, dont sir Winston contemplait.

d'un œil indulgent, voire amusé, les
nombreuses extravagances.

Au début de l'après-midi le pape
Paul VI, chargea le nonce apostolique
à Londres, l'archevêque Igino Cardi-
nale, de transmettre à la famille de
sir Winston Churchill ses meilleurs
vœux et l'assurance qu'il priait pour
le grand homme d'Etat.

L'agence Tass, qui avait annoncé
brièvement la nouvelle de la maladie
de sir Winston Churchill a publié hier
la dépêche suivante de son corres-
pondant londonien : « Un bulletin sur
l'état de santé de l'ancien premier mi-
nistre Winston ChurchiU a été publié
aujourd'hui. Le bulletin indique que
Churchill a passé une nuit calme et
que ce matin son état s'était aggravé à
nouveau. Le pouls est irrégulier. >

UN ENVOI INUTILE
Un peu avant 19 heures, le bureau de

Londres de la « British European Air-
ways > avait été alerté pour acheminer
rapidement un « envoi de médicaments »
destiné à sir Winston Churohill qui
était attendu de Johannesbourg via
Rome.

A l'arrivée, on ouvrit le paquet qui
contenait trois flacons de jus de fruits
remplis d'un liquide ayant la couleur
du thé et l'odeur de la cannelle.

Il était accompagné d'un mot de
l'expéditeur, désigné comme J. G. Engel-
brech t, qui prescrivait au malade d'ab-
sorber une once du liquide trois fois
par jour.

Un coup de téléphone à Hyde Park
Gâte permit de vérifier que lord Moran ,
le médecin personnel de Churchill, n'a-
vait jamais demandé ce médicament.

La voiture qui avait été prévue pour
le transport d'urgence du colis fut
alors décommandée.

é® swmwBw sli8 Winston Churchill

COUP DE JORAN SUR LE LEMAN

Importants dégâts sur le littoral
D un de nos correspondants :
Un violent coup de joran a fouetta le littoral du Léman, dimanche soir

dès 18 heures.
Vers zu Heures, aeux « mouenes » ae

la Compagnie générale de navigation ,
le <¦ Chablais II » et la « Venoge »,
amarrés dans le nouveau port , ont
rompu leurs amarres, sous la violence
des vagues, et sont venues se fracas-
ser sur la digue de l'ancien port , der-
rière lequel se trouvent les voiliers
de l'UNOL, et ont provoqué des dégâts
à la digue, avant de s'éventrer littéra-
lement et de couler par trois à quatre
mètres de fond.

D'autres bateaux ont également rom-
pu leurs amarres. Le sauvetage d'Ou-
chy et les canots de la gendarmerie,
alertés, se sont portés à leurs secours
et ont ramené la plupart des bateaux
en danger. Quelques-uns sont encore

portes manquants. Un ne sait pas s ils
ont coulé ou s'ils voguent toujours.

Dans le reste du canton, on signale
d'importants dégâts, aux arbres no-
tamment. De nombreuses cheminées
ont également été la proie de la tem-
pête. A Lausanne, des tôles entrepo-
sées sur le nouveau bâtiment des PTT
en construction , a l'avenue d'Ouchy, se
sont envolées et se sont abattues sur
des voitures en stationnement, occa-
sionnant de légers dégâts. La circula-
tion a été coupée sur certains tron-
çons, notamment à Montblesson , où un
arbre est tombé sur la scierie. D'autres
sont également tombés dans la cam-
pagne.

Il pleut, il vente, il neige un peu partout .

MAIS IL FAUT À ROME UN DE CES SOLEILS...
PARIS (ATS-AFP). — Une violente tempête s o uf f l e  depuis

vingt-quatre heures sur une partie de l'Europe. Sur la mer dé-
chaînée, deux bâtiments ont f a i t  nauf rage.

Dans le golfe de Gascogne, le cargo
norvégien « Fossum » dont le commandant
et les 28 hommes d'équipage ont été
sauvés, et, au large de Brest, le chalu-
tier français « Adamstor » de Concarneau
dont les neuf hommes qui étaient à bord
sont portés manquants.

UN VENT FOU
Sur terre, des vents atteignant 160

km et même 180 km à l'heure sont si-
gnalés, respectivement en Angleterre et en
Allemagne.

En montagne, les vents d'ouest ont
amené un temps . plus doux et les services
météorologiques ont mis les skieurs en
garde contre le danger d'avalanches.

Ce réchauffement de la température a
également transformé en pluie la neige
attendue dans de nombreuses stations du
centre de l'Allemagne et en Autriche.

LES INONDATIONS
Le mauvais temps fait craindre en Bel-

gique une nouvelle vague d'inofîdations.
Tourmentés de neige dans l'est et pluies
souvent torrentielles suscitent de ré elles
inquiétudes. Le niveau de la Sambre, no-
tamment, a subi une hausse de près d'un
mètre cinquante en 24 heures.

U pleut à Lisbonne et à l'autre bout
de l'Europe, sur les régions nord de la
partie européenne de l'URSS, le temps est
brumeux et couvert.

A Moscou , il fait moins 5 degrés cepen-
dant qu'en Yakoutie et dans la région de
Mogadan, en Sibérie orientale, on enre-
gistre moins 45 à moins 50 degrés centi-
grades.

LA NEIGE
La France n'est pas épargnée par la

tempête. Trombes d'eau et chutes de
grêle sont signalées en diverses régions.
De nombreux bateaux se sont réfugiés

dans les ports baignés par la mer du
Nord, et la Manche.

Une violente tempête de neige a sévi
sur la région de Bmo. Des congères de
plus d'un mètre de haut se sont formées
sur les routes et plusieurs autobus ont dû

être dégagés pai- des équipes de secoui'S.

HEUREUX SUD
Seuls les pays méditerranéens bénéfi-

cient d'un temps relativement clément. A
Rome, l'apparition du soleil a favorisa
l'exode massif des citadins vers les mon-
tagnes enneigées.

Le chalutier français de Concarneau
« Adamastor » serait perdu corps eb biens.
C'est du moins ce que l'on peut craindre
à la suite d'un message radio envoyé par
le chalutier français « Vallberg » qui au-
rait trouvé des débris du bateau breton.

« L'Adamastor » aurait coulé au cours
d'une violente tempête au large des côtes
irlandaises. On ne possède encore aucun
détail supplémentaire.
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R l'occasion du congrès communiste île lomfeny

PÉKIN (ATS-AFP). — Après avoir
marqué un temps d'arrêt de plusieurs
semaines l'agence « Chine nouvelle » a re-
pris hier matin ses attaques antisovié-
tiques, à l'occasion de la réunion du con-
grès communiste Indien qui s'est tenue à
Bombay du 13 au 23 décembre dernier.

L'agence chinoise reproche notamment
au parti communiste indien d'avoir « usur-
pé le nom de parti communiste de l'Inde »
et accuse les délégations communistes
d'URSS, de France, d'Italie et de You-
goslavie, — « la clique de Tito » — qui
ont assisté au congrès d'avoir « semé les
idées révisionnistes » et d'avoir « versé du
venin sur la Chine ».

Enfin , « Chine nouvelle » critique la ré-
solution votée par le congrès qui « a

attaqué la position correcte et les points
de vue du parti chinois ».

La Chine se déchasne
contre l'URSS

UN FAIT PAR JOUR

On parle assez peu depuis quel-
que temps de M. Bourguiba.

Le « combattant suprême » a en-
trepris depuis plusieurs mois de se
faire rassurant. Il y parvient par-
fois, mais, quand M. Bourguiba sou-
rit c'est le plus souvent parce qu'il
a besoin de quelque chose.

Aussi n'est-11 pas étonnant si, In-
terrogé hier par les journalistes,
M. Bourguiba a paru surtout préoc-
cupé de distribuer ce que l'on a
convenu d'appeler de l'eau bénite.

Ah, ce n'est pas du côté de Tunis
que l'on peut s'attendre ces jours-ci
à des déclarations de guerre ver-
bales. L'histoire le prouve, M. Bour-
guiba est à peu près certain d'obte-
nir tout ce qu 'il veut en faisant un
sourire le lundi, et une grimace le
lendemain. Vous allez voir d'ailleurs
comment s'y prend le président tu-
nisien.

D'abord, pour. M. Bourguiba, 11 y
a do bons et de mauvais communis-
tes : « Tout va mal dans le sud-
est asiatique parce qu'il y a une
poussée des communistes chinois qui
n'admettent pas la coexistence paci-
fique telle que la comprend le com-
munisme soviétique ». A croire que
Moscou n'est jamais intervenu au
Viêt-nam.

L'Indonésie ? M. Bourguiba espère
« que les menaces du président Sou-
karno ne se réaliseront jamais ».
D'ailleurs, M. Bourguiba est bon prin-
ce : « J'espère que les deux pays
dépasseront les problèmes qui les
divisent ».

Quel dommage que M. Bourguiba
n'ait pas toujours défendu de si
belles idées à l'époque où il ne
souriait pas tellement en direction
de l'armée française de Tunisie.

Les relations avec les Etats-Unis 7
« II n'y a jamais eu entre nous de
divergences ». Une petite tout de
même, car M. Bourguiba regrette
« la diminution de l'aide à l'étran-
ger ». C'est que M. Bourguiba dans
le passé était habitué à recevoir
beaucoup d'argent. Et c'est une ha-
bitude bien douce.

M. Bourguiba aime la France, cha-
cun sait cela. Bien sûr, tout n'est
pas parfait , mais il pense « qu 'une
normalisation ne saurait tarder car
c'est une chose que nous avons
toujours souhaitée ».

L'histoire des relations franco-tu-
nisienne est remplie à chaque page
des vœux de M. Bourguiba dans le
sens de l'amitié entre Paris et Tu-
nis. Evoquant les difficultés pas-
sées, M. Bourguiba les appelle « des
questions de forme », le tout étant
évidemment de s'entendre sur la
valeur des mots et des intentions.

Et M. Bourguiba poursuit, en évo-
quant le problème congolais, ce qui
Idi permet d'affirmer que « le plan
Adoula peut servir de base à une
discussion autour d'une table ron-
de ».

Mais M. Bourguiba , je vous le dis,
a présentement horreur des diffi-
cultés. Aussi n'enverra-t-il pas « de
troupes au Congo », parce qu 'il est
favorable au gouvernement de Léo ?
Non. Tout simplement « parce qu 'il
ne veut pas appuyer un clan contre
un autre ».

Si M. Bourguiba n'avait pas été
homme politique, il aurait fait une
longue carrière de girouette dans les
pays où, d'ordinaire, le vent est
capricieux.

Aussi, pour laisser faire le temps,
M. Bourguiba va voyager : à Rabat ,
à Alger, en Libye, dans tout le
Moyen-Orient.

A force de serrer des mains, il
s'imaginera que tout le monde est
d'accord avec lui et cela lui plaira
fort ; à lui qui , justement, est or-
fèvre dans l'art d'oublier les pro-
messes, et surtout les siennes.

L. GRANGER.

Un artiste

Parce que I avion russe était en panne

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'appareil
soviétique « TU-114 », qui a fait; vendre-
di, un atterrlsage forcé à l'aérodrome
Kennedy, d« New-York, a décollé en di-
rection de la Havane après avoir été au-
torisé par les autorités américaines à faire
le plein d'essence.

Conformément aux règlements interna-
tionaux, trois membres de l'aviation civile
américaine sont montés à bord de l'appa-
reil, afin d'assiter le pilote dans la ma-

nœuvre de décollage, et feront le voyage
jusqu'à la Havane. Les visas nécessaires
leur permettant d'entrer à Cuba leur ont
été délivrés.

L'appareil avait à bord 51 passagers et
15 membres d'équipage. Escorté de deux
chasseurs à réaction américains, l'appa-
reil — qui est le plus gros avion commer-
cial du monde — avait fait un atter-
rissage parfait.

Deux aviateurs américains
se sont rendus à la Havane

Dernière minute

MIAMI, (FLORIDE) (ATS-AFP). —
Une organisation d'exilés cubains a an-
noncé que ses avions avaient bombardé
au début de la journée une sucrerie cu-
baine située au nord de la province de
Pinar del Rio, et mis le feu, par bom-
bardement au napalm et au phosphore,
à d'importantes plantations de cannes à
sucre.

Bombardement de Oséa
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CHILI : REPRISE DES RELATIONS
AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE. — On
annonce officiellement à Santiago que
le Chili a décidé de reprendre ses re-
lations di plomatiques avec la Tché-
coslovaquie.

FRONTIÈRE ALLEMANDE : CRITI-
QUES. — La proposition du socialiste
Fritz Erlcr, qui avait suggéré des en-
tretiens avec la Pologne au sujet de
la future frontière orientale de l'Al-
lemagne, a de nouveau été criti quée
par des démocrates-chrétiens et des
membres du parti des réfugiés.


