
ÉPERONNÉ PAR UN CARGO AMÉRICAIN
UN PÉTMLIER FRANÇAIS DEVIENT
UN HALLUCINANT FOUR CRÉMATOIRE

Nuit d'épouvante dans le port du Havre

Six marins et une femme ont péri

LE HAVRE (AFP). — Cinq ma-
rins, prisonniers des flammes, dans
la salle des machines du pétrolier
français « Port-Manech », ont trouvé
dans la nuit de lundi à mardi une
mort atroce à la suite du gigantes-
que incendie qui a embrasé le na-
vire, immédiatement après avoir été
éperonné, en rade du Havre, par le
cargo américain « Lucile Bloom-
field ».

On compte en outre deux morts, dont
le lieutenant du « Port-Manech », et
une femme, qui ont succombé à leurs

Un brûlot désemparé, qui va bientôt s'échouer le long de la côte :
c'est tout ce qui reste du pétrolier français. (Belino A.P.)

brûlures. Six matelots sont grièvement
brûlés, quatorze plus ou moins atteints.

Trois initiions de litres
d'essence

Chargé à plein de près de trois mil-
lions de litres de supercarburant, le
pétrolier français fut en quelques se-
condes transformé en un immense
brûlot . «La collision a surpris tout le
monde, j'ai juste eu le temps d'envoyer
un bref « S. O. S. », devait déclarer
l'opérateur-radio, qui figure parmi les
rescapés.

Au moment de l'abordage, dont les
causes sont encore inconnues, mais qui

pourrait être impute au brouillard ,
seuls les hommes de quart se trou-
vaient sur la passerelle. Ils ne virent
pas, semble-t-il, s'approcher la puis-
sante étrave du « Lucile Bloomfield »
et qui éperonna le pétrolier avec une
force incroyable. La fatalité voulut que
le point d'impact se situât sur le flanc
arrière droit , au centre même des ci-
ternes. Ce fut immédiatement l'explo-
sion et l'apparition de flammes gigan-
tesques.

« Sauve-ifui-pent » !
Le commandant ordonna le « sauve-

qui-peut », donnant lui-même l'exemple
en sautant à la mer en compagnie de
sa femme. Au milieu de cris d'épouvan-
te et de douleur, vingt autres marins
— dont la seconde femme qui était à
bord et qui devait succomber — par-
vinrent à s'échapper du bateau en feu.

La collision s'était nroduite dans un
secteur fréquenté, et de nombreux na-
vires, dont le « Lucile Bloomfield » lui-
même, participèrent au repêchage des
rescapés. Malheureusement, cinq hom-
mes étaient restés prisonniers dans la
Balle des machines, isolés par un in-
franchissable rideau de feu.

Un cargo maudit...
Le pétrolier qui s'est finalement

échoué à quelques kilomètres du port ,
brûle toujours. Une épaisse fumée noi-
re se traîne sur la mer et le long du
littoral. Quant au « Lucile Bloomfield »
où un commencement d'incendie et une
voie d'eau s'étaient manifestés après
la collision, il a pu gagner le port et
s'amarrer. Ce cargo américain jo ue
d'ailleurs de malheur dan3 les eaux
normandes. C'est lui en effet qui, le
2 octobre 1963, pratiquement au mémo
endroit, avait éperonné un cargo nor-
végien, le « Ronda », qui devait som-
brer • sans faire de victimes

MANIFESTATION DE N OIRS
A WASHINGTON

=j SELMA (ATS-AFP). — « Symbole d'un malaise de notre société... §=
= Victime d'un climat de haine et de violence » : c'est en ces termes ==" que le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, a == décrit l'extrémiste raciste qui l'a frappé à la tempe au cours H
= d'une manifestation Intégrationniste, à Selma (Alabama). =
= On apprend en outre que trois grandes organisations inté- =
= grationnistes ont décidé de manifester, à l'occasion de la prise |=
HH de pouvoir du président Johnson, contre la rupture des négocia- =
|H tions visant à augmenter la proportion des Noirs parmi le per- s=
_= sonnel hôtelier de la capitale fédérale. =
= Notre photo montre l'endroit de la tempe droite où a été =
|H frappé le pasteur (Belino A.P.) j=

DEUX MORTS A L'ACONCAGUA
MENDOZA (Argentine), (A.F.P.). — Le prêtre mexi-

cain Fernando de la Mora et l'alpiniste allemand Doetr
Raaf , qui tentaient l'ascension de l'Aconcagua, dans la
Cordillère des Andes, ont été retrouvés morts à 5000 m
d'altitude.

¦ Alors qu'on le croyait irrémédiablement perdu

SIR WIN STON A REP OUSSÉ
UN NOUVEL ASSAUT DU MAL

LONDRES (ATS-AFP). — Sir Winston Churchill, une fois
de plus, a surpris tout le monde. Faisant preuve d'une résistance
physique extraordinaire, il a arraché à la mort un nouveau sursis.

Dams la nuit die lundi à mardi pour-
tant, l'arrivée inaiitenidiuie de son mé-
decin pensomnel tard Moran, aivaiit don-
né l'ailerte aux journalistes. Le broiit
avait cou.ru ausistôt qniie le c vieux
lion », don t l'agonie se prolonge maira-
teroaiiït depuis plus de oemit heures,
avait saiccombé.

Mais le biille.tiin médical lu dans la
-mutinée d'hier pair tard Moiran, tout
en confirmant l'aggravation soiint-e de
l'état de son malade, faisait tressa il-
lir les Anglais : ils sont fiens de la
lutte incroyable de sir Winston.

Vamcpieiir ?
Vers 3 hou'res, après l'arrivée de

lord Mm*an, la tension avait atteint

son comble qruiaind les jauimailistes ap-
prirent par des voisins que la veil-
leuse, dams la ahambi*e dlu rez-die-
chauissiôe donnant sur le jardin où
repose le malade, s'était bruis qaiement
éteinte.

C'était la première fois, depuis le
début de la maladie de sir Winston,
que cette faiible lumière disparaissait .
Pour les jouiimialistes, pour les voi-
sins, pour les quelques -paires person-
nes encore présentes, cela ne pouvait
avoir qu'une signification : sirr Wins-
ton avait succombé. Mais à l'aube,
une fois de plus « Winnie » leur don-
nait tort.

L'état de santé de sir Winston Chur-

chill est demeuré stationnaire depuis
le matin , annonçait d'ailleaims à midi
son médecin personnel.

Elle dort
Après la lecture dru bulletin médical,

la foule qui n'avait cessé de grossir
au cours de la matinée commença len-
tement à se dispenser.

Urne bousculade se produisit quand
jouirnialistas et curieux se précipitèrent
vers la porte du No 28 pour écouter
lord Moran lire d'une voix à peine
audible le bulletin médical.

(Lire la suite en dépêches)

Le patronat français lève
l'étendard du libéralisme

En marge du plan de stabilisation

Le patronat français a levé l'étendard de la révolte contre les « empié-
tements » et les pressions de l'Etat. Aux «plans» gouvernementaux faculta-
tifs, « mais que l'Etat a les moyens d'imposer », à la planification de pins
en plus autoritaire, il oppose une charte du néo-libéralisme.

Toujours prudent et mesure, le pa-
tronat français a mis cinq mois pour
rédiger cette charte qu 'il a fait approu-
ver mardi par son petit • parlement »,

accepte d entamer des négociations sa-
lariales avec la centrale « Force ou-
vrière ».

Charte
de l'économie libérale

PARIS (ATS-AFP) . — Cinq cents re-
présentants des organisations profes-
sionnelles de l'industrie et du commer-
ce, réunis hier matin à Paris en assem-
blée générale, ont mis au point et
adopté une déclaration de politiqu e
économique.

Cette déclaration formule en qua-
torze points et mille huit cents mots,
les principes fondamentaux qui, selon
le conseil national du patronat fran-
çais, commandent le progrès économi-
que et social.

Il s'agit d'une véritable « charte » de
l'économie libérale. Elle se prononce,
en effet , notamment contre l'immixtion
de l'Etat dans la gestion des entrepri-
ses privées, contre les mesures de blo-
cage, de taxation , de soutien artificiel
des prix, contre les subventions.

En revanche, elle se déclare en fa-
veur de la libre entreprise, de la li-
berté des prix , du développement des
échanges internationaux, de l'autorité
du chef d'entreprise et du financement
des investissements par l'épargne.

les cinq cents délégués de toutes les
organisations professionnelles de l'in-
dustrie et du commerce.

« 1VET ET DUR - ¦
Il fallait concilier les diverses ten-

dances au sein du conseil national du
patronat français, qui est une sorte de
« gouvernement » élu par l'ensemble des
industriels, et polir les termes du ma-
nifeste afin qu'il n'apparaisse pas
comme une déclaration de gnerre au
pouvoir.

Le ton a été cependant un peu
plus « net et dur » que d'habitude,
car les industriels français sont déçus ;
ils craignent la récession, se plaignent
d'être surchargés d'impôts, accusent le
plan Giscard d'Estaing anti-inflation
de les brimer en supprimant le crédit,
en freinant l'expansion. Ils ont peur
d'être en état d'infériorité par rapport
à la concurrence étrangère, lorsque
tontes les barrières douanières seront
tombées dans l'Europe des « six ».

172V AVERTISSEMENT
Le patronat n'a pas rompu, mardi,

aveo le pouvoir, mais il l'a averti et a
dénoncé la planification, qu'il s'agis-
se de celle de la production ou de celle
des revenus, rejoignant sur ce dernier
point les syndicats ouvriers et les or-
ganisations agricoles.

Les patrons français ont , dans leur
majorité, assez évolué pour ne plus
croire au protectionnisme, et ils n'ont
rien contre le Marché commun.

Ce qu'ils reprochent par-dessus tout
au pouvoir , c'est «de les tailler et rogner
seuls », et de mettre les patrons, les
chefs d'entreprise toujours devant le
fait accompli , devant des décisions ir-
réversibles. Il n'y a pas dialogue, di-
sent-ils ; l'Etat n'est pas omniscient,
il commet des erreurs. Ils ne veulent
pas rompre, ils veulent négocier, être
entendus et participer aux grandes
options de l'Etat.

UNE I N I T I A T I V E
En même temps, le patronat, « con-

tournant » le plan et le gouvernement,

Concorde : l'espoir se confirme
LONDRES (ATS-AFP). — On

confirme de source officielle bri-
tannique que M. Harold Wilson
a fait parvenir hier un message
à M. Pompidou au sujet du
« Concorde ». La teneur n'en a
pas été révélée.

Cependant, on dit que le mes-
sage contitue un « pas en avant »
dans le dialogue entre les deux
pays.

Une déclaration ministérielle re-
lative au « Concorde » sera faite
cette semaine peut-être à la Cham-
bre des cor.*.munes, ajoute-t-on.

La proposition britannique que
contient le message de M. Wil-

son fera sans doute l'objet d'une
réponse française « rapide ».

L'impression générale à Lon-
dres est que lo gouvernement Wil-
son, après beaucoup d'hésitations,
a décidé de participer, au cours
d'une première phase, à la cons-
truction de deux ou trois prototy-
pes de l'avion supersonique. Si
ce» modèles devaient être réussis
et si des perspectives d'exporta-
tion s'offraient en nombre suffi-
sant, la Grande-Hretagne accepte-
rait , au cours d'une deuxième
phase, d'entreprendre la construc-
tion du « Concorde » en série.

MEXICO, (UPI). - « CRS » lo-
caux casqués et armés, un hôtel
aux issues bloquées, cent jour-
nalistes se marchant sur les pieds
dans le hall du palace : c'était
lundi la conférence de presse
donnée à Mexico par Brigitte
Bardot et Jeanne Moreau. C'est la
première nommée qui a surtout
répondu aux questions de nos
confrères mexicains. De tout cela,
on peut conclure que « BB » n'a
guère changé : elle n'aime tou-
jours pas la corrida ; ce qu'elle
préfère dans la vie c'est la gui-
tare, les bains de soleil, et (pour
le moment) Bob Zaguri. On le
voit, du sensationnel.„

B.B. à Mexico

Courageux
Portugal

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES Portugais ont été les premiers à
contourner l'Afrique (B. Dias 1488)
et les premiers à débarquer dans

divers pays de ce continent. Ils sont
parmi les derniers qui y défendent
la civilisation européenne là où cela
est encore possible.

La décolonisation précipitée donne
trop souvent de piètres résultats :
chaos, faim et cannibalisme au Con-
go ; misère en Algérie, tyrannie au
Ghana ; gaspillage — sinon vol —
d'argent public un peu partout, etc.
Nulle part le niveau de vie des mas-
ses — non des dirigeants qui ne se
refusent rien ! — ne s'est réellement
élevé.

En revanche, l'ordre, l'organisation
et l'efficience de-* services publics sont
en baisse effrayante. En refusant
d'abandonner les provinces portugai-
ses d'outre-mer, le président Salazar
refuse de les laisser sombrer dans
l'anarchie, probablement sanglante.

Pourtant, virtuellement, personne ne
soutient Lisbonne. Récemment, le mi-
nistre portugais des affaires étrangè-
res, M. Nogueira, a dit avec amer-
tume : « Quand, il y a deux ans,
Ben Bella a annoncé l'envoi de vo-
lontaires pour l'Anaola, l'Occident n'a
rien trouvé à redire. Mais lorsqu'il
annonce la même chose pour Congo-
Léopoldville — où de gros intérêts sont
en jeu — il soulève un tollé général! »

Isolé, le Portugal défend néanmoins
courageusement ses provinces d'Afri-
que. A l'heure présente c'est surtout
le Mozambique qui semble menacé.
Le F.R.E.I..I.M.O. (Mouvement de libé-
ration du Mozambique) est devenu
particulièrement actif. Son chef, Edoar-
do Mondlane — qui, élevé aux Etats-
Unis, a été un certain temps fonc-
tionnaire de l'ONU et vit actuellement
dans une luxueuse villa de Dar-es-Sa-
lam — vient de oroelamer une - in-
surrection générale des peuples du
Mozambique contre le colonialisme
portugais ».

M. F. CORY.
(Lire la su:te en dépêches)

Cet homme est un des plus vieux ad-
versaires de. Winston Churchill. Il  y a
soixante-cinq ans, alors qu 'avait lieu
la guerre des Boers, c'est lui qui f i t
prisonnier le malade de Hyde  Parle
Gâte. Jaap Bntha est actuellement hos-
pitalisé dans un hôpital de Londres
atteint du même mal que sir Winston.
Et sur son lit de sou f f rance  l'ancien
Boers a dit : « C'est un très grand hom-
fcne et je f a i s  des vœux pour qu 'il
franchisse cette épreuve ». (Belino AP)

L'hommage d'un adversaire

Le génocide nazi cett e fois
dans sa complète horreur

Au procès du camp de Belzec

MUNICH (UPI). — Au procès de
l'ancien commandant du camp de Bel-
zec, qui répond de la mort de 360,000
personnes, un témoin a fait le récit,
peut-être le plus saisissant dans son
dépouillement, de la méthode nazie
d'extermination massive.

Le professauir Wiilhelm Pfannen-
stiel, âgé de 74 ans, a racomté une
visite qu'il fit um jouir au camp de
Belzec, >en sa qualité de médecin des
SS.

c Quand j'arrivais aiu camp — dit-il
— un train de juifs venait d'arri-
ver... Il y avait des erafa>ntis... des
monts aussi. Un « kaipo » juif expli-
qua anix siiirvivamibs qu'ils aillaient
passer aux douicihes, et respirer en-
suite uin gaz oonitTe les mailaidies in-
fectieuses... »

Le témoin dléclaipe qu'il aivait eu
l'impression que les malheutieux

étaient sans met wiinc-e jusqu au mo-
ment où te porte de la chambre à
gaz s'était refenniée stiir eux :

« Alors — a-t-il raconté — ils se
sont mis à prier. Puis on mit en
marche un moteur Diesel, et l'échap-
pement fut branché dans la cham-
bre. Douze minutes s'écoulèrent avant
que les hin-lemorits ne s'éteignent.
Vingt minutes ptas tard les portes
furent ouvertes. C'était affreux. Ja-
mais je n'oublierai.

« Les prisonniers juifs devaient
sortir les corps avec des crochets à
viande, puis les dépouiller des bi-
joux qu'ils pouvaient porter, et au-ra-
oher les dents en or. Enfin les ca-
davros étaient jetés d'ares unie fosse
voisine. On les arrosa d'essence et
on y mit le feu , mais cela me brûla
pas complètement. Je ne sais pas ce
qu'on en fit par te sanite... »
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M. Marcel Colomb, de Bâle et Saint-
Aubin-Sauges, actuellement 2me chef
de section, a été nommé 1er chef de
section à la direction générale des
douanes.

D'autre part , M. Jean Baer, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , a été
nommé membre de la commission
fédérale du Parc national. M. Jean-
Pierre Blaser, professeur à l'EPF et
ancien directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel a été nommé membre de
la commission suisse pour les affai res
spatiales , l'actuel directeur , M. Jacques
Bonanomi , étant nommé supp léant.
Au sein de cette commission, MM.
Gérard Bauer, président de la F. H. et
Yann Richter , chef de la division des
af fa i res  extérieures de la Chambre
suisse de l'horlogerie, siégeront â titre
de représentants de l'horlogerie suisse.

NominationsUn mois de prison avec sursis :
c'est le verdict de l'accident

, mortel d'Hauterive

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougement, assisté de M. R. Ri-
chard, qui fonctionnait comme gref-
fier.

Presque deux fois 0,8 %<•
L. A. comparaît pour infraction à la

loi forestière. Il est en effet accusé
d'avoir coupé des arbres dans sa pro-
priété sans avoir demandé l'autorisa-
tion. Comme 11 ignorait la loi, le tri-
bunal admet qu'il y a eu erreur de
droit et le condamne à deux francs
d'amende et autant de frais. F. L.,
qui avait été condamné à payer régu-
lièrement une certaine somme d'ar-
gent, ne l'a pas fait. Il est recon nu
coupable de distraction d'objets saisis

et condamné par défaut à huit jours
d'emprisonnement avec sursis et à 10
francs de frais.

A.-L. A. est prévenu d'ivresse au vo-
lant et de lésions corporelles par né-
gligence. Alors qu'il roulait sur le che-
min de l'Orée, provisoirement rétréci,
il vit venir en face de lui un cycliste
qui, atteint d'urne infirmité, zigzaguait
sur la chaussée. Plutôt que de s'arrêter
A. préféra obliquer à gauche en pen-
sant que le cycliste le croiserait sur
sa droite ; malheureusement, ce dernier
se rabattit sur la droite de la chaus-
sée au même moment et fut happé par
la voiture. Les différentes analyses ré-
vélèrent une alcoolémie d'environ 1,5 %<>.
Bien que le prévenu prétende avoir
peu bu, le tribunal est obligé d'admet-
tre, vu les analyses, qu'il y avait, si-
non de l'ivresse, du moins un état
éthylique qui rendait dangereuse la
conduite d'un véhicule. En conséquence,
A.-L. A. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement

des frais, qui s'élèvent a 200 francs.
Le tribunal eut enfin à s'occuper lon-

guement d'un accident mortel de la
circulation qui s'était produit en juil-
let dernier à Hauterive. Un automobi-
liste, A. M.-D., débouchait sur la route
nationale, venant de la place de cam-
ping, et s'apprêtait à tourner en direc-
tion de Neuchâtel, fut surpris par sa
manœuvre et ne put l'éviter ; sa voiture
se retourna et le jeune conducteur, un
chaux-de-fonmer, l'ut tué. On ¦ repro-
che à M.-D. d'avoir quitté trop pré-
cipitamment le « stop ». Le procureu r
général, qui était présent pour cette
affaire , estime très grave pour le pré-
venu de n'avoir pas vu venir te voiture
de la victime, et réclame 30 jours d'em-
pri sonnement, sans s'opposer au sur-
sis, Le tribunal estime lui aussi que
la faute est grave, en elle-même et
pour ses conséquences. A. M.-D. est
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ; il paiera
en outre 300 francs de frais et 100 francs
de dépens à la partie civile.

i Vai-de-Travers I

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

tatéressant jugement
m matière de diffamation
(e) Présidé par M. Philippe Favarger ,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a rendu lia intéressant jugement dans
une affaire de diffamation ou calomnie.
Un soir de bal à Travers , Mme M. B.
avait averti le tenancier d'un établis-
sement public que des consommations
auraient été encaissées par une servexise
auxiliaire, Mme P., sans être accompa-
gnées de tickets. Mme P. avait porté
plainte et Mme B. fut renvoyée devant
le juge. Une réquisition de 80 fr.
d'amende avait été prise contre elle par
le ministère public. Trois audiences fu-
rent nécessaires pour liquider cette his-
toire. Le litige portait sur une somme
de 9 franos.

Après avoir examiné la jurisprudence
du Tribunal fédéral en la matière, le
président a constaté que Mme B. avait
des raisons sérieuses de tenir pour véri-
dlques les faits rapportés au propriétaire
du café et que Mme P, n'a du reste pas
rapporté la preuve — c'était à l'accusa-
tion à le faire — que ee qu 'a dit- la
provenue fût faux. En conséquence, Mme
B. a été acaulttée de la prévention diri-
gée 'contre elle et lse frols sont mis à la
charge de l'Etat.

FLEURIER
Tracteur contre voiture

(c) Hier, à 9 h 10, M. R. M., domicilié
aux Verrières, circulait au volant d'un
tracteur agricole, rue du Temple en
direction de Môtiers. Il n'a pas accor-
dé la priorité de droite à la voiture
de M. F. T., domicilié h Saint-Sulpice ,
qui débouchait de la rue de la Cita-
delle et qui a heurté la remorque du
tracteur. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

MOTIERS
Chute dans !a rue

(sp) Hier matin , Mme Madeleine Erb ,
de Môtiers , a fait une chute dans la
rue et s'est cassé la jambe gauche.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Couvet.

COUVET
Une voiture entre

en collision avec un camion
(sp) Au début de la semaine, à 12 h 10,
rue du Preyel , à Couvet , un camion de
Lausanne, piloté par M, J. G, de Renens ,
venait de quitter une place de station-
nement quand le conducteur a aperçu
une auto arrivant derrière lui et con-
duite par M. G. S. de Neuchâtel.

Le conducteur du camion a stoppé
el celui do l'auto freiné. Sa machine
a alors tamponné le côté gauche du
camion. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

Mme Edwige Feuillère
dans Musset et Becque

Au Théâtre de Neuchâtel

Le théâtre doit plaire, au sens où l'en-
tendaient les auteurs classiques. Ce n'est
qu'aujourd'hui que le théâtre doit ex-
primer la conscience collective, l'irréver-
sibilité (le mot No 1 du jargon à la
mode) de la marche de l'histoire et a
pour ' but de nous mettre en présence
(comme l'Exposition nationale) de nos
responsabilités. On ne s'amusait pas
beaucoup à l'Expo et un certain théâtre
contemporain, philosophiquement et po-
litiquement

^ 
fumeux, sue l'ennui. C'est

que le théâtre est devenu (pour cer-
tains, ne généralisons pas) une cha-
pelle avec ses dogmes. Et le dogme
principal, le dogme à proclamer, c'est
que tout _ le théâtre d'hier était bour-
geois, fait pour les bourgeois et par
les bourgeois. Quel scandale, diront-ils,
de reprendre « La Parisienne » de Bec-
que !

Non, ce n'est pas un scandale. Au
contraire, c'est encore de ce théâtre plai-
sant, mettant en valeur des comédiens,
procurant au public le plaisir d'un lan-
gage direct, de caractères peu compli-
qués, offrant au spectateur un dépay-
sement chronologique illustré par des
robes à tournures et des bottines en
pur chevreau. La soirée d'hier, donnée
par les Productions Georges Herbert , a
été un ravissement. On n'a pas voulu
voir dans la pièce d'Henri Becque le
désenchantement d un auteur peignant
l'amoralité de la bourgeoisie du siècle
dernier. Le caractère réaliste que la
pièce avait à l'origine a fait place
aujourd'hui à sa vertu proprement théâ-
trale et Michel Vitold , qui a signé la
mise en scène, paraît avoir précisément
mis l'accent sur le jeu des personnages
et le jeu de leurs sentiments. Vitold
ne demande pas au spectateur de dire :
<¦ Comme c'est vrai ¦¦ mais bien : « Com-
me c'est délicieusement joué ». Car
l'argument n'a pas de quoi nous boule-
verser. Clotilde tient à son mari, qui
lui a donné une famille, un intérieur et
une position. Une position quî pour-
rait devenir meilleure si Adolphe obte-
nait un avancement. Or Clotilde qui
trompait son mari avec Lafont , trom-
pera ce dernier avec le jeune Simpson ,
dont la mère a de l'influence sur les
ministères. Et Adolphe obtiendra sa
recette. Lafont reprendra sa place ex-
clusive au foyer et tout se terminera
par un éclat de rire.

En effet, c'est délicieusement jo ué, et
d'abord par Mme Edwige Feuillère, qui
enrobe d'une grâce souveraine la rouerie,
l'esprit calculateur, l'ambition qui font
agir Clotilde .Parce que c'est Mme Feuil-
lère, on pardonne tout à Clotilde et
même on la loue de sa bonté, de sa cha-
rité qui consiste à rendre heureux deux

hommes. M. Henri Vilbert compose un
Adolphe dans la note juste, ni cari-
catural , nî victime. Un homme heureux,
quoi. Quant à M. Henri Guisol. il dé-
montre ses qualités d'excellent comé-
dien en gardant à son Lafont une
retenue qui fait du personnage un être
plus délicat que passionné. Nous insis-
tons sur cela, car dans le Musset, com-
me nous allons le voir, M. Guisol a su
changer complètement de peau, ce qui
est la marque d'un grand comédien.

En lever de rideau, les mêmes ac-
teurs ont joué « On ne saurait penser
à tout », qu'on voit si rarement sinon
jamais. Et pourtant c'est une petite
merveille d'esprit , de finesse et de
fraîcheur. Et c'est une grande scène du
répertoire que celle où la comtesse et
le marquis, deux êtres infiniment dis-
traits et amoureux, font leurs prépa-
ratifs de voyage. Mme Edwige Feuil-
lère brûla les planches avec sa viva-
cité et M. Guisol les incendia. M. Vil-
bert , Mme Jacqueline Marbaux et M.
Jacques Verlier — les deux derniers
étaient aussi de « La Parisienne » —
étaient excellents. Le décor et les cos-
tumes de Jean Gavignet étaient une
réussite, comme l'était le décor de
Jacques Gouthman pour la comédie de
Becque.

Pourquoi n'aurait-on pas besoin d'un
tel plaisir ?

D. Bo.
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NEUCHATEL
Aula de l'université, 17 h 15, Installation

et leçon inaugurale de M. P.-L. Hu-
guenin.'

Théâtre, 20 h 30, La Parisienne.
CINÉMA. — Rex, 15 h et 20 h 30, Les

Gladlatrtees.
Studio, 15 h et 20 h 30, Echappement

libre.
Bio, 15 h et 20 h 30, Les Trois Sergents.
Apollo, 15 h et 20 h, Becket.
Palace, 15 h et 20 h 30, Fanny.
Arcades, 15 h et 20 h 30, Mission 633.
Pharmacie d'office (jsqu 'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion , i

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

L'Ours.

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

Le Cave est piégé.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Ordre d'exé-

cution.

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

Héros sans retour.
Pharmacies de service. —' Marti (Cer-

nier) et Plerglovannl (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

de Geromino.

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

Chasse à la drogue.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

LE LOCLE
CINÉMA. — Luna, 20 h 30 : La Rivière

rouge.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Bel civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 janvier. Bourquin ,

Jean-Charles-Pierre, fils de Gérard-André,
mécanicien k Villiers, et d'Anne-Margue-
rite, née Slegrlst. 16, Stelner, Paul-Daniel,
fils d'Alberto-Emilio-Fasil , technicien ar-
chitecte à Neuchâtel, et de Juliette-
Claudine, née Thiébaud ; Czwlkla,, Nicole,
fille d'Erhard-Gûnter, mécanicien à Bô-
le, et de Glsela-Elfriede, née Borbe ;
Qutache, Didier-André, fils d'Alfred-Louis,
manœuvre à Neuchâtel, et de Juliette,
née Vernez ; Waldvogel, Christophe-Sa-
muel, fils de Théodore-Edouard, architec-
te à Neuchâtel, et d'Eleonor-Emmi, née
Baur.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
janvier. Schôttll, René-Maurice, mécani-
cien à, Neuchâtel, et Stuckl, Adelheld-Re-
nate, à Berne ; Pfister, Francls-Arlste, dé-
monstrateur à Neuchâtel, et Grobéty,
Marlyse-Nelly, à Peseux ; Martin, Augus-
te-Frldolin , manœuvre, et Verllnl, Ines-
Maria-Elisabatta, les deux à Neuchâtel.
19. Pellegrinelll, Gluseppe, machiniste, et
Santos, Olinda-Dulce da Concelçao, les
deux à Neuchâtel ; Schlck, André-Marcel,
mécanicien à Cortaillod, et Genillard, Da-
nlelle-Aimée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 janvier. Brodbeck, Ma-
rie-Gabrlelle, née en 1900, employée de
bureau à, Neuchâtel, célibataire. 18. Otter
née Gurtner, Maria, née en 1881, ména-
gère h Neuchâtel, veuve de Otter, Wll-
helm-Robert.

Observations météoroiogiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 jan-

vier , Température : moyenne : 0,0 ; min.:
-2,1 ; max. : 1,6, Baromètre : moyenne :
704,3. Eau tombée : 17,0 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , nord-ouest ;
force : faible, nord, modéré à fort de
14 h à 16 heures. Etat du ciel : couvert
à très nuageux, neige de 21 h 15 le 18,
à environ 3 h le 19 et de 8 h 30 à
9 h 30.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Ciel tout d'abord gé-
néralement serein ou peu nuageux. En-
suite nouvelle augmentation de la
nébulosité, puis ciel généralement couvert
et chutes de neige régionales, principale-
ment dans l'ouest de la Suisse et en Va-
lis. En plaine, températures voisines de
O degré l'après-midi. Vent du nord-ouest
en montagne.

SOLEIL : lever 8 h 05, coucher 17 h 08
LUNE : lever 20 h 58, coucher 10 h 15

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

Monsieur et Madame Michel Loca-
telli-Jordi et leur petite Chantai, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Philibert Leu-
ba-Duvanel , leurs enfants et petits-
e n f a n t s  à Travers ;

Madame veuve Huth Tissot-Duvanel
et ses enfants  aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur  et Madame Albert Maire-
Duvanel , leurs enfants et petits-enfants
à la Mosse ;

Mons ieur  et Madame André Béguin-
Duvanel  aux Ponts-de-Martel ;

Madame veuve Marguerite Jeanneret-
Duvanel aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame René Robert-
Duvanel et lour fils , à Joratel ;

Madame veuve Paul Jordi à Genève ;
Madame veuve Fritz Jordi , ses en-

fan ts  et petits-enfants à Cormon-
drèche ;

Madame veuve Charles Jordi , ses
enfrfnts et pelits-enfants à Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Jordl et leurs enfants à Peseux ;

ainsi  que les familles Locatclli , Du-
vanel , Jordi , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Maria JORDI
née DUVANEL

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , clans sa 60me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage et foi.

Cormondrèche , le 19 janvier  1965.
(Grand-Rue 40).

« Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. »

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

lieu le jeudi 21 janvier à 14 heures,
Culte pour la famille au domicila

i 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société féminine do
gymnastique de Boudry a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Maria JORDI
mère de Madame Ginette Locatelli,
monitrice.

Monsieur Edmond Roulet, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walther Rog-
gen-Roulet et leurs enfants Dominique,
Yves et Ariane, à Miinsingen ;

Mademoiselle Ariette Roulet, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Maud Roulet, à Neu-
châtel ;

Madame Dr Hans Liithi, ses enfants
et petits-enfants, à Miinsingen, à Klo-
ten et à Interlaken ;

Monsieur et Madame Max Roulet ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Baillod-
Roulet ;

Monsieur et Madame Marcel Roulet,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants de feu Richard Feller,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Georges Feller,
leurs enfants et petits-enfants au
Havre ;

Madame Emmy Kaspar-Feller, à
Zurich,

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

du décès de

Madame Edmond ROULET
née Fridy FELLER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection dans
sa 74me année,

Neuchâtel , le 19 janvier 1965.
(Chemin-Vieux 4).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1.
L'incinération, sans suite, aura Heu

jeudi 21 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madam e Emile Otter-

Dubois, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Paren-

del , à la Buisse (France) ;
Mademoiselle Rosa Gurtner, à Lau-

pen,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marie OTTER
née GURTNER

leur très chère maman, belle-mère,
sœur , tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 84me année.

Neuchâtel , 18 janvier 1965.
(Avenue des Cadolles 13)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération, sans suite, aura Heu

mercredi 20 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le docteur et Madame Maurice Hu-
guenin et leurs enfants :

Monsieur Beiinard et Mesdemoiselles
Franciinie et Martine Hiiigu on iin ;

Monsieur et Madame François Chable,
leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame J.-M. Dapples
et leur fils Luc ;

Mesdemoiselles Laurence et Bri-
gitte Chable,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Max GUTKNECHT
née Hélène BAUD

louir très chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, que Dieu
a rappelée à Lui, diains sa 7fime année.

Serrières, le 18 janvier  1965.
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération, sains suite, aaira lieu
dams la plus stricte intimité, jeudi 21
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domiello inoirt maire : hôpi ta l  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Arnold Reymond-Ducommun
à la Capite/Vésenaz ;

Monsieur et Madame Edy Wipf-
Reymond à la Capite/Vésenaz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont te douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold REYMOND
premier secrétaire retraité
du département de police

leur cher mari, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 18 janvier
1965, dans sa 85me année, après une
courte maladie.

Vous aussi tenez-vous prêts, car
vous ne savez ni le jour ni
Fheure où le Fils de l'homme
viendra.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , où le corps
est déposé, jeudi 21 janvier , à 13 h 15.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.
Prière instante de ne pas faire de

visites et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier à 17 heures, sur une route ver-
glacée, une auto qui descendait du
ûrand-Chézard a heurté un autre vé-
hicule qui qui t ta i t  son s ta t ionnement
devant l'hôtel de la Croix-d'Or.. Les
dégâts aux carrosseries peuvent être
estimés à environ 1000 fr., ira troi-
sième véhicule ayant également été
•touché. Aucun des occupants n 'a été
bles'sé.

CHêZARD-SâIMT-MAR™
CollbEon

Eu tribunal de police
dis VaS-âe-Riiz

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

Ruz s'est réuni , hier , à l'hôtel de ville
de Cernier. Il était présidé par M.
Gaston Bcuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

N. S., ressortissant yougoslave, do-
micilié à Fontainemelon , niais se trou-
vant actuellement en France , a été
traduit devant le tribunal pour infrac-
tion à la L.C.R. Il n'a pas respecté
une décision du département des tra-
vaux publics de Neuchâtel , par laquelle
son permis d'élève conducteur lui avait
été retiré , parce qu 'il circulait sans
être accompagné. Malgré cette défense ,
il a circulé sans permis, croyant
qu'étant au bénéfice d'un permis inter-
national yougoslave, il en avait le
droit. N. S. connaît les faits.  Ayant
été condamné par défaut  en novembre ,
il a demandé le relief de son juge-
ment qui le condamnait à dix jours
d'emprisonnement , sans sursis, et à
100 francs d'amende. Le tribunal , fi-
nalement, condamne N. S. â dix jours
d'arrêts, avec sursis d'un an, à 100
francs d'amende et à 25 francs de
frais.

Trois autres affai res  ont été jugées
dont deux étaient des affaires ren-
voyées.

I Val^ezRuzlg;,
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Foyer de la Maladière
Ce soir à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
« Châteaux de la Loire

et leur histoire »
Causerie avec projections

de Mme H. JACOT

T Ê T E - D E - R A N
A l'occasion de l'inauguration offi-

cielle de l'illumination de la piste du
téléski de Tête-de-Ran, l'utilisation du
remonte-pente sera

gratuite
le mercredi 20 janvier 1965 à partir
de 14 heures.

PARENTS en quête
d'un apprentissage pour votre fils

Regardez ce soir, à l'a télévision
romande, à 19 h 30, le film sur
l'apprentissage du bouoher-charoutier.

Fédération cantonale
des maîtres bouchers.

£̂-5» UNIVERSITÉ
(i |1 DE NEUCHATEL
V^ o*' Mercredi 30 janvier

*a «•• à 17 h 15, à l'Aula

INSTALLATION ET LEÇON INAUGURALE
de M. PIERRE-LOUIS HUGUENIN

™ Patinoire de Monruz

S 

CE SOIE, à 20 h 30

Young Sprinters-II
. SAINTE-CROIX |

SJ Championnat Urne ligue
H ENTRÉE GRATUITE j

On cherche pour quelques heures par
semaine personnes capables de donner
de bonnes leçons de

STÉNO ALLEMANDE (Einheitskurzschrift)
STÉNO ANGLAISE (Plttmann)

Faire offres écrites, avec références, à
la Direction de LA CHATELAINIE,
Saint-Biaise (Neuchâtel) i

Ĵ  ̂ £***M

G^Bf é pour £
K̂ ^S Bassin 8 CONCOURS

Sainf -Blaise'Peseux

M Salle des Conférences
^g_y Mercredi 27 janvier, à 20 h 30

Concert du Chœur des Cosaques
de la mer Noire

LOCATION AGENCE STRUBIN
Prix de 6 à 12 fr. — Tél. 5 44 66

Bons Migros

^̂ P»»*W""""'*

m̂ M̂of i BAR
Jeudi 21 heures

JÀM - SESSION
Voir nnnnnr.f» demain

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 21 janvier, à 20 h 15i f O NT F  RT

FESTIVAL STRINGS LUCERNE
Location : Hug et Cie (5 72 12)

Les places qui ont été réspv
vées et pas encore retirées

seront mises en vente
îles jeudi à 14 heures

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ - LE - BART

sera FERMÉ du 21 janvier
an 20 février

I 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Salht-Maurlce 4 - Neuchâtel

(

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal ;

René Braiohet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Maurice BARRUÉ - GRIVAZ et Jean-
Maurice, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Anita - Gabrielle
18 Janvier 19S5

Hôpital Les Ravines .11
de la Béroche Peseux

Monsieur et Madame
J.-P. GERBER - MESSERLI et leur
fils Pierre-André, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Daniel
; 19 Janvier 1966

Maternité Hauterive
Neuchâtel Ohampréveyres 2

Monsieur et Madame
Charles MAURER - HUTTENMOSER
et Claudine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Denis
19 janvier 1965

Maternité Frédérlc-Soguel 8
Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
Louis MARMY - BRANDENBERGER
et leur fils Michel ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Claude - Luc
19 janvier 1965

Maternité Neuchâtel
Neuchâtel Orée 34



Les agresseurs de la Banque romande d'Yverdon
devant le Tribunal criminel du district

Les deux frères Monti qui ont pris
place devant le tribunal criminel du
district d'Yverdon n'ont certes pas la
conscience aussi blanche que la pa-
rure qui recouvrait hier la ville. Ils
sont les auteurs d'une agression contre
une banque, pour laquelle ils se sont
munis de revolvers, de matraques, de
masques.

Si le public s'attendait à , voir des
« durs », des voyous portant blousons
de cuir, décidés à se défendre dure-
ment, il fut  déçu. Les « bandits » res-
semblaient plutôt à deux gosses pris
sur le fait alors qu'ils volent des
confitures et se demandent pourquoi
ils ont commis une telle action.

Robert Monti , né en 1939 est le
frère utérin de Roland , né en 1941.
Tous deux Français, sont des enfants
illégitimes, élevés par des grands-pa-
rents alors que leur mère travaille en
fabrique. Des témoins de la défense
les décrivent comme d'exceUents gar-
çons, aimables, travailleurs. Une per-
sonnalité de Beure (Doubs) déclare
que la nouvelle de leur arrestation

Des bandits ? Non, plutôt deux gosses pris sur le fait
alors qu'ils volaient des confitures...

avait fait l'effet d'un coup de ton-
nerre dans le village où les habitants
les apprécient et les aiment.

Comment donc expliquer cette entrée
dans le monde du crime ? Robert tra-
vaillait, l'automne dernier, à Yverdon
comme chef d'équipe dans une fabri-
que. Ayant dû se marier au printemps,
il loge avec sa jeune femme dans un
baraquement. Son fils, né en été, est
resté en France, faute de place. Il
rêve d'offrir un appartement décent
à sa femme et à son enfant , mais ,
déjà endetté , envisage l'avenir avec
effroi. Comment sortir de l'impasse ?

Faible de caractère, il j ette des re-
gards sur la Banque romande, devant
laquelle il attend souvent sa femme.
Derrière ces vitres, il y a des billets
qui changeraient son existence... L'idée
s'incruste en lui. Il en parle a son
frère Roland , célibataire, chef de fa-
brication a Beure. Celui-ci refuse,
cherche à emprunter de l'argent pour
dépanner son frère, mais sans succès.
Et finit par accepter l'idée d'une
agression.

Des apprentis bandits
Les deux Monti , qui se rencontrent

tous les dimanches, ne discutent que
deux fois de la futurs agression. Ils
relèvent soigneusement dans un jour-
nal français la liste de matériel utilisé
par des bandits lors d'une attaque à
main armée et senvblent se contenter
du même stock d'objets, à savoir des
revolvers, des matraques, une cagoule,

un foulard, des lunettes noires, une
cartouche d'explosif TNT, le tout ca-
ché dans une énorme serviette en
cuir jaune. Date est fixée au 24 dé-
cembre à 17 h 45. Mais la banque a
fermé ses portes plus tôt. Le 26 dé-
cembre, peu avant 18 heures, les deux
hommes sont prêts. Apercevant deux
vélos contre l'immeuble de la Banque,
ils prennent la décision de fuir avec
ces véhicules, ne s'étant jusqu'alors
nullement préoccupés du départ...

Rapidement masqués dans le vesti-
bule, Roland pénètre dans le bureau,
saute par-dessus le comptoir, tient en
respect avec son revolver le caissier,
M. Pierre Aubert, et fouille dans un
tiroir ouvert, dans lequel il ne trouve
rien, bien que 117,000 francs reposent
sous des enveloppes. Alors qu'il exige
les clefs du caissier, son frère Robert,
masqué lui aussi , est aux prises avec
une visite inattendue : un serrurier
qui, également sous la menace du re-
volver, doit se coucher à terre.

Profitant de l'occasion, le caissier,
les mains en l'air, se glisse vers le
couloir et donne l'alarme. Pris de pa-
nique, les deux bandits sortent, en-
fourcihemt les bicyclettes, toTnibeimt, M.
Aubert et M. Servien , avocat, attiré
par le remue-ménage réussissant à les
bousculer, se relèvent et fuient à
toutes jambes. Une poursuite s'orga-
nise. Robert tire deux ou trois coups
de revolver dans la rue des Pêcheurs
— «m l'air préc ise-t-il, dans leu/r direc-
tion , disent les poursuivants —. Une
voiture, porte ouverte, est arrêtée près
des usines Paillard. Robert s'y engouf-
fre et découvre par miracle les clefs
au tableau de bord , Il démarre, rai-
trappe son frère. Ils n'iront pas loin.
L'automobile est enlisée près de la
plage d'Yverdon et les bandits rega-
gnent la chambre de Robert, puis,
en ville, Mme Monti qui ignore tout
de l'affaire.

Vingt-quatre heures plus tard, les
deux frères Monti sonit soins les verrons.
Dans la bagarre qui précéda leur dé-
part au pas de course, Robert a lâch é
et abandonn é la fameuse serviette
jaune qu'il n'avait cessé de tenir jus-
cRiie-là d'urne main, l'ambre tenant le
revolver.

Un récipissé postal suffit à la po-
lice pour remonter jusqu'à eux. Tous
nient les faits pendant trois jours,
pour passer finalement aux aveux le
31 décembre 1963. •

Dits -ne voulaient pas tuer
Tant au président du tribunal crir

minel, M. Sylvain Contini, qu'au pro-

cureur général, M. Willy Heim et à
l'avoca t des parties civiles, Robert et
Roland Monti répondent d'une manière
souvent enfantines mais toujours très
correcte, appronfondissant les moin-
dres détails soucieux, on s'en rend
compte, de liquider cette erreur et
de repartir d'un pied neuf dans leur
jeune existence.

On les sent sincères lorsqu'ils dé-
clarent être incapables de tuer quel-
qu'un. Les revolvers étaient chargés
mais non armés. Robert arma le sien
lors de la fuite.

Les deux bandits éclatent en san-
glots lorsque des personnes qui leur
ont prouvé leur affection, viennent dé-
poser. A une question posée, Rober t
a cette réponse : « J'ai voulu prendre
de l'argent dans une banque, j'ai
organisé une agression. Mais, avant,
je ne savais pas ce qu'était la prison ¦*•.
En effet, avant leur arrestation, le
casier judiciaire des deux frères était
vierge.

Les faits sont là
Pour la justice, il n'est pas question

d'attendrissement. Même si les accusés
sont considérés comme des « invalides
moraux de la guerre », même si leur
enfance n'a pas connu de vrai foyer,
même si le remords et les regrets sont
sincères, même si l'on sent que la
leçon a servi — il sont depuis plus
d'une année en prison préventive —
les faits restent, les fautifs doivent
payer.

Sont-ils de dangereux individus ?
Sont-ils récupérables pour la société ?
Aux jurés de se prononcer. Pour le
ministère public, la peine doit être
sévère. Après un dur réquisitoire, M.
Willy Heim requiert six ans de réclu-
sion pour Robert , cinq ans pour Ro-
land et pour totis les deux 10 ans
de privations des droits civiques et

15 ans d'expulsion de la Suisse, les
frais étant à leur charge naturelle-
ment.

Quant à l'avocat des parties civiles,
M. Pierre Aubert et la Banque ro-
mande, il propose un versement sym-
boli que de 500 francs au premier,
de 10 francs à l'établissement ban-
caire plus les frais.

Jugement cet apres-mull
L'avocat des frères Monti retrace

brièvement la vie de ses deux clients.
Selon lui , Robert a voulu, par un coup
d'éclat, remettre à jour sa situation
financière et se prouver à lui-même
qu'il était capable de jouer un grand
rôle. Changeant souvent d'emploi et
manquant toujours d'argent, il s'en-
tendait souvent répéter qu'il était
destiné à être un <r éternel fauché ».
Il a malheureusement choisi la mau-
vaise voie plutôt que de s'acharner
dans le travail.

Quant à l'agression même et à sa
préparation, l'avocat en montre les
faiblesses. Les frères Monti se sont
lancés bêtement dans une aventure
qui ne leur rapporta rien et qui finit
très mal, ne se rendant certainement
pas compte de la gravité de leurs
actes. Sinon, des précautions auraient
été prises par ces bandits amateurs.

C'est donc la clémence qu'il demande
aux jurés et le président lève la
séance après que Robert et Roland
eurent, une fois encore, exprimé
leurs regrets, déclaré être conscients
d'avoir mal agi et réaffirmé que ja-
mais ils n'ont voulu tuer ou blesser
grièvement quelqu'un. Alors que le pu-
blic évacue la salle, les jurés com-
mencent leurs délibérations.

Le jugement sera rendu cet après-
midi à 17 heures.

RWS

— La neige en s'en allant a laissé le verglas — Un mèfre de neige près des Bayards et des fermes isolées dans le Val-de-
Travers — Circulation difficile aux Hauts-Geneveys — Les trains de lundi soir en retard mais circulation normale dès le
lendemain matin.

D'un de nos correspondants :
Dimanche soir déjà, le lendemain

encore, mais surtout dans la nuit de
lundi à mardi, l'offensive blanche a
repris avec violence dans le Val-de-
Travers. Le vent a soufflé en tempête,
puis la neige est tombée dru.

Au fond de la vallée, d'impression-
nants amoncellements se sont formés,
mais ils le sont encore bien davantage
sur les montagnes. Au Mont-des-Ver-
rières, la neige atteint une hauteur de
plus de 60 cm. Mardi, il était impossi-
ble de gagner la route cantonale en
automobile depuis les fermes isolées.

Aux Cernets sur les Verrières, il y a
80 cm de neige au minimum. Par en-
droits, des congères atteignent jusqu 'à
1 m 50. Hier, en matinée, il tombait
entre 7 et 8 cm de neige en une heure
et cela continua au cours de la journée.

Aux Bouilles, à Chincul et aux Prises
sur les Bayards, il y a un mètre de
neige. Pratiquement, on ne peut guère
s'éloigner des habitations, et s'il faut
le faire, les chevaux n'avancent qu 'avec
peine. Enfin , dans la vallée de la Bré-
vine, la situation est semblable : le lac
des Taillères est toujours gelé, mais
adieu le patinage, maintenant que la
neige est reine !

Chasse-neige et souffleuse
en action

Les cantonniers ont ete mobilises de
nuit. Les chasse-neige sont entrés en
action, puis il a fallu avoir recours
à la souffleuse pour dégager les points
les plus critiques. La circulation rou-
tière devait se faire avec prudence,
bords de routes et de rues étant en-

combrés. La neige a aussi compliqué le
travail dans les gares, où il a fallu
déblayer les aiguilles afin de mainte-
nir sans danger la circulation des
trains.

Grâce à la pluie tombée dimanche,
les citernes ont une réserve d'eau pour
huit jours. Que la neige persiste et
que le froid prenne le dessus, la di-
sette d'eau pointerait alors à brève
échéance et poserait de sérieux pro-
blèmes aux agriculteurs du Haut-Jura.

G. D.

Le verglas sur les talons
de ta neige...

La neige, qui était tombée en abon-
dance dans la soirée de mardi , n'a
fait que de courtes apparitions hier,

sans toutefois disparaître. Seules les
rues de Neuchâtel se sont transfor-
mées très rapidement en de vastes
flaques d'eau, puis, vers le soir, la
température se rafraîchissant, en un
verglas aussi dangereux pour les au-
tomobilistes que pour les piétons. Plu-
sieurs automobilistes qui se trouvaient
en ville, mardi soir, ont eu d'énormes
difficultés à circuler mais aucun ac-
cident n'a été signalé. En revanche,
lundi soir, les trains ont subi d'impor-
tants retards. C'est ainsi que le train
direct Lausanne-Soleure, de 22 h 54,
est parti avec 16 minutes de retard ;
celui de 23 h 02 pour Paris , avec 13
minutes ; le train omnibus de 22 h 58
pour la Chaux-de-Fonds, avec 28 mi-
nutes et celui de Bienne de 23 h 30
avec 52 minutes de retard.

A la Vue-de-sAlpes, une légère neige

poudreuse est tombée dans la matinée,
n'ajoutant aucun centimètre à la cou-
che de mardi soir. Le vent a soufflé
avec violence jusque vers midi pro-
voquant des amas de neige qui ont
obstrué les routes. L'après-midi , le
brouillard a enveloppé la région alors
que le vent cessait de souffler et la
neige de tomber.

(Photo Avipress - D. Schelllng)

Attente forcée aux Hauts-Geneveys
Incidents hier peu après midi sur la

route de la Vue-des-AIpes. Aux Hauts-
Geneveys, deux camions, bloqués par
la chaussée glissante, immobilisaient
une file de véhicules. Par comble de
malchance, un des camions n'avait pas
de chaînes et ne pouvait démarrer et,
d'autre part , le chasse-neige de la Vue-
des-AIpes était momentanément en
panne. On dut attendre qu 'un autre
chasse-neige fût envoyé de la Chaux-
de-Fonds.

Vers 14 heures, un camion muni de
chaînes put dépanner le premier des
poids lourds. La chaussée libre, les voi-

tures purent enfin reprendre leur route.
Quant au troisième poids lourd , un

train routier d'une entreprise de Pre-
vessln (Ain), il joua de malchance, son
équipage ayant beaucoup de mal à
passer les chaînes. Une mention spé-
ciale au gendarme des Hauts-Geneveys
qui eut la tâche délicate de contenir
tout le flot des véhicules bloqués en
attendant que la brigade de la circu-
lation , fort sollicitée dans d'autres
coins du canton, puisse se rendre sur
les lieux.

(Avipress -B. Ro.)
Le Seeland a aussi son «affaire Cressier»

A Anet, lundi soir, les Forces motrices bernoises et les autorités cantonales ont
parlé de leur projet d'usine thermique. Opposition marquée de la part de la popula-
tion mais rien ne sera entrepris sans que le maximum de garanties ne soit pris.

Plus de 500 personnes ont assiste, lundi
soi'r, à la salle de gymnastique d'Anet, à
une conférence d'orientation sur le pro-
jet d'une usine thermique dans le See-
land. M. Dreyer, président de la direction
des Forces motrices bernoises, brossa tout
d'abord un rapide tableau du marché de
l'électricité, signalant entre autres que les
F. M. B. étaient ravitaillées à 100 % en
énergie hydraulique. Devant l'augmenta-
tion de la demande, les F. M. B. doivent
fournir plus encore, et pour cela envisager
la construction de nouvelles usines et de
nouveaux barrages. Mais dans vingt ans,
si la demande s'accroît sans cesse, les
barrages n'y suffiront plus. D'où la né-
cessité de suivre une autre vole, celle des
usines thermiques, solution d'autant plus
intéressante que l'usine pourrait être ali-
mentée en huiles lourdes par la raffinerie
de Cressier, sa voisine.

Seeland, c'est beaucoup s'avancer car,
pour l'instant, aucun endroit précis n'a

ete retenu et les F. M. B. ont dans leur
jeu sept 'autres emplacements.

Occupant 60,000 mètres carrés, l'usine
produirait 1,5 milliard de kW/'h. par an,
c'est-à-dire la production de la Grande-
Dixence. Coût total : 230 millions de
francs. D'autres précisions techniques sui-
virent avant que M. Dreyer n'assure son
auditoire que les travaux de construction
ne débuteraient qu'après que de sérieu-
ses expertises aient été faites et que l'on
ait pris le maximum de garanties contre
la pollution. De semblables apaisements
furent donnés, ensuite, par M. Ingold, chef
du service cantonal d'épuration des eaux.
Un film documentaire sur la construction
d'une usine en Allemagne fut projeté et
une discussion nourrie mit fi'n aux dé-
bats. En général, la population paraît op-
posée à ce projet car elle craint que des
émanations d'anhydride sulfureux ne nui-
sent à la santé publique et à la végéta-
tion. Opposition également de la part de

la direction de la maison pour epilepti-
ques de Tschugg qui1 s'insurge contre le
projet de construire l'usine sur le Joli-
mont, soit à 700 mètres seulement à vol
d'oiseau de l'établissement hospitalier.

Quant à M. Ernest Hirt, président de la
Communauté de défense des rives du lac
de Bienne, il a demandé purement et sim-
plement que l'on abandonne ce projet.

Dans nne interview accordée peu après
il la presse, le conseiller d'Etat bernois
A. Blaser, chef du département de l'hy-
giène publique, a rappelé que dans un tel
projet le pour et le contre devaient être
soigneusement pesés. D'une part, il faut
de l'énergie mais, d'autre part, la cons-
truction d'une centrale thermique compor-
te divers inconvénients pour la région. Au
gouvernement cantonal, maintenant, de
faire les études nécessaires et de détermi-
ner si une centrale utilisant de l'huile
lourde et les émanations consécutives de
dioxyde de soufre peuvent avoir des effets
nocifs et, si oui, dans quelle mcmre.

FAIT DIVERS MACABRE
A BESANÇON

(c) Un fait divers hors série s'est
produit mardi au chemin de Chail-
lot, à Besanon. Un balayeur com-
munal, M .Grenoulllet, vit soudain
s'échapper une épaisse fumée de la
fenêtre d'un rez-de-chaussée.

Se précipitant dans la chambre
en flammes, il vit un enfant allongé
sur le lit dont les draps brûlaient.
H prit l'enfant dans ses bras et
s'aperut peu de temps après qu 'il
s'agissait d'un enfant mort depuis
longtemps. En réalité, il s'agissait
dn corps d'un petit Nord-africain
que ses parents avaient placé sur son
lit de mort , allumant un cierge
près de lui. En leur absence, le
cierge était tombé et avait enflam-
mé la literie.

Il «sauve» des flammes
un enfant mort

SEMAINE DE PRIÈRE EN PLEIN AIR
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour la troisième année à Neuchâtel

Une fois de plus, pour la troi-
sième aminée, le Groupe oecuméni-
que des jeunes a organisé urne se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens. Mais cette année c'est à
l'ensemble de la popuilaitiiora que
s'adressent les jeunes chrétiens pouir
inviter eliacann, qu'il soit jeune ou
aîné, a venlt prendire part à ce quart
d'heure de ferveur communautaire.
La brève céorémouie, présidée par
deux jeunes gens, l'un protestant,
l'autre catholique, a lieu, en plein
aiir dams la cour du collège des
Terreaux, huit soiira die suite , à
18 h 15, du 18 au 25 janvier.

Lundi soir, un groupe nombreux,

jeune en majeure partie mais dans
lequel on reconnaissait plusieurs
pasteurs, deux sœurs catholiques,
des frères des éooles chrétiennes et
quelques couples d'aînés écouta re-
ligieusement les invocations des of-
ficiants et se joignit à eux dans de
ferventes prières communautaires
distiribuées à chaque participant
sous la forme d'un petit rampu'imé
jaune.

Heureuse innovation cette année :
un amplificateur permet à tous, en
dépit du vent, d'entendre distinc-
tement les lectures et invo cations
des deux jeunes geins qui président
ces brèves cérémonies religieuses.

Les années «5» dans l'histoire
du p ays de Neuchâtel

Selon la coutume et grâce à un
fidèle  abonné neuchâtelois « exi-
lé » à Lausanne, nous publions la
liste des anniversaires de notre
histoire neuchàteloise.

Les années « 5 » nous réservent
quelques dates qui mériteront
d'être rappelées ou célébrées.
Ainsi, il y  aura 675 ans que Neu-
châtel s'alliait avec Fribourg (5
août 1290), 425 ans que naissait
Léonor d 'Orléans, comte de Neu-
châtel dès 1551, 400 ans que mou-
rait à Neuchâtel le réformateur
Guillaume Farel (13 s eptembre
1565), 200 ans qu'était construit
le pont de p ierre sur le fossé
ouest du château, 175 ans qu'était
construit l 'hôtel de ville et 100
ans que Napoléon III et l'impéra-
trice Eugénie séjournaient à Neu-
châtel. Et on aurait pu fêter  di-
manche le centenaire de la route
de l'Ecluse (17 janvier 1865), ain-
si que le rappelle la p laque appo-
sée dans le virage au-dessous de
Champ-Coco.

Et maintenant rafraîchissez vo-
tre mémoire :
1155 : Construction du château

de Valangin.
11S5 : Première mention de l 'ég li-

se-collég iale Notre-Dame
de Neuchâtel.

1225 : Mort d 'Vlric III de Neu-

châtel ( f i l s  d'Vlric U et
frère  de Rodolphe I I ) , sou-
che des Nidau, Starssberg,
Aarberg et Valangin.

1295 : Accord entre Bienne et
Neuchâtel.

1305 : Naissance de Louis de
Neuchâtel ( f i l s  de Rodol-
phe IV) , qui devint le p lus
brillant de nos souverains
et dernier de sa race.

1325 : Rollin, comte de Neuchâ-
tel, fonde  le Landeron
pour remplacer Nugerol
détruite. Son f i l s  Louis,
sus-nommé, épouse Jehan-
ne de Montfaucon.

1335 : Echange au cours duquel
le château de Valangin
échoit au souverain du
comté de Neuchâtel.

1375 : Mort de Rodo lphe IV de
Nidau, époux de la com-
tesse Isabelle de Neuchâtel.
Isabelle de Neuchâtel in-
f é o d e  Vaumarcus à Girard,
bâtard de f e u  son frère
Jean-le-Bel.

1395 : Mort d 'Isabelle de Neuchâ-
tel , f i l l e  du comte Louis
(25. 12. 1395).Conrad de
Fribourg-en-Brisgau succè-
de, comme souverain du
comté, à sa tante Isabelle.

(A ' suivre.)
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Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèque postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de S heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 54 à 18 h 10
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 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

I 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

i 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
I mortuaires sont reçus a notre bu-

reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai 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. I

Délais pour les

I 

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 aJbonneimeca'ts
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 ans 8 mois 3 mois 1 mots
75.— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Fr. 1.—
I Naissances, mortuaires 50 c.
I Pour les annonces de provenance

i extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA >agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

S

fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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offre à vendre

BiVASX
Terrain pour villa
de 1672 m2, en nature de vignes,
en bordure de route secondaire ;
belle vue étendue sur le lac ;
eau, électricité et téléphone sur
place.

Petit terrain
pour week-end, de 362 m2, en
zone rurale, en bordure de rou-
te secondaire.

LA TÈME
Chalet de plage meublé

• 5 lits, cuisson électrique, eau
courante, sur terrain concession-
né d'environ 80 m2, accès direct

! au lac.

Prises de Provence
; Jolie maison de vacances
., neuve, 4 pièces, cuisine, douche,

grand balcon, chauffage, gara-
ge, terrain de 1000 m2, vue
magnifique sur les 3 lacs ; né-

;j cessaire pour traiter 30,000 à j
35,000 fr., après hypothèque. |

V J

w Je cherche à acheter une

maison
avec un ou plusieurs appartements, à
Saint-Biaise ou dans l'a région.

S'adresser : Case 1041, Fribourg.

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

appartement de # chambres
très moderne

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

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne, tél. (031) 22 02 55.

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

dames de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré.
Débutantes recevraient bonne formation.
Faire offres sous chiffres N. 40039 U., à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

A. A.

---

dans chaque rayon des

doublement avantageux

grâce à la

Profitez-en
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Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation

importante fabrique suisse d'articles d'un usage
quotidien, vous offre une place de

pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active, âgée
de 25 à 45 ans.
Nous offrons : place stable, revenu très intéres-
sant , une instruction approfondie et un appui dans
la vente.
Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffres M. 40038 U., à Publicitas
S. A., rue Dufour  17, 2501 Bienne.

¦

ÂxMoi?
\ engage pour entrée immédiate ou date à

convenir,

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

j Importante entreprise de Neuchâtel cherche | ?
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habile et consciencieuse, ayant de bonnes con- î ;sw ' naissances d'allemand. Travail varié, ambiance [n
. ; agréable, bureaux modernes. |S

Faire offres détaillées avec curriculuim vitae, L*
; ! copies de certificats, photo, références et pré- r *j
M tentions de salaire sous chiffres C. P. 0230 au ;|

Usine située dans village du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commer-
ciale et esprit d'initiative.

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres

D. G. 0082 au bureau du journal.

ff rtTirn-firi i'iifni iiiiiiiiiniiiiiii iii-iiwiiwiii-i -, "¦
Café-restaurant de la Poste,
2034 Peseux (près de Neuchâtel),
cherche :

1 FILLE DE CUISINE
1 FILLE DE BUFFET
1 SOMMELIÈRE

Ecrire ou téléphoner au (038) 8 40 40.

Usine métallurgique des environs de Lau-
sanne cherche,, pour la construction de
presses et cisailles hydrauliques :

1 dessinateur-constructeur
sur machines, avec quelques années de
pratique.

1 apprenti dessinateur
sur machines.
Ambiance de travail agréable dans une
entreprise en plein essor. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite. Facilités de
transport.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire, à Willy BEYELER , constructions
métalliques, CRISSIER près Lausanne.

FLÛCKIGER & Co, fabrique de pier-
res fines, 2, avenue Fornachon,*
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 j ours.

On cherche

employé (e) de maison
ou une personne pour les net-
toyages, 2 à 3 heures par jour.
Faire offres au : café-brasserie
du Cardinal , tél. 512 86.

Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande cherch e pour compléter son orga-
nisation

contrôleur-vendeur
possédant voiture pour visiter clientèle déjà exis-
tante. Age maximum : 40 ans.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse et
active.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission.

Faire offres sous chiffres N. 40039 U., à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Maison de fabrication d'articles de précision cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

jeunes ouvrières
ou jeunes filles

(ayant éventuellement travaillé dans l'horlogerie) pour travaux
fins et délicats.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres à, HUBER Se Co, Beaumont 20, 2068 Hauterive
| (NE). Tél. 7 58 53.

Nous cherchons
pour un de nos

mécaniciens

chambre
disponible dès le
1er février 1965.

Tél. 5 02 72, Garage
des Falaises S.A.

Je cherche à louer

appartement
ou, maison de 5-6 pièces,. Confort modef-*
ne, vue, quartier tranquille à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres écrites
à IW 0237, au bureau du Journal.

A louer A louer pour tout
ï ~neac de sulte' entre
j _Ub_ S  Salnt-Blalse et
j ds Marin,

' congélation chambre
m àT e  on OH IndépendanteTel. 5 82 24. chauffée à 2 lits,

part à la salle de
^WWWWFWHI bains. Conviendrait
*8L"UJ 'T_LU1__!MR P0111" couPle °u deux
|KS_ESB_EÉ9_W--BB messieurs.

Tél. 7 56 85.
A louer à Jeune __HW—BBBMfille chambre ra^aTHlêjîfc®meublée avec part BBmgMB&MWJ-aaî*)^
à la cuisine et à
la salle de bains. A louer, à Serrières,

Tél. 5 60 25. à un étudiant :

A louer dès le 1er i0,îe Chambre
février, à monsieur, avec bonne pension.

belle Situation tranquille.
Tél. 8 33 29.

chambre — 
A louer, à partir

indépendante du 15 février, „ 2
demoiselles :

douche et W.-C. chambre à 2 lits
séparé, belle situa- avec pension soignée

tlon . Quartier : A. la même adresse
Vauseyon. 1 chambre Indépen-

Tél. 5 57 41. dante. Tél. 5 59 91.

A louer :

Terrain de culture clôturé
d'environ 2500 mètres carrés, aux
Saars. Conviendrait pour horticul-
teur ou maraîcher. Serait éventuel-
lement loué à particuliers en petites
parcelles.
S'adresser au : Service des domaines
de la ville de Neuchâtel, faubourg
du Lac 3, tél. 5 71 01.

ÂpJ VILLE DE
flf NEUCHÂTEL
x$y

Permis
de

construction
Demande de

Messieurs Jean et
André Proserpi de

construire une
maison d'habitation
à la rue des Çhar-
mettes, sur l'article
8011 du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
Hôtel communal,
Jusqu 'au 2 février

1965

ENCHÈRE S PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra, par vole d'enchères
publiques,

LE MUm 2, JANVIER 1965,
dès 14 h,

dans l'appartement sis rue des Bercles
No 5, à Neuchâtel, 2me étage, les objets
suivants :
1 table ronde et 4 chaises Louls-Phlllppe,
1 dlvan-llt, 1 armoire ancienne, 2 petits
fauteuils crapaud, 1 table de salle à
manger et 4 chaises, 1 commode, 1 fau-
teuil Louls-Phlllppe, 1 fauteuil Voltaire,
2 pistolets à 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, outlUages divers, re-
morque à vélo, tapis, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

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

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens

H©ys construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces à partir de Fr. 98,000.-
de 5 pièces » » » Fr. 145,000.-
de 6 pièces » » » Fr. 178,000.-

Exécutlon clés en mains
Projets et tous renseignements

sans engagement
Adresser offres écrites à C. I. 0121,
au bureau du Journal.

1 Nous cherchons à acheter j u

1 fabrique 1
1 d'hurlogerie S
i de petite ou moyenne importance, avec ou sans

|3 immeuble, possédant droit de fabrication ancre

LïJ et marques sérieuses.

H] Prière de faire offres détaillées sous chiffres

H AS. 35.120 L. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

j 1001 Lausanne.

Fr. 150.-
de récompense, à
qui me procurer**,,
pour le mois de
mars, appartement
de 2 - 2 Ht pièces,
confort , ne dépas-
sant pas 240 fr.
Adresser offres écri-
tes à H. O. 0141 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

\wxm fille
pour aider dans
ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de fa-
mille. Entrée : avril
1965. — Famille H.
WUthrich, froma-
gerie, Langnau i/E
(BE).

Urgent
On cherche

appartement
de une à deux piè-
ces, prix modéré,

région Vignoble ou
centre de la ville.

Adresser offres
écrites à F. T. 0234

au bureau du
Journal'.

URGENT
Employé PTT ma-
rié avec 2 enfants,
cherche au plus tôt

appartement de
3 ou 4 pièces.

Adresser offres
écrites à 201 - 225

au bureau du
Journal.

Etudiant universi-
taire cherche

studio
ou chambre Indé-

pendante pour tout
de suite. Téléphoner

au 4 13 62.

Employé de banque
cherche

chambre
indépendante

meublée. Faire
offres sous chiffres

PZ 3610 à Publicitas
1000 Lausanne

; T * luflEtEu!» "' ûï__I_IŒ__E- Jul

offre à vendre

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

Neuchâtel
centre, salon de coiffure moder-
ne, 9 places.

Bevaix
villa de 8 pièces, dernier con-
fort, vue.

Yverdon
Cheseaux - Noréaz, villa de 7
pièces, vue.

Cortaillod
beau terrain de 62,500 m2.

^^g tÊBÊ- gSa^mWrTBfflte3S_--î -S _&B__fe__>

¦̂ ^—¦ IIIIIMl I llllll l --IIIH

¦nn_. MA m m __n_. B m ai -fflk ws_k.

TRA-R MORinniiviiNuy—i
I

fONDÊ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TÉL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

La Neuveville
A vendre immeuble de 4 étages sur

rez-de-chaussée, comprenant 2 com-
merces ayant accès sur rue prin-
cipale. Prix très intéressant,

Corcelles (Ne)
A vendre magnifique villa de 4-5

pièces, construction 1962, très bien
entretenue. Vue splendide et impre-
nable. Pour traiter, 75,000 fr., éven-
tuellement conditions de paiement.

Neuchâtel
A l'ouest; à vendre hôtel-restau-

rant à des conditions très avanta-
geuses. Bon rendement. Possibilité
éventuelle de louer.

Les Geneveys-sur-Coffrane
A vendre villa de 4 pièces, sans

confort. Construction 1964 , terrain
attenant 1754 mètres carrés. Pour

' traiter, 35,000 francs.
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SACS A MAIN g * — GARNITURE comprenant g%W* f %

POUl VOUS/ IWiâCiâiii^ cuir iJ l̂l __. l table salle à manger iS^ïl
teintes diverses >?3.- llVi 4 chaises rembourrées >5^f/~ W WWB

TABLIERS à bavette m
coton satin M SACS A MAIN - ̂
f t " ' Z&f ^H 

ra cuir _ f H I B  ÎABLE roulante « 4^a n a' 16 
belle occasion J&f r Tllf i"1 monture métal #10 -

[j!5̂ *¦" ' .".-" "&SÊ SflHHHBI noir ^̂  iB-Ui
H^

ii 
y j  |7|W|ïï istlPi SAGS A MAÎN nn

;.,M|MjB|MnBBOM  ̂
en 

Plastique M M m TABLE télévision ^&_ffe
;"i\ !•** ' /" IBySlffjj^ ĵjf l̂ 

forme classique J S ^Ju  - Én-J-É-Bl très pratique SHI
"i -ïX " M • _^\.ï_l_B_B-!_5_£^^ occasion formidable J2S.- Qyp |̂ |

CASAQUES coton _ 
 ̂ * 

* !¦ ' *

tailles 40 à 48 ^£9$ Ui^ " " 
BŜ

FITTQTFPQ , COUVERTURES Rhovyl - _ l&î ^.JJUblLKb colon W W ^  h ' • Àm\ m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S, W^̂ Ŵ Wf t̂iwWL
satiné, imprimé I ®B| r , n^ ÊBM j f  _¦ 

*_w«___4_8l - Htl - "ri l_L-3 LS &J-EJUL3 Kf
•n m v 10 o/p *. i _ ai  ¦ gr. 150x210 cm Jtâ.- "II Jr B iU . gs È r. Ê& v.**£ :v<M$tailles 40 à 48 géoU IUl ««^̂

DUSTERS |̂  COUVRE-PIEDS A.
XcULX LdXoJLC/ |>̂ j jjgy 0*l*'3 Ci wLWw iM âk 9 B A H -*-*-¦ ¦>_« 

M « A. ¦> « __g» H raja _*_»{_*, _*& _tB» n __s__b. ¦ ¦ H_t _^_rgr. 1.2 .3 2  ̂ l-t>- j , isox iso cm 5*50 -J3/ Four vous, Messieurs
SACS DE VOYAGE . . ft -

^^^^^^  ̂
MOUCHOIRS ._-

en skai, noir, M Sm m S ^^^^^^B^^E^gÉ^^^^^^ •¦•couleurs, .  . . . . , - .- . || #w

brun, blanc 293Û IUl ^r TflB B In B nH M I BT!_^B 
beUe qUalité ^^ ^

SACS à commissions w $ m  t̂ ^̂ ^̂ SK^̂ ^̂ Smmmmmmm  ̂
CARR^S coton <H QC

en tissu écossais IIJBBBIBMBIB̂ ^ uni, tons mode j  33

assorti J&9Û lia™ gr. 70x 70 cm £8$ 1

VALISES n n en Profitez, pIllS que PANTOUFLES „„
pratique ## 511 i * 

J M cuir brun | IÔ|
en fibre blanche 29^0 kmmA qUClqUCS JOUfS Ole 50106 5 occasion formidable 2480 lll l

s : : 

UNI BONNE MACHINE A LAVER

M^ ̂ teB-ÉWBgpH 100 % automatique

if • .. Jlfi -SSJS-ÉfejéJ avec ou sans fixation

mè' JiiiTOir ŵWfinB l̂p. Wii-TiliiifmT^-r
w- • 
Orangerie 4 - Electricité - £5 5 28 00

Vente et location de CANNES ANGLAISES 1
Pieds faibles ? E

Pieds douloureux ? I
Nos supports sur 1;
mesures dans la H
technique « origl- ('
nal BOIS-CUIR » Ij

f

vous rendent la I
marche aisée, sans I
douleur. Sans mé- |i

ORTHOPÉDISTE «

/VES REBER ?ïeuchâtel p
Ne reçoit pas ; ,

le mardi f:i
Tél. (038) 5 14 5? g

ammWmStmmmBmaBmamiWÊmmmÊ

A vendre
lbutagaz, 3 feux,

aveo four j 1
machine à laver
« Albula », aveo

cuisson.
Tél. 7 09 33 après

18 heures. ¦-

¦F «|
rSOLDES^

SENSATIONNELS
^̂ 

Vente autorisée

_K__S-_S__W1B-B-STO-HM--I _jy

à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. j y  0 2F ^J

BIEDERMANN
BW . NEUCHÂTEL JEIm, Jffl

Berger belge
croisé, 2 mois, à
donner contre bons
soins. Amis des bê-
tes, tél. 5 98 81.

A vendre

petit chien
de 4 mois, caniche

nain (excellent
pedigree)

Tél. (037) 8 46 19.

___!__*' W 1 11 BsL i

IQROSSESSË]
L| Oelntnres

1̂ spéciales :
! dans tons genres |

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger ,
Wavre,

tél. 7 54 69.

I A
ùk.-&f̂^rCe>Mj té,

Verrerie
de Suède

Céramique Trésor 2

matelas , „. - ¦

chez , ,meute Neuchâtel

Je liquiderais un
bon nombre de

journaux
Tintin

des années 1959,
60 , 61. 62, 63 et
64, à raison de
30 c. le numéro.

Paire offre à René
Pointet, Castel 24,
2024 Saint-Aubin
(NE). Téléphone

no 6 77 27.

NEUCHÂTEL AU*O,,W.O„ <>/««./.-
dès le 15 j anvier

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ 5tt à Colombie!
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 3315 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiies imprimées, ete:.

provenant des plus grands créateurs français el
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées,
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus djntgneurs de Suisse



Une €nmciemm@ princesse
roumaine brûlée vive

A CULLY, DANS LA CABANE D'UN PECHEUR

(sp) Hier soir vers 20 h 45, un incendie
s'est déclaré dans nne maisonnette au
bord de l'eau, tout près de la place

d'armes de Cully. X habitait une veuve,
Mme Hélène Rouge, née en 1884, prin-
cesse Cantacuzène qui avait épousé au

grand scandale de sa famille le pécheur
Rouge de Cully bien connu et décédé en
1954.

Mme Rouge vivait seule avec ses bê-
tes dans un désordre pittoresque et bo-
hémien. On ne sait pas comment le feu
a éclaté, mais il est probablement dû a
la défectuosité d'un fourneau à pétrole.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, lis ne trouvèrent pas Mme Rouge
et ce n'est qu'au bout d'un moment que
son corps brûlé apparut sous les gravats
d'un galandage qui s'était effondré.

Le feu a été maîtrisé vers 22 heures.
Seul l'intérieur de la maison a souffert.

Première réunion du Conseil de ville
qui siégera durant quatre années

A Bienne, on frappe les trois coups !

M. Walter Gurtner (socialiste),
fu tur président du Conseil de ville.

(Photo Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, jeudi

soir aura lieu à Bienne, à 18 h 15,
l'ouverture de la législature 1965.

Nous croyons savoir que le parti so-
cialiste proposera M. W. Gurtner com-
me président du législatif. Il serait
encadré de MM. P. Amgwerd (chrétien-
social) en qualité de premier vice-pré-
sident, André Ory (socialiste), second
vice-président, Karrer (socialiste) et
Gerber (libéral) comme scrutateurs. Si
la nomination du bureau du Conseil
de ville peu t d'ores et déjà être consi-
dérée comme entérinée, il ne semble
pas en aller de même de l'attribution
des cinq directions municipales.

En effet , on se souvient que le parti
socialiste avait laissé entendre que M.
Walther Kônig, grand argentier muni-
cipal, abandonnerait volontiers ce poste.

Cependant ce même parti, lors de sa
dernière assemblée de mardi dernier,
s'est prononcé en faveur des proposi-
tions du Conseil municipal Le parti li-
béral a saisi au vol cet éventuel désis-
tement à la direction des finances afin
de la revendiquer, car dans ce milieu
on ne voit pas d'un très bon œil le
premier magistrat de la ville s'occuper
des oeuvres sociales, dicastère mineur
On verrait aussi avec plaisir le maire
occuper la direction de police. Ainsi
l'honneur serait sauf.

Si tel devait être le cas, il y aurait
un premier bouleversement dans l'at-
tribution des directions. Nous pour-
rions avoir M. F. Staehli aux finances
ou à la police, M. Kônig aux œuvres
sociales ou à la police, M. Raoul Kohler
aux travaux publics ou à la pol ice,

M. Kern aux œuvres sociales ou aux
travaux publics. Seul M. Jean-Roland
Graf n'a pas de soucis à se faire (il
en a suffisamment eu lors des élec-
tions), puisqu'il resterait le directeur
des écoles.

A la veille de cette importante séan-
ce, voilà où en sont les choses. Nous
pensons que les propositions faites par
le Conseil municipal étaient de loin
les meilleures et les plus sages. On
comprend mal dans le grand publie
que, pour des raisons de prestige, on
mettre à la tête de dicastères des
hommes qui, psychologiquement, n'y
sont pas préparés, alors que là où. on
les avait désignés , ils paraissent par-
faitement à la place qui leur conve-
nait.

adff .

Accident de chantier
Â Forel-Lavaux

Un mort, un blessé
(sp) Hier après-midi, M. André Palaz,
âgé de 49 ans et M. Aloïs Rouge, 62
ans demeurant tous deux à Forel (La-
vaux) travaillaient au fond d'une ex-
cavation près de Forel, lorsqu'ils furent
soudain ensevelis sous une masse de ter-
re. Au moment où ils furent dégagés,
M. Pajaz avait cessé de vivre. M. Rou-
ge a été transporté à l'hôpital canto-
nal à Lausanne aveo des lésions au
thorax.

MASSONENS
Un enfant renversé
par une automobile

(c) Hier, à 7 heures, un automobiliste
de Mossonens, M. Pascal Gobet, circu-
lait de son domicile en direction de
Romont. Alors qu'il traversait le vil.
lage son véhicule a ' dérapé sur la
chaussée verglacée et a heurté un en-
fant. Ce dernier, le jeune Claude Rey,
âgé de

^ 
12 ans, fils de Ferdinand, domi-

cilié à Massonens, a été conduit à
l'hôpital de Billens. Il souffre de dou-
leurs dorsales et de diverses contusions.

FONT
Le pont d'un char

sur une voiture
Si l'ouragan de dimanche soir n'a

pas causé de dégâts considérables dans
la rég ion d'Estavayer, on signale ce-
pendant des dommages à Font où te
pont d'un char agricole a été soulevé
par la puissance du vent pour retom-
ber sur le toit d'une voiture en sta-
tionnement.

COURTAMAN
Une cheminée explose

(c) La cheminée d'un restaurant de
Courtaman, a explosé soudainement.
C'est le premier étage qui a été le plus
endommagé. Il est possible que la cause
de cette explosion soit due à l'accumu-
lation de gaz dans la cheminée, accu-
mulation provoquée par le foehn qui
soufflait alors.

CHEYRES
Une septuagénaire se blesse

(c) Hier, Mme Marie Pillonel, veuve
de Constant, âgée de 78 ans, se trou-
vait dans sa maison à Cheyres. At-
teinte d'un vertige, elle a glissé et est
tombée sur le plancher. Elle s'est
fracturé le col du fémur droit. Elle
a été conduite à l'hôpital d'Estavayer.

BIENNE
Il fauche un® borne

(c) Lundi, après 22 h 30, une automo-
bile a arraché une borne de signalisa-
tion devant la fabrique Mido, puis est
venue s'arrêter contre un arbre. Le
passager de la voiture, M. Bernard
Pelletier, âgé de 59 ans, domicilié che-
min Bergfeld , souffre de blessures à
la tête et à un genou. Il a été trans-
porté à l'hôpital de district.

Des rideaux brûlent
(c) Hier après-midi, les premiers se-
couons étaient alainmés. Unie paire die
¦rideaux s'étaient enflammés pour des
raisons inconnues dans un atelier
d'horlogerie de la rue dos Tanneurs
43. Les premiers 'secours eurent tôt
fait de circonscrire ce petit simisibre.

Un camion i% vieux papiers
prend feu

(c) Hier à 17 h 40, un camion trans-
portant une importante quantité de
vieux pap iers a pris f e u  à la rue du
Canal ; grâce à l'aide des passants
qui jetèrent de la neige sur le convoi,
le f e u  était éteint lorsque les PS ar-
rivèrent sur place.

PRÊLES
Un cycliste renversé

par une voiture
¦(c) Mardi matin, M. Marcel Aufranc,
méoamicien, domicilié à Diesse, se ren-
dait à vélo à son travail lorsqu'il fut
renversé par une automobile sur la
route de Prêles. Souffrant d'une jambe
cassée, il a été trainispo-rtc à l'hôpital.

L ouragan n a p as épa rgné
Fribourg et ses habitants

(c) On est en mesure de faire un pre-
mier bilan des dommages causés par
l'ouragan qui a sévi ces derniers jours
sur la région fribourgeoise. 90 cas en-
viron ont été signalés à l'établissement
cantonal d'assurances des bâtiments, di-
rigé par M. Eugène Bovard. Parmi les
cas les plus impressionnants, citons ce-
lui d'un habitant de Bionnens, qui cons-
truisait une maison, dont la toiture et
la superstructure ont été arrachées par
la violence de l'ouragan. Pour cet ex-
emple seulement, les dégâts se sont éle-
vés à plus de 20,000 francs. A Jetsch-
wil, une grange a été démolie. Dans tout
le canton, des cheminées de laiterie ont
été emportées ainsi que des tuiles, en-
combrant ainsi la chaussée. En outre,
des planches d'un échafaudage de l'égli-
se de Châtel-Saint-Denis ont été em-
portées, ne blessant heureusement per-
sonne bien que des paroissiens étaient
en train de se rendre à l'église pour as-
sister à l'office religieux. A Font, une
automobile a été écrasée par le pont

d'un char qui avait été soulevé par le
vent. A Morat, une entrée d'immeubles
a été obstruée par l'effondrement d'un
mur. Toujours dans le district du lac,
600 m3 d'arbres ont été couchés. Près
de Cordast, 200 sapins ont été abattus.
Enfin, à Fribourg, au chemin Saint-
Barthélémy, un trono est tombé sur la
ligne de trolleybus. Pour terminer ce
bilan, ajoutons qu'un tas de planches
est tombé du haut de la tour des Çhar-
mettes, mais ne blessant aucun passant.

Après un accident
(c) La poiiiae fniiboiuirfieoisie a identifié
lïauteuir de l'occident survenu diman-
che soir au couns duquel unie habi-
tante de Dcundidier, Mme Cocramiubœuf
avait été nan/vei-sôe sur un passage
olooitié. H s'agit d'une automobiliste
fribourgeoise, M. T. H. qui est domi-
ciliée au Petit-Rormie.****|_HH_BfflWHMBl-_WH1IHBflHl!fH  ̂ -

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

lie Monocle rit jaune.
Capitole, 20 h 15 : Relaxe-toi chérie.
Cinéac : Les Nuits des geishas.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Charge de-

rebelles.
Métro, 20 h : Mara-Maru — Le Diable

des mers du sud — Les Gladiatrlces
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Train .
Scala, 15 h et 20 h 15 : Die Grosse

Kuer.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Certains l'ai-

ment chaud.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Quai des

oi*fèvres.
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 tendue, tel
3 55 55.

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

de Toko-Ri.
Capitole, 20 h 30 : La Belle des Isles.
Bel-Air, 20 h 30 : Vacances portugaises,
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

UNE K JjuESTION

TROIS Jl̂ ÉPONSES

C'est au sujet des femmes et du
sport que nous avons interrogé les
passants aujourd'hui. Les Jeux olym-
piques de Tokio retransmis par la
télévision nous ont permis de nous
familiariser avec les attitudes de cer-
taines athlètes en plein effort, ath-
lètes dont les gestes et la posture
avaient effacé ce que l'on peut at-
tendre . de grâce, de légèreté de la
femme, même sportive. Notre ques-
tion : « Etes-vous choqué que les
femmes pratiquent intensément un on
des sports de compétition ? >

O M. E. B. entrepreneur, Cernier.
«— Je ne suis absolument pas

choqué , la f emme a à peu près la
même constitution que l'homme.
Evidemment certains sports pour-
raient avantageusement être évités
mais le patinage artistique par ex-
emple, est très gracieux. C'est un
sport t yp iquement féminin.  »

© Mme H. T. ménagère, Neuchâ-
tel.

«— Je ne suis pas choquée mais
je  n'aime pas beaiwj up contemp ler
certaines athlètes qui perdent de
leur grâce ; ces sportives f o n t  p ar-
tie d'une race à part. **•

© M. A. J. ancien agriculteur,
doyen de Boudevilliers.

«— Moi , vous comprenez , moins
elles sont habillées , ces sportives ,
mieux ça vaut. Surtout les jeunes .'»

(Avipress - J.-P. Baillod)

Domdidier possède maintenant
un réseau rentier modèle

Localité broy arde pr ospère.

G

RAND village broyard situé au bord d'une route nationale à grand
trafic, Domdidier connaît depuis quelques années un développement
économique réjouissant. Plusieurs Initiatives fort intelligentes des

autorités communales ont permis l'arrivée d'industries si bien que bon
nombre d'ouvriers trouvent maintenant sur place on emploi intéressant.

Domdidier vient de se signaler une fois encore en accomplissant un
remarquable effort pour la modernisation de son réseau routier. Com-
mencés il y a de longs mois déjà, les travaux sont actuellement terminés.
Des difficultés imprévues retardèrent l'achèvement de cette réfection mais
le résultat est aujourd'hui flatteur pour les autorités et les habitants de
la localité. Ces travaux ont permis d'élargir sensiblement la chaussée,
d'aménager des trottoirs, de contrôler ou de rénover les conduites d'eau
et de corriger certains carrefours.

Une réalisation qu'il convenait de relever 1
(Photo Avipress - Pérlsset)

La discussion
s'échauffait...

MOUTIER

Malgré la température

Hier à Moutier , à l'heure de la
svrtve des usines, un léger accro-
chage entre cyclistes a fai l l i  tour-
ner en « empoignade » g énérale.
Les dégâts causés par la collision
de deux vélos se montaient à peu
près à 5 f r .  mais une discussion
assez vive s'engagea sur-le-champ
et, malgré ta temp érature, on s'é-
chauf fa  rapidement. L'un des pro-
tagonistes saisit même la bicyclette
de son adversaire et s'apprêta à
la projeter dans la rivière . Fort
heureusement une barrière fre ina
son élan et ta police alertée dut
séparer les adversaires. Résultat
f ina l  de l'op ération : 50 f r .  de dé-
gâts.

YVERDON

(c) Une voiture yverdonnoise circu-
lait hier à 18 heures à la rue de Neu-
châtel à Yverdon en direction du centre-
ville. A la suite d'un coup de frein,
le véhicule a dérapé et est allé em-
boutir une automobile en stationne-
ment qui a été projetée à son tour
sur un troisième véhicule à l'arrêt à
proximité. Pas de blessés mais pouce
plusieurs milliers de francs de dégâts.

Dérapage et collision
dus an verglas

GRANDSON

(c) C'est une dépense de plus de 3
millions de francs qui sera nécessaire
pour épurer les eaux grandsonnoises.
La part de la comctniune atteindra
1,700,000 francs, le reste incombant à
la Confédération et au canton. Une
tranche de crédit de 650,000 francs
vient d'être votée par le Conseil com-
munal, somme nécessaire en 1965 pour
la première étape. Il s'agit de la cons-
truction du grand collecteur allant de
la place du Château aux Tuileries, tra-
vaux qui doivent permettre une réfec-
tion complète de la rue Basse, laquel-
le en a un urgent besoin.

Les crédits pour l'épuration
des eaux sont votés

Projet d horaire :
les revendications

jurassiennes
A la suite de la mise à l'enquête

publique du projet d'horaire des che-
mins de fer, l'association pour la dé-
fense des intérêts du Jura a adressé
à la direction cantonale des chemins
de fer, à Berne, une requête dans la-
quelle elle expose ses principales re-
vendications, lesquelles ont déjà été
formulées a plusieurs reprises. Ces
revendications portent sur les points
suivants :

1. Suppression de la surtaxe de
montagne entre Moutier et Longeau
(tronçon qui appartient au BLS, mais
qui est exploité par les CFF et qui
Comprend essentiellement le tunnel
Moutier-Granges).

2. Amélioration des conditions de
trafic sur la transversale jurassienne
entre Longeau et Aesch (ligne Bienne-
Bâle, tronçon qui devrait être à dou-
ble voie).

3. Amélioration des conditions de
trafic entre Bienne et Sorceboz. Ce
trafic est gêné par l'insuffisance des
possibilités de croisement.

4. Amélioration de l'équipement des
gares de Delémont et de Sonceboz.

5. Accélération des trains entre Mou-
tier et Sonceboz , ligne de la vallée
de Tavannes.

6. Réduction des longs arrêts des
trains en gare de Porrentruy.

L'ADIJ expose ensuite quelques re-
vendications de détails concernant ex-
clusivement le projet d'horaire.

SURPRENANTE DECOUVERTE A DELÉMONT :

De notre correspondant :
Hier après-midi, une découverte as-

sez inattendue, dont on n'a sans
doute pas fini de parler, a été fa ite
à la gare de marchandises de Delé-
mont.

Le train arrivant de France vers
midi était arrêté à la gare, en atten-
dant de poursuivre son voyage en
transit vers l'Italie. Un employé CFF
remarqua alors que le chargement
d'un vagon de bois était mal arrimé.
Pour prévenir tout accident, il donna
l'ordre de sortir le vagon du convoi
et de le conduire sur une autre voie
où il pourrait être déchargé et re-
chargé convenablement. C'est au cours
de cette opération que les chemi-
nots eurent la surprise de découvrir,
dissimulés sous le chargement de bois,
vingt sacs rfenfermant chacun un

grand carton de cigarettes. Ces car-
tons renfermaient eux-mêmes appro-
ximativement — selon une estimation,
car les ouvriers ne s'amusèrent évi-
demment pas à compter les pa-
quets — chacun un millier de paquets
de cigarettes. C'est donc quelque vingt
mille paquets de cigarettes valant
vingt mille francs qui devaient fran-
chir clandestinement la frontière d'I-
talie. Le service des douanes de Bâle
fut immédiatement alerté et des
agents arrivèrent à Delémont pour
commencer une enquête qui se révèle
assez difficile. Chose curieuse, ces
cigarettes seraient de marque améri-
caine, mais fabriquées en Suisse.

400,000 cigarettes passaient
clandestinement la douane

Collision à Develier

(c) Hier soir à 18 h 30, une voiture
qui descendait le village de Develier
s'est jetée contre un camion régulière-
ment arrêté an bord de la route. Sous
l'effet du choc, le parc-brise s'est cassé
et le passager de la voiture, M- Jean
Crevoisier de Delémont, a été blessé nu
visage. Il a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital de Delémont.

Lorsque la police voulut faire les con-
trôles habituels, le conducteur du vé-
hicule avait disparu, abandonnant sur
place la voiture démolie. Il est demeuré
introuvable.

Le passager est blessé
et le conducteur disparaît

DIESSE
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tagne de Diesse signale à nouveau trois
évasions ce qui porte à six le nombre
de fugues déjà enregistrées depuis le
1er janvier. On n'ignore pas que ces
fuites sont généralement de courte du-
rée mais trop souvent les fuyards se
rendent coupables de délits au cours
de leurs escapades.

Nouvelles évasions
à la maison d'éducation

Près de Farvagny

(c) ilier à 15 heutres, usa automobi-
liste, M. Bernard Rouiller, agiriouilteur
à Cotipataux, circulait de Vuiisibefruens-
en-Ogoz ietn direction de son village.
A remitirée de Fan-vagin***, à la suite
d'un léger coup de frein , il est entré
en collision avec «îmie voiture venant
en sens imrveirse, comdiuirtie pair M. Gas-
ton Vidlis, habitant Fribourg. Cet ac-
cident est dû à l'état de la route. Il
n'y a pas de Misssés, mais les dégâts
s'élèvent à 3500 francs .

Collision sur le verglas

(c) Dans le cadre de la semaine pour
l'unité des chrétiens, se déroulera à Be-
sançon une manifestation sans précédent
dans les annales paroissiales catholiques
et protestantes.

Le 20 janvier prochain, en séance dans
une salle de cinéma, le frère Bmery de
la communauté de Taizé et le père do-
minicain Idégé engageront publiquement
un communiqué sur le thème : « L'Eglise
après le concile ».

Evénement œcuménique
à Besançon
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UN ROMAN POLICIER
par 3

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

Avec sa vivacité primesautière , Jacqueline deman-
da :

— Windlesham ? "Windlesham ? C'est bien ce mon-
sieur que, d'après les journaux , vous devez épouser ?
Alors, c'est bien vrai ?

— Peut-être , répondit Linnet.
— J'en suis fort heureuse pour vous, chérie , car je

le trouve charmant.
— N'allez pas croire qu'il y ait la moindre promesse

entre nous. Moi-même je ne suis pas encore décidée.
— Naturellement ! Une reine a toujours le temps de

choisir son mari.
— iNe iaiies pas la sotie , j aciue !
— Mais vous êtes une reine, Linnet ! Vous n 'avez

jamais cessé de l'être. Sa Majesté , la reine Linette I
Linette la blonde ! Et moi je suis la confidente de la
reine. Sa première dame d'honneur !

— Ma chère Jackie, vous dites des bêtises. Où avez-
vous été pendant tout ce temps ? Vous disparaissez
et vous n 'écrivez jamais.

— Je déteste écrire des lettres. Où j' ai été ? A demi
enterrée dans des emp lois funèbres auprès de sinistres
femmes !

— Chérie , je voudrais que vous...
— ..imploriez la bonté de la reine ? Franchement ,

chère amie, c'est bien pour cela que je viens vous

voir. Non , pas pour vous emprunter de l argent.
j e n 'en suis pas encore là ! Mais je viens vous demander
un signalé service !

— Continuez.
— Puisque vous allez épouser lord Windlesham, vous

me comprendrez tout de suite.
Linnet demeura un instant perplexe, puis son visa-

ge s'éclaira :
— Jackie, voulez-vous dire que...
— Oui , chérie , moi aussi je suis fiancée !
— Alors, tout s'explique. En effet , je vous trouvais

l'air particulièrement animé. Vous l'êtes toujours, mais
aujourd'hui plus que de coutume.

—• C'est parce que je suis heureuse.
— Parlez-moi un peu de lui.
—¦ Il s'appelle Simon Doyle. Il est grand , carré

d'épaules, très simple et tout à fait charmant. Ses pa-
rents sont du Devonshire. Ils appartiennent à la haute
bourgeoisie du comté, mais la guerre les a appauvris...
II est le cadet par-dessus le marché. Il adore la cam-
pagne et tout ce qui s'y rapporte. Obligé de travailler
pour vivre, pendant ces cinq dernières années , il a été
employé à Londres dans un bureau sans air. Actuelle-
ment, on réduit le personnel et il vient de perdre sa
situation. Linnet, si je ne l'épouse pas, j' en mourrai !
J'en mourrai I J'en mourrai !

—¦ Ne soyez pas ridicule, Jackie.
— J'en mourrai , je vous le jure ! Je raffole de ce

garçon. Il est fou de moi. Nous ne pouvons exister
l'un sans l'autre.

— A ce que je vois, vous êtes pincée , Jackie.
— Je le reconnais. C'est terrible , hein ? Quand

l'amour vous tient , inutile de vouloir lui résister.
Elle fit une légère pause. Ses sombres prunelles se

dilatèrent et son regard devint tragi que. Elle eut un
petit frisson.

—¦ Parfois... Cela m efiraie. Simon et moi, nous som-
mes faits l'un pour l'autre. Jamais je ne pourrai
aimer un autre homme. Il faut que vous nous aidiez ,
Linnet. J'ai appris que vous aviez acheté ce domaine

et je me suis mis une idée en tête. Vous aurez sûre-
ment besoin d'un régisseur ; peut-être de deux. Me
promettez-vous de réserver cet emploi à Simon ?

— Oh ! fit Linnet , surprise.
Jacqueline se hâta de poursuivre :
— Il connaît  sur le bout des doigts toute l'admi-

nistration des biens fonciers. N'a-t-il pas été élevé
dans une grande propriété ? En outre, il possède l'ex-
périence des affaires. Oh ! Linnet , vous lui confierez
cette place , n 'est-ce pas ? S'il ne vous donne pas sa-
tisfaction , libre à vous de vous en séparer. Mais je
sais que vous en serez contente. Nous vivrons dans une
bicoque et je vous verrai souvent. Vos jardins seront
si beaux... si divinement entretenus !

Elle se leva.
— Allons, Linnet , répondez-moi oui. Vous ferez cela

pour moi, n'est-ce pas, ma belle Linnet ? Ma chère
petite Linnet , c'est promis, hein ?

—¦ Jackie...
—¦ Puis-je compter sur vous ?
Linnet éclata de rire.
— Ce que vous pouvez être ridicule, Jackie 1 Ame-

nez ici votre jeune homme pour que je l'admire et
nous discuterons ensemble cette affaire.

Jackie se jeta sur elle et l'embrassa avec exubéran-
ce.

— Ma Linette chérie , vous êtes un ange ! Je savais
bien que vous ne me laisseriez pas dans l'embarras.
Vous êtes une amie sincère, Au revoir.

— Mais , Jackie, vous allez rester avec nous ?
— Moi ? Non. Je repars pour Londres. Demain, je

reviendrai avec Simon et nous réglerons cette ques-
tion. Je suis certaine que vous adorerez mon fiancé.
C'est un amour !

— Restez tout de même pour prendre le thé.
— Non , merci, c'est impossible. Je suis trop heureu-

se. J'ai hâte de retourner à Londres pour annoncer
cette bonne nouvelle à Simon. Vous allez me traiter
de folle, chérie, mais c'est plus fort que moi. Le ma-

riage me guérira sans doute. J ai toujours remarque
qu'il exerçait un effet calmant sur les gens.

Elle se dirigea vers la porte, s'immobilisa Un ins-
tant sur le seuil, puis se précipita pour embrasser
son amie une dernière fois, ayee le geste rapide d'un
oiseau.

— Ma chère Linnet , vous êtes la perle des amies !
X X X

M. Gaston Blondin , patron du petit restaurant à la
mode, Chez ma tante, ne se prodiguait point en sou-
rires et amabilités auprès de sa distinguée clientèle. La
richesse, la beauté , la célébrité et la haute naissance
attendaient souvent en vain qu'il condescendît à leur
rendre hommage. Seulement en de rarissimes occasions
M. Blondin consentait à saluer un client, à l'accom-
pagner à une table privilégiée et à échanger avec lui
des remarques pertinentes et assaisonnées d'à-propos.

Ce soir-là, M. Blondin avait accordé ses attentions
à trois personnes : une duchesse, un fameux lord du
turf , et enfin un petit homme d'aspect comique avec
ses grosses moustaches noires et dont la présence, aux
yeux d'un profane, ne paraissait pas devoir rehaus-
ser l'éclat de ce milieu sélect.

Cependant, M. Blondin l'entourait de prévenances.
Depuis une bonne demi-heure, plusieurs clients
s'étaient vu refuser une certaine table. M. Blondin , se
confondant en politesses, y conduisit lui-même celui
qui venait d'entrer.

— Il y a toujours une table à votre disposition ,
monsieur Poirot ! Je souhaiterais même plus souvent
l'honneur de votre visite I

M. Poirot sourit au souvenir d'une récente affair e
où le cadavre d'un homme, un garçon de restaurant ,
M. Blondin et une fort jolie femme avaient joué un
rôle prépondérant.

¦—¦ Je suis confus , monsieur Blondin.
— Vous dînez seul, monsieur Poirot ?
— Oui , seul.

(A suivre)

w I % -*"* ¦?> ** _ML̂ BBcV*$y^̂ f'BBWS^^^WgiPWj ¦' ^Hjfi&fl ;

' *' ̂ ^̂ 'Tin'̂ ™''mllwit̂ llffffl»?flW^

Importante fabrique d'horlogerie engagerait pour ;
son atelier de remontage, en Valais,

en qualité de retoucheurs, déçotteurs, selon les
derniers procédés mécaniques de remontage à la
chaîne.
Faire offres sous chiffres P. 50013 N., à Publicitas,
2000 Neuchâtel , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.
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"̂ -Jy cffcv&ffij'aMii :~ yt«*i«g8aB - Vyit :,. -»•-<>-»,_!... _ia_^̂ »aP;̂ y^?xl^s^ai ¦¦ i / * " A -KfflK^y-̂ ^^̂ îiislBiÉa f̂fl -v 5
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En raison de l'agrandissement
de l'entreprise, le poste de

conciergerie - service-auto
. est à repourvoir pour le 1er

juin 1965. Nous engageons un
couple de confiance — place
intéressante — logement mo-
derne de 4 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à Fabrique MA-
RET, pièces détachées pour
l'horlogerie et instruments,
Bôle.

Nous engageons :

1 mécanicien-électricien
ayant plusieurs années de pra-
tique dans l'installation, ou
possédant la maîtrise d'exploi-
tation ;

1 ouvrier
qui serait formé sur des tra-
vaux fins et précis.
S'adresser à la fabrique MA-
RET, pièces détachées pour
horlogerie et instruments, Bôle.

TÔLIERS
et SERRURIERS
en CARROSSERIE
compétents sont demandés par

Carrosserie de Séciieron
53, avenue Blanc, 1200 Genève

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.

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

fille d© cuisine ou
gurçon de cuisine

Tél. 7 5166.

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.
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i ii pour entrée immédiate ou date à convenir. sa

| Prière de s'adresser directement à la direction S
m de notre succursale « La Champey » (anc. E. Vau- il
| thier & Fils), 2056 Dombresson . Tél. (038) 7 14 40. n
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
et OUVRIER

1 pour travaux divers.

S'adresser à Bell S. A., la Treille, tél. 4 01 03.

LA MAISON

Jardillets 18 - Plauterive
cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien de précision
aide-mécanicien

Travail propre sur petites séries. Place stables et d'ave-
nir pour personnes capables et consciencieuses. Semaine

de 5 jours, caisse de retraite selon entente.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. Tél. 7 53 23
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Trois Françaises parmi 

les 4 premières du slalom spécial de Montateo

33 concurrentes (dont les Suissesses) éliminées !

SANS RANCUNE. — Christine Goitsehel (à gauche) et Heidi
Schmid - Biebl (à droite) ont subi avec le sourire la nette

supériorité de Mariette Goitsehel.
(Belino A.P.)

Après avoir accumulé les secondes
places depuis le début de la saison,
la Française Marielle Goitsehel (19
ans), championne olympique de sla-
lom géant et championne du monde
du combiné, a enfin remporté une
victoire dans le slalom spécial des
épreuves internationales féminines de

Schuns. La jeune skieuse de Val d'Isè-
re a fait preuve d'une nette supré-
matie, se montrant la meilleure dans
les deux manches et distançant l'Alle-
mande Heidi Schmid-Bielb, victorieuse
du spécial à Grindelwald et Saint-
Anton, de 2" 47. Pour la première fois
depuis sa victoire d'Oberstaufen, Chris-
tine Goitsehel, championne olympique
de la spécialité, a terminé ses deux
manches sans faute. Cela lui a permis
de prendre la 3me place, devant une
autre Française, Annie Famose.

PAS DE SUISSESSE

Bien que les Autrichiennes aient
placé quatre des leurs parmi les dix
premières (5-7-8-10), les Françaises
sortent en grandes triomphatrices de
cette première épreuve de Schruns.
Sur une piste verglacée qui convint
donc particulièrement aux Françaises
(qui ont particulièrement travaillé,
cette saison, le « slalom sur glace»),
ce ne sont pas moins de 2il des trente
premières partantes qui ont perdu leur
chance dans la neige. Toutes les Suis-
sesses ont été disqualifiées : Thérèse
Obrecht, qui avait fort bien entamé
la première manche, fit une chute
qui devait amener son élimination.
Au terme de la première manche, Fer-
nande Bochatey était 5me en 51' 45"
mais le second parcours lui fut fatal,
ainsi d'ailleurs qu'à Ruth Adolf (54"
93) et à Madeleine Wuilloud (56" 79).
Silvia Zimmermann fut disqualifiée
dès la première manche et Edith Hilt-
brand, qui figurait au 9me rang du
classement final officieux, perdit cette
place pour avoir manqué une porte.

DÉCHET .

Une consolation pour les Suissesses :
le déchet a presque été aussi impor-
tant qu'au Rallye de Monte-Carlo : 28
seulement des concurrents de 12 na-
tions au départ (elles étaient 61) ont
été classées et l'écart entre la première
et la septième dépasse les 11 secondes.
Durant la première manche, piquetée
de 54 portes par Paul Kerber (380 m
de dénivellation), plusieurs concur-
rentes adoptèrent un rythme trop
rapide qu'elles ne purent tenir en fin
de ' parcours. C'est ainsi que Giustina
Demetz, Heidi Mittermaier, Christine
Terraillon, Christl Haas, Burgl Faer-
bingetr, Thérèse Obrecht et Traudl
Hecher perdirent leurs chances. Fer-
nande Bochatay fut très régulière mais
une petite faute l'empêcha de faire

mieux que 51" 45. Marielle Goitsehel
se montra de loin la meilleure, pre-
nant 1" 53 à Annie Famose, 1" 84 à
Heidi Schmid, 1" 87 à sa sœur Chris-
tine et 2" 03 à Fernande Bochatay.
Dans la seconde manche, le classement
ne devait guère être modifié. Une
chute spectaculaire élimina Fernande
Bochatay, de même que l'Autrichienne
Brigitte Seiwald, 8me après la pre-
mière manche. Marielle Goitsehel fut ,
une fois de plus, la meilleure, précé-
dant de 14 centièmes l'Autrichienne
Traudl Hecher, qui devait être dis-
qualifiée. ,

Ê? 
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en Maliye à® Monte-Carlo
Quelle hécatombe ! Il faut remonter

à 1952 pour enregistrer un nombre
d'éliminés aussi important dans le
Rallye de Monte-Carlo. Le parcours
commun Chambéry - Monaco, déjà très
sélectif par lui-même, s'est révélé

I meurtrier à la suite d'abondantes chu-
tes de neige. De nombreux équipages
ont connu avant d'abandonner bien des
incidents sur les routes verglacées qui
enlevaient aux pilotes un contrôle par-
fait de leur véhicule. Des deux cent
quarante partants, il n'en reste que
trente-quatre en compétition, presque
tous pénalisés.

VAINQUEURS ? — L'équipage finlandais Makinen-Easter est, pour
le moment , le mieux placé pour remporter la terrible épreuve
qu'est le Rallye de Monte-Carlo. Mais il reste plus de six cents

kilomètres à parcourir...
(Belino A.P.)

C'est dans les nombreuses rampes de
la Chartreuse que les concurrents ont
accumulé leur retard ou ont été éli-
minés. Pour les itinéraires d'Athènes,
de Monte-Carlo, de Lisbonne, de Paris,
de Minsk et de Londres, l'élimination
est presque totale.

A Monaco, le premier équipage à
franchir la ligne d'arrivée, hier matin,
était constitué par les Allemands Keile-
ners - Beckman, sur « Glas ». L'équipe
finlandaise Makinen-Easter, qui semble
la m i e u x  p l a c é e  pour remporter
l'épreuve, est arrivée deuxième.

Les athlètes des pays méditerranéens donneront
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bientôt des sueurs froides aux Américains et aux Soviétiques
Avant-dernière étape de notre rétro-

spective européenne : un coup d'oeil sur
les pays qui entourent la Méditerranée.
C'est dire que nous toucherons l'Afrique
du nord, ne serait-ce que par respect
pour un certain Gamoiidi, une des révé-
lations des Jeux de Tokio. Il y a, di-
rait-on, un phénomène géographique qui
veut que les pays baignés par le soleil
ne s'éveillent que tardivement à l'athlé-
tisme. La tauromachie et le football pas-
sionnent les Ibériques, les Turcs sont pas-
sés maîtres dans l'art de la lutte... On
ne peut donc exiger d'eux qu'ils con-
naissent à fond les secrets de la piste
cendrée ! Mais comme pour d'autres na-
tions, l'effort est révélateur, et les fruits
seront bientôt abondants. Dans dix ans,
l'Espagne et la Yougoslavie disposeront
d'équipes qui forceront le respect sur le
plan international. Evolution naturelle qui
va donner des sueurs froides aux Amé-
ricains et aux Soviétiques, depuis long-
temps à la tête de l'athlétisme mondial.

UNE PLÉIADE DE JEUNE S
A cet égard, l'Espagne est en train de

fournir un effort considérable. Notre équi-
pe nationale s'en rendra compte cet été
lors d'une rencontre à Barcelone qui
s'annonce comme fort difficile. Les Espa-
gnols, bien que discrets à Tokio, dispo-
sent en ce moment d'une pléiade de jeu-
nes athlètes dont certains se révéleront
à coup sûr cette saison déjà. lie talen-
tueux Areta dispense sa classe avec bon-
heur aussi bien en longueur qu'au triple
saut. Avec 15 m 95 dans cette dernière
spécialité, il prend rang parmi les meil-
leurs Continentaux. On a beaucoup pro-
gressé sur les longues distances, et les
temps sont révélateurs : Arizmendi a cou-
ru les 5000 m en 13' 53" 4 et Aguilar a
porté le record national des 10,000 m à
28' 59". Ce sont des coureurs perfectibles
et qui, grâce aux contacts internationaux,
vont encore sensiblement s'améliorer. Con-
segal a franchi 4 m 60 à la perche et
Carriga en est à 2 m 06 en hauteur. Ces
quelques prestations indiquent que l'Espa-
gne tient à se faire un nom dans la hié-
rarchie internationale.

Au Portugal, on s'éveille aussi à l'ath-
létisme, et les progrès sont réjouissants.
Ce pays dispose pour l'instant d'un ex-
cellent coureur : Olivelra. Ce dernier a
été remarquable dans la finale olympique
des 3000 m obstacles où il termina au
quarième rang. Son meilleur temps sur
5000 m est de 14' et l'on prétend que
d'ici à Mexico, il sera un sérieux client
sur la distance supérieure. Rocha, Galvao,
de Andréa sont tous des athlètes dont
nous reparlerons durant la prochaine sai-
son.

Passons le détroit de Gibraltar pour
constater que le Maroc et l'Algérie vien-
nent aussi à ce sport universel et qu'ils
seront capables de créer des surprises aux
Jeux de Mexico. Pour l'instant, Gamoudi
est le plus beau fleuron de l'athlétisme
nord-africain. La course de ce petit Tu-
nisien à Tokio sur 10,000 m fut un mo-
dèle du genre. Subissant tous les coups
de boutoir de Clarke, s'habituant au style
accordéon du vainqueur Mills, Gamoudi
fut une grande révélation.C'est un cou-
reur tenace, lucide, qui pourrait bien trou-
ver sa meilleure voie dans le marathon
où son exceptionnelle résistance devrait
lui permettre de se distinguùr : 13' 58"
et surtout 28' 24" 8 sont des temps qui
forcent le respect à l'égard du coureur
tunisien.

LA YOUGOSLAVIE EN DEVENIR
La Grèce, farouchement discrète à To-

kio, évolue pourtant dans un sens positif.
Quatre records nationaux ont été battus

en 1964 grâce à Papanicolaou à la per-
che (4 m 73), Marsellos crédité de 14" 1
sur 110 m haies, Manglaras mesuré à
7 m 74 en longueur et Babaniotis , au-
teur d'un jet de 65 m 38 au marteau.

Reste la Yougoslavie dont la valeur se-
rait unanimenent admise si elle disposait
de bons éléments en sprint. Mais on ne

semble point presse du côté de Belgrade
et Zagreb ! De remarquables athlètes ont
tout de même atteint la notoriété, et cer-
tains d'entre eux feront figure d'hommes
à battre aux prochains championnats
d'Europe à Budapest. Vazlc est la tête
de file avec 3' 41" sur 1500 m et 13'50"
sur 5000 m ; Span est très certainement

un des cinq meilleurs coureurs du monde
sur 3000 m obstacles (8* 35" 3) ; Lesek
a franchi 4 m 91 à la perche, Vivod a
porté le record national de la hauteur à
2 m 10. C'est dire que la Yougoslavie se
hisse peu à peu au rang des meilleures
équipes.

J.-P. S.
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| "v | |H Si la France n'accorde pas de visas aux Allemands de l'Est
voulant participer aux Jeux olympipes de Grenoble

M. Ahearne, président de la Ligue
Internationale de hockey sur glace est
un homme d'action. II l'a déjà prouvé
à maintes reprises. Ainsi , il se trouve
ces jours-ci à Grenoble où auront lieu
les prochains Jeux olympiques d'hiver,
en 1968. Un cas épineux se pose d'ores
et déjà : celui de la présence des Alle-
mands de l'Est. On se souvient que, en
1961, à Chamonix, la France avait re-
fusé d'accorder des visas nécessaires

aux skieurs d'Allemagne de l'Est. D'au-
tres représentants des pays de l'Est
avaient protesté en faisant forfait, et
la Fédération internationale de ski
n'avait pas considéré ces épreuves com-
me championnats du monde officiels.

A moins que la situation politique
n'évolue d'ici là, le cas risque fort de
se présenter à nouveau. Le tournoi de
hockey sur glace perdrait ainsi de son
intérêt, car les Russes et les Tchécos-

lovaques notamment s'abstiendraient
d'y participer, comme ils l'avaient fait
à Colorado Springs. Dès lors, on peut
se demander si ce tournoi olympique
aura lieu ou s'il vaudra la peine de
l'organiser. Mais M. Ahearne semble
avoir une solution à ce problème. Il ne
nous étonnerait guère que le président
de la Ligue refuse de donner à l'éven-
tuel vainqueur olympique le titre de
champion du monde qui lui est norma-
lement dû. D'autre part — et c'est là
que la proposition Ahearne serait sen-
sationnelle — un tournoi mondial ou-
vert à toutes les équipes serait mis
sur pied ailleurs qu'en France, immé-
diatement après les Jeux olympiques.

Pour autant que ces difficultés de vi-
sas ne soient pas aplanies d'ici à cet
été, ce grave problème sera probable-
ment discuté en Yougoslavie, lors du
congrès de la Ligue.

Auparavant, à Tempère, la Ligue de-
vra prendre une autre décision impor-
tante, en l'occurrence attribuer les
championnats du monde 1967. Quatre
pays sont candidats : le Canada, l'Au-
triche, l'Allemagne de l'Ouest et la
Suisse. Or, sans vouloir vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué, certai-
nes informations nous permettent
d'écrire que notre pays a de grandes
chances d'être finalement choisi. On
sait que les rencontres auraient lieu
à Genève et à Berne.

Signalons enfin que les organisateurs
finlandais ont signé, avec la TV, un
contrat portant sur la somme de
380,000 francs, et un autre de 20,000
francs avec .nne chaîne privée améri-
caine pour l'achat des films. D.

Diogène le naïf
Aux yeux de tout le monde, Dio-

gène Baltuchet passe pour un f o u .
Il est vrai que ce n'est pas un
homme comme les autres ; un être
qui f u i t  le monde et le méprise.
Un insociable. Le p rogrès lui fa i t
peur. Pour Diogène Balluchet , les
maisons-tours, les ascenseurs, les
distributeurs automati ques, les au-
tos sont autant de signes de la
décadence de notre civilisation.
D' ailleurs, pour bien situer le bon-
homme, je  dois vous préciser qu 'il
n'a qu 'un tonneau pour toute de-
meure , un tonneau par lequel il
jure lorsque quel que chose ne va
pas.

Pauvre , Diogène l' est sans doute
encore p lus que Job , mais son es-
prit  est riche et v i f .  Dans la ville,
on le considère un peu comme un
p hilosop he et les gens vont souvent
lui demander conseil. Diogène ne
les laisse jamais repartir sans leur
avoir donné une réponse. A cause
de cela, il s'est acquis une certaine
ré putation . C'est un homme célè-
bre que f o u t  te monde connaît
mais qui ne connaît personne , ram-
mc f o u s  les hommes célèbres.

Un dimanche après-midi , en sor-
tant du stade , bousculé par la fou -
le qui venait d' assis ter à un
match , je  f u s  surpris de voir Dio-
gène Balluchet face  à la sortie ,
immobile tel le p ilier d'un pont
que le courant laisse ind i f f é ren t .
Dans sa main droite , il tenait une
bougie allumée . Diogène dut re-
marquer, sur mon visage , les signes
dé Vétonnement car , alors que je
ne l'avais pas interrogé , il me su-
sur * a gravement :

— Je cherche un perdant qui ne
se trouve pas d'excuse.

Le soir, sa boug ie brûlait tou-
jours.

FRANÇOIS

Dans le groupe 5, quatre équipes
peuvent encore remporter le titre

LA SITUATION EN PREMIERE LIGUE

Sur la patinoire du Jura vaudois,
Le Pont et Moutier se sont partagé la
gâteau. Ce match nul est, en quel que
sorte un cadeau f a i t  aux Loclois qui ,
eux, on su prof i ter  de la visite de
Lausanne II pour g laner 2 points.
L'équipe d'Adeler rejoint ainsi Mou-
tier, à la tête du classement. Mais at-
tendons-nous à voir encore du mouve-
ment au sommet de la colonne , car
Saint-Imier et Le Pont n'ont pas en-
core dit leur dernier mot. En f a i t ,
les quatre équipes qui composent le
peloton de tête semblent se valoir, et
il est for t  possible que le titre se
joue , finalement , sur un coup de dé.
A l'autre extrémité , la situation est
tout aussi trouble. La p lupart des
équipes doivent encore jouer 6 mat-
ches et elles s'échelonneront en l'es-
pace de 2 poin t seulement. Il g a donc ,
dans le groupe 5 , i clubs menacés
par la relégation , tandis que les 4
autres sont prétendants au titre. Cette
situation se rencontre rarement à ce
degré de la compétition.

Dans le groupe 6, l'intraitable Char-
rat a encaissé 6 buts lors de son dé-
p lacement à Zermatt , ce qui a dû
décevoir ses p lus chauds supporters !
Mais les Charratais ont réussi à en
marquer quel ques-uns de p lus — il
n'y a là rien d'étonnant — si bien
que leur position reste inaccessible

aux autres équipes. Montana Crans,
seul prétendant encore en lice, tient
toujours dignement son rang et relè-
gue Forward au rang des f i gurants ,
en compagnie de Genève Servette II.
Dans cette subdivision, la relégation
se sent des atomes crochus pour Ley-
sin , Saas Fee et Champ éry. Elle pour-
rait bien, en f i n  de compte , jeter
son dévolu sur ce dernier , lequel est,
d'ailleurs, accoutumé à ce genre
d'aventure. Mais gardons-nous bien,
cependant , de nous montrer trop a f f i r -
mati f ,  car Leysin (qui a la p lus fa ible
ligne d'attaque) et Saas Fee sont dans
une position p lutôt chancelante.

F. Pahud

Classements
Groupe 5.— 1. Moutier 9 matches-

14 points (43-19) ; 2. Le Locle 9-14
(38-25) ; 3. Le Pont 9-12 (36-29) ;
4. Saint-Imier 8-11 (39-28) ; 5. Tra-
melan 8-5 (35-38) ; 6. Lausanne II
9-5 (26-36) ; 7. Court 8-4 (26-42) ;
8. Bienne II 8-3 (14-40) .

Groupe 6.— 1. Charrat 9-18 (111-
21) ; 2. Montana Crans 9-16 (72-32) ;
3. Genève Servette II 10-12 (36-37) ;
4. Forward Morges 9-10 (55-39) ;
5. Zermatt 9-6 (47-58) ; 6. Leysin
B-4 (23-50) ; 7. Saas Fee 9-4 (29-80) ;
8. Champéry 9-2 (24-80).

Voici le olassement de l'épreuve
courue hier : 1. Marielle Goitsehel
(Fr) 100"02 (49"42 - 50"60) ; 2.
Heidi Schmid-Biebl (Al) 102"48 (51"26
- 51"22) ; 3. Christine Goitsehel (Fr)
102"79 (51"29 - 51"50) ; 4. Annie
Famose (Fr) 104"45 ; 5. Edith Zim-
mermann (Aut) 105"06 ; 6. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) 105"07 ; 7.
Christl Dietfurth (Aut) 111"73 ; 8.
Grete Dîegruber (Aut) 112"33 ; 9.
Lydia Barbieri (It) 114"02 ; 10 Sie-
glinde Brauer (Aut) 114"12 ; 11.
Christa Hintermaier (Al) 114"38 ;
12. Divina Galica (GB) 114"89.

Plus de 2 secondes
d'avança !

Dans le cadre de sa tour-
née en Asie, l'équipe zuri-
coise de football première
ligue Red Star a obtenu un
match nul 1-1 (1-0), à Macao,
contre une sélection de la
police locale. Le prochain
but du voyage est Hong-
kong.
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Pas si mauvais, €@s skis français...
En ces temps de défaites, les skieurs

français parlent beaucoup de leur ma-
tériel : leurs skis ne valent pas ceux
des Autrichiens ou des Suisses. C'est
une explication , évidemment, et l'on
saura quel crédit il faut lui accorder
après les épreuves du Hahnenkam, qui
auront lieu en cette fin de semaine
à Kitzbuhel, puisque l'équipe de Fran-
ce y utilisera des skis autrichiens ou
américains.

Mais, en attendant, on se demande
pourquoi le ski métallique français,
qu 'on rend responsable de tant de dé-
faites de l'équipe masculine, est si
souvent victorieux dans les épreuves
féminines. On prétend qu 'il glisse
mieux sur les neiges froides et glacées
que sur les neiges fraîches et les pis-
tes tendres. Pourtant, Annie Famose
a gagn é la descente du Kandahar dans
des conditions assez semblables à cel-
les qu 'ont rencontrées les Autrichiens,
le lendemain , et l'équipe féminine fran-
çaise a fait une démonstration extra-
ordinaire d'homogénéité et d'efficacité.

Marielle Goitsehel a enlevé le com-
biné du Kandahar et, hier, dans le
slalom spécial de Schrunz , elle a battu
de plus de 2" Heidi Schmid-Biebl.

Alors ? Ce ski français, il n'est pas
si mauvais que ça ?

ET AVANT ?
Bien entendu, dans la manière de

skier, il y a une différence entre les
hommes et les jeunes filles. Mais si
le ski français, dont les procédés de
fabrication n'ont pas évolué (c'est là,
en effet, le principal reproche qu 'on
lui adresse) convient aux jeunes filles
mais pas aux hommes, comment se
fait-il qu 'il convenait parfaitement à
tout le monde, autrefois ? Un mystère.

TOUJOURS LES MÊMES
Marielle Goitsehel l'emporte : c'est

sa première victoire de la saison en
slalom spécial. Sa sœur Christine, qui
filait du mauvais coton, reprend con-
fiance : sa 3me place est un indice de
forme et Annie Famose, 4me, complète
le succès.

On est encore en janvier; les grandes
épreuves vont se succéder de la sorte,
de semaine en semaine, jusqu'au mois
de mars, et, déjà , on éprouve des si-
gnes de lassitude à la lecture de ces
classements qui nous ramènent pres-
que invariablement les mêmes noms.
On va finir pas en rêver, de ces Goit-

sehel et de ces Schmid-Biebl. Les Au-
trichienne_ ont fait surface à Grindel-
wald,

^ 
mais on constate avec un rien

de déception qu 'elles n'ont pas la mê-
me constance que leurs adversaires.
Des talents nouveaux semblaient se
manifester dans leur équipe. Cepen-
dant, ce sont toujours Edith Zimmer-
mann et Christl Haas qui sont les
meilleures. Traudl Hecher, qui avait
été suspendue par la Fédération autri-
chienne pour les épreuves étrangères,
a fait sa rentrée au Kandahar. Modes-
tement. Elle s'est sensiblement amélio-
rée par sa 8me place mais elle man-
que encore de compétition. Du côté
suisse, ni Fernande Bochatay ni Thé-
rèse Obrecht n 'ont réussi à passer. Leur
disqualification met donc en valeur
la régularité et la sûreté technique que
manifestent depuis Oberstaufen Ma-
rielle Goitsehel et Heidi Schmid-Biebl.

Deux courses à Oberstaufen, trois à
Grindelwald , deux à Saint-Anton et un
slalom spécial à Schrunz, toujours par-
mi les premières, sans le moindre
déséquilibre, sans disqualification. Vé-
ritablement, de toutes grandes perfor-
mances.

Guy CURDY.

Les juniors
de Genève Servette

font la loi
Le tour principal du championnat

de Suisse juniors, qui a commencé au
début du mois, est quel que peu en-
travé par les intempéries. Dans le
groupe 5, toutefois , qui réunit les
équipes de Viège , Loèche, Sierre, Mar-
tigny, Genève Servette et Yverdon,
cinq rencontres ont déjà été jouées.
Les Genevois, qui ont obtenu une
brillante victoire aux dépens de Viège
(champion en 1963) sont en tête du
classement et y resteront sans doute ,
mais ils trouveront en Sierre un ad-
versaire de bonne valeur. Voici les
résulta ts enregistrés dans ce groupe ,
au 19 janvier : Loèche-Viège 3-16 ;
Yverdon-Genève Servette 3-i ; Marti-
gny-Loèche 3-2 ; Genève Servette-Viè-
ge 6-1 ; Yverdon-Sierre O-'t. Dimanche ,
les matches suivants se joueront :
Viège-Marti gny ; Sierre-Genève Servet-
te ; Loèche-Yverdon.

Dans le groupe 6, la comp étition ne
fa i t  que débuter , puisque seul le
match Berne - Saint-Imier a été joué.
Il a été gagné f r -1 par les Bernois de
la capitale, qui sont , d'ailleurs, les
favoris du groupe qui rassemble , ou-
tre les formations indiquées ci-dessus,
La Chaux-de-Fonds , Fleurier , Moutier
et Bienne. La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier paraissent être les seuls en nie-
snre d'inquiéter les juniors de la Ville
fédérale .  D' ailleurs , l'an dernier , les
Fleurisans s'étaient imposés aux Ber-
nois et avaient même enlevé la qua-
trième p lace, lors de la f inale .  Le pro-
gramme de dimanche prochain est le
suivant : Bienne-Moutier ; Saint-Imicr-
Flenrier. F. Pa.

Match à Monruz
Vainqueur, récemment, du Sentier et

de Vallorbe, Young Sprinters II se
trouve à la tête du groupe 5 b de Ile
ligue. Les réservistes neuchâtelois
joueront , ce soir, à Monruz , une de
leurs dernières rencontres. L'adversaire
sera Sainte-Croix, que Young Sprin-
ters II a déjà battu lors du match al-
ler. Le duel d'aujourd'hui devrait donc
permettre aux Neuchâtelois de conso-
lider leur position de chef de fUe.



Vive le charavin... raisonnable !
^^̂ ^̂ Ê H es* 

peut-être 
hom p©«ir Se sport que cette race existe

• H y a peu, l'ami François nous contait les débor-
J déments vocaux du chauvin des stades, l'ami public
*J numéro un, le dénommé Aristide. L'abus de mots
S malsonnants est, bien sûr, déplorable, et ceux qui
• éprouvent le besoin de se défouler devraient réserver
• leur temps aux rencontres de catch, où rien n'est
• négligé pour rendre l'exercice le plus agréable possl-
? ble. Les acteurs en rajoutent et tout arbitre digne
! de ce nom se doit de passer ou plutôt d'être passé
J par-dessus les cordes une fois par soirée. Si un cer-
• tain degré d'ambiance houleuse n'a pas été atteint,
• le spectateur n'est pas loin de crier à l'escroquerie.

• Souff rances
• Autour des stades, le problème est différent. Le
• vrai braillard est le chauvin passionné. Plus à plain-
• dre qu'à blâmer. H souffre dans son âme et dans
5 son corps lorsque ses protégés jouent mal comme
5 lorsqu'ils jouent bien... tout en étant perdants. Les
m vociférations émises dans l'azur des deux résultent
• davantage d'un gros dépit que d'un besoin absolu
• de défoulement.
•g Du reste, quand tout marche comme 11 l'entend,
5 il est aux anges. Tout sourire Indulgent à celui
• qui, au passage, salue lourdement un de ses orteils ;
• prêt à embrasser son voisin et à payer la tournée ;
• U est soudain compréhensif à des bévues qu'en d'au-
i très moments il ne pardonnerait pas. Dans son eu-
! phorie, 11 va jusqu'à devenir chevaleresque, plaindre
J ou prendre la défense de l'adversaire.

• Lui... et lui
S H y a donc deux hommes dans le chauvin. Peut-
{ être est-il même bon pour le sport que cette race

existe. Elle y amène de la vie et en est un des
supports. Cette rayonnante exubérance est d'ordi-
naire de bonne publicité durant la semaine. Le chau-
vin ne serait-il pas pasteur ? ou disciple illuminé î
apôtre d'une cause qu'il défend ardemment ? A la
réflexion, il n'est pas sûr que le rôle du chauvir
n'ait que des aspects négatifs. Partout et dans tout
11 a toujours été dit qu'il était bon d'avoir des hom-
mes qui « y croient ». Le chercheur dans son labo-

LE CHAUVIN. — Il  connaît plusieurs
manières de manifester son chauvinisme!

(Avipress - Spy) .

ratoire, l'explorateur, ne sont-ils pas des chauvins ? •
Le côté positif du chauvin du stade est caché P

dans l'ombre. Les discussions ou les ralliements qu'il Jsuscite, comme son action propagandiste sont nerfs •pour le sport. Malheureusement le côté négatil •éclate au vu «t au su de tous les spectateurs, sur les •
lieux du match. Mais encore faut-Il qu'il devienne Jvraiment outrancler pour déplaire. Les encourage- S
ments, les remarques caustiques donnent de la cou- 2leur, et chacun connaît ces matches pourrissant e
dans une totale Indifférence, ennuyeux, frisant l'en- •gourdissement. •

Les excès forment pendant à cette torpeur. Les S
Invectives, les coups distribués dans ces déchaîne- ements Incontrôlables font peine à voir. Leur effet •est regrettable, mais peut-on changer l'homme ? Fn •
définitive, il s'est tué combien plus d'humains au •
nom d'idéologies, de doctrines, votre de religions ? *

Vite fait •
Quelques horions, des coups de pied pas tous per- •

dus, des cailloux, des fuites d'arbitres dans les ves- ?
tiaires dont le siège tient du western, c'est très mal, ï
je l'avoue. Mais encore une fols, entre la réception ed'un ordre , de marche ou de se faire botter les m
fesses, le choix est vite fait. Et pourquoi l'homme •devrait-il être meilleur autour d'un terrain qu'en ses •
autres activités ? Et combien y a-t-11 d'hommes pc- Jlitiques, de ces gens bien, avec le bras long qui n'ont S
pas eu à souffrir d'invectives, de sarcasmes ou de Jtomates pourries ? Ils sont probablement plus nom- •breux que les arbitres. Alors ? Alors, vive le chau- •vin... raisonnable. •

A. __DELMANN-MONTy. •

\WBHê0BIêê  ̂iraïc A nui PCI nmiiP
Alors ? I! a marqué les deux bufs de son équipe...

Quel appétit, quelle faim 1 Dennis Law,
meilleur footballeur européen en 1964, a
stupéfié le public de Nottingham Forrest lors
de son retour sur la scène du football bri-
tannique en marquant un premier but après
trois minutes de jeu... A croire que quelques
semaines de repos (forcé) ont encore bonifié
son immense talent. Il avait sérieusement
rechargé ses accumulateurs. Une véritable
explosion I Remuant comme jamais, il a
marqué les deux buts qui ont permis à Man-
chester United de sauver le match nul face
au redoutable Nottingham. Il aurait même
réussi le « coup du chapeau » sans une dé-
cision très discutable d'un arbitre qui avait
notre bonhomme à l'œil...

Matt Busby et les nombreux admirateurs

LE VENT EN POUPE. — Grâce à sa victoire contre Fulham,
Clielsea se trouve théoriquement en tête du championnat (un
point en moins mais un match de retard). Mais il a fallu y  mettre

le prix : voyez plutôt Vavant-centre Bridges (à terre)
et ï'ailier droit Mur r au. (Keystone) .

de Manchester United peuvent respirer plus
librement depuis la rentrée de Dennis Law ;
l'apport de ce phénomène est tel dans le
cadre de l'équipe du vieux Matt qu'on a
tremblé dans les chaumières du centre de
l'Angleterre pendant que l'enfant terrible
purgeait sa peine. Manchester n'a pas lâché
trop de lest ; tous les espoirs lui sont permis.

Entre chiens ef chah
Les clubs londoniens se sont tapés dessus

à bras raccourcis... Tottenham a gagné, non
sans avoir fréquenté la chance devant un
West-Ham de la meilleure veine. Jimmy
Greaves n'a pas manqué de faire une petite
coche sur ses souliers. Toutefois, l'homme du
match a été aux yeux de tous l'incompara-

ble Sissons, alors que Johny Byrnes a été à
la hauteur de sa réputation de casse-cou...
La victoire des joueurs de White Hart Lane
a reposé pour une bonne part sur les larges
épaules de Bill Brown, un gardien dont il
n'est plus nécessaire de vanter les mérites.
Tottenham est quatrième à huit points de
Leeds ; ce n'est pas si mal pour une saison
creuse...

Chelsea a tiré son épingle du bourbier du
stade de Fulham ; la boue collait un peu
aux chausses des hommes de Docherty. Sous
l'impulsion de Johny Haynes, Fulham a pré-
senté un visage juvénile et sympathique. Un
peu plus de concentration et de métier... et
Chelsea s'en retournait battu à Stamford
Bridge, Ce sera pour l'an prochain I Les
équipes de la capitale se livrent une lutte
au couteau pour la suprématie londonienne.
C'est ainsi que l'on « s'explique » entre gens
de la bonne société du football...

Quelques plumes...
Leeds a laissé quelques plumes à Lelces-

ter ; le chef de file a passé par des minu-
tes d'angoisse. Il a sué sang et eau (dans
le froid) pour obtenir une égalisation, d'ail-
leurs méritée. Mais il y avait un certain
Banks, ancien titulaire de l'équipe à la rose,
dans les buts de Leicester. Comme Manches-
ter a aussi perdu un point, Chelsea est théo-
riquement en tête... Mais, samedi, les hom-
mes de Tom Docherty auront le redoutable
honneur d'aller croiser le fer avec ce fieffé
coquin de Leeds, sur un terrain réputé inhos-
pitalier loin à la ronde ! Une victoire de
Chelsea serait une surprise de taille ; Tom
Docherty y croit fermement.

L'Angleterre a applaudi avec enthousiasme
les débuts du jeune Peter Wicks, qui s'est
affirmé un excellent gardien dans le but de
Sheffield Wednesday. Peter n'a pas encore
fêté ses 16 ans... alors que Stanley Matthews
prépare ses souliers pour son 50me anniver-
saire. L'Angleterre n'a pas fini de nous
étonner ! Gérald MATTHEY.

Les Pierrots
ne sont pas nécessairement
tous des clowns enfarinés

TALENTUEUX. — Le jeune Nantais Simon mérite bien cette quali-
fication. Un des artisans de la victoire de son équipe aux dépens
du f inaliste de Van dernier, il mit fréq uemment la défense borde-

laise dans des situations difficiles.

Dimanche dernier, l'es professionnels
¦enitiraienit dans la danse de la coupe
die Fma.noe. Danse du soailp poour cer-
tains, danse des morts pour d'autres,
la mmis'ique n'était pas la même par-
tout. Unie fois de plus, om a constaté
que l'appellation contrôlée p-ro-fesston-
nelle ne signifiait pas grand-chose.
Un joueur qui pratique le football
professionnellement n'a aucune raison
de se distinguer d'un «maiteur qui s'en-
traîne urne ou dieux heurnes die moins
par semaine. Le rôti de bœmf de ma
mère est aussi bon que celui de n'im-
porte quel cuisinier (professionnel)...

La chute
Des surprises, ces "taiente-deuxièmes

de finale en ont connu... de taille.
Le hasard du tirage au sort avaiirt voulu
que las deux finalistes de l'ain dierniar,
Lyon et Bordeaux, rencontrent des
équipes de première division : Toulon
et Nantes. Le .hasard (toujouira lui )
voulait que ces deux finalistes soient
actuellement en tête du championnat.
Et puis, pour corser le tout, on leur
opposait : l'équipe de Nanties qui se
distingue pairticuHèirement par «a com-
bativité (quatrième), et Toulon, dier-
nier du classement. La mise «n scène
ainsi réglée, il ne restait plus qu'à
attendre l'élimination des deux grands.
Voilà qui est fait ! Menant pouirtafnit
dieux h zéro au Parc dies Princes,
Bordeaux s'est laissé remonter par
les Nantais, parrmi lesquels Simon bril-
lait de mille feux. Rappelons que ce
même joueur se distinguait déjà dams
la dernière sélection française. On re-

parlera certainement de oe Nantais die
moins de vingt ans. Voici dix jouira,
en ohannpioninait, Lyon avait pénible-
ment battu Toulon. Aussi, son élimina-
tion par cette même équipe parait
moins extraordinaire. Les choses 'Hé
vont pas . très bien actuellement dam»
la villie die M. Brun.

Des jeunes
Comme l'année dernière, las Pierrots

de Strasbourg, vaiillamts amateurs, se
distinguent, en éliminant les perofes-
sion-ruels de Besançon. D'aiHeuirs, la se-
conde division n'a pas brillé. De ses
quinze représentants, cinq seulement
restent qualifiés. Ceci nie nous apprend
pas grand-chose. Il y a bien longtemps
que •nous savons que cette division
n'est pais une antichambre, mais um
dépotoir. Bile va bientôt disparaître.
Personoie ne s'en plaindra.

Le retour en forme de Philippe Pot-
¦biar se concrétise. Contre Champagn e,
il a marqué quatre buts, dont deux
en deux minutes. Pour affronter Durn1-
kerque, Reims, prir*iê de Kopa, alignait
cinq jeunes amateurs, dont dieux, Gai-
doz et Bourgeois, marrquaieut trois dies
quarfcre buts I On remarquait particu-
lièrement le jeune Thoirin, un autre
garçon qui me tardera pas à se faire
un nom. Reims a décidé de former
une bonne équipe en partant de jeunes
et talentaeux joueurs. Bénéficiant de
l'expérience et des conseils de Kopa et
Jonquet, ils iront cartadmiemenit très
loin . Le public français le souhaite
vivement. 

Jean-Marie THEDBET.
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CI 11 est humain d'avoir des sym- n
S pathies, des préférences. Ainsi, le H
d Suisse romand est plus près de Pa- 0
D ris que de Bonn. Son esprit vagâ- D
S bonde plus facilement par-dessus le S
d Jura qu'au-delà du Rhin. Pourtant, ?

^ 
dans le 

domaine 
du 

sport — puis- n
? qu'il s'agit ici de sport — nos voi- g
d sins deviennent exaspérants. De plus n
5 en plus souvent, hélas. Puis, on s'y Dc- v». ~ , --—. -— -» n

fait, on sourit, on hausse les epau- rj
les. Ils cultivent si bien leur habi- n
tude de toujours chercher des excu- S
ses dans la défaite qu'ils sont deve- ?
nus inguérissables... n

Quel que soit le sport, l'histoire g
se répète. Souvenez-vous : à Tokio, 0
les Jazy, Gottvalès, Carron et Cie n
devaient faire moisson de médailles, p
On connaît la suite. d

L'équipe de France de football ga- Q
gne-t-elle contre le Luxembourg que 0
s'en est merveilleux. Peine-t-elle face n
à la Norvège ou la Hongrie que le g
tiroir aux explications s'ouvre large- 0
ment. pj

Actuellement, ils se surpassent g
dans le domaine du ski. Il est vrai 0
qu'il est naturel de s'intéresser' en H
premier lieu à ceux qui gagnent. Ou 0
qui devraient gagner ! 0

Dnvillard, Périllat, Bozon, les g
soeurs Goitsehel les ont tellement 0
gavés de succès que ces braves Fran- U
çais sont tout remués dams leur 5
amour-propre les jours de défaites. 0
Cet hiver, ils ne manquent pas ! Le E
fartage, le matériel, la piste, le temps 0
qu'il fait, tout y passe. Quand ce ?
n'est pas un bâton qui se casse. II Q
ne leur vient pas même à l'idée (ou 0
du moins ne veulent-ils pas l'avouerl U
que les vainqueurs sont peut-être S
plus forts. n

Tout simplement. D
Pour un empire, je ne voudrais p

pas faire partie de l'élite du sport n
français. Ces champions, on les vide D
de leur personnalité. Plus qu'on ne 0
cherche à mettre en valeur leurs ?
indéniables qualités, on les annexe, 5
on les emprisonne dans une gangue Q
de préjugés et de nationalisme aigu. £3
Ce collectivisme tue le talent. ,

Ce mal est, certes, européen, mais ?
il se porte particulièrement bien en S
France. II est la manifestation évi- 0
dente d'un mode de vie peut-être ?
agréable, en tout cas dangereux à H
longue échéance. Les peuples scan- n
dinaves et britanniques, eux, savent pj
demeurer des peuples sportifs. Ils 0
sont même les derniers bastions du ?
vieux continent. H
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Wuthrich ef Allemann
ont fait le malheur de Cologne

C étaient, samedi dernier, les seizièmes de
finale do la coupe d'Allemagne et l'entrée
en lice des clubs de la Ligue fédérale.
Comme toujours dans ce genre de compéti-
tion, les surprises n'ont pas manqué. Certai-
nes équipes-vedettes du football germanique
ont même eu la chance de s'en sortir à bon
compte contre leur adversaire plus obscur.
En résumé, cinq de ces grands clubs sont
déjà hors course, alors que deux autres n'ont
pu s'imposer qu'avec mille peines et les pro-
longations.

NUREMBERG SANS COMPLEXE
La plus surprenante de ces éliminations

est certainement celle du champion Cologne,
à Nuremberg, où il avait déjà perdu, il y a
six semaines, en championnat. Nuremberg
semble avoir surmonté son complexe à
l'égard du F.-C. Cologne. En tout cas, il
faut relever l'excellente partie des deux
Suisses de Nuremberg, Allemann et, surtout,
Wuthrich. Celui-ci, enfin complètement remis
de ses blessures, a réussi à s'imposer ma-
gnifiquement ; il fut d'ailleurs à l'origine du
second but, alors qu'Allemann avait centré
sur la tête de Strehl, lors du premier.

MUNICH : ÉMOTION !

L'autre chef de file du championnat n'a
guère été plus heureux que Cologne. En
effet, Werder Brème s'en est ailé se faire
battre par une équipe moyenne de la Ligue
régionale du sud-ouest, à Mayence. Quant
au détenteur de la coupe, Munich 1860, il a
bien failli passer au rang de victime, lui
aussi. Dans la ville de Volkswagen, Wolfs-
bourg, les Municois croyaient passer un bel
après-midi ; mais avant qu'ils ne se rendent
compte de ce qui leur arrivait, ils perdaient
3 à 0 1  Dès ce moment, Wolfsbourg aurait
pu fermer le jeu ! c'en aurait été fait des
vainqueurs de l'an passé. Au lieu de cela,
les joueurs locaux continuèrent à attaquer.
Cela leur fut fatal I

Meiderich a eu encore plus de chance, et

contre un adversaire bien plus modeste puis-
qu'il s'agissait du dernier représentant des.
clubs amateurs, Northeim. Il fallut des pro-
longations pour que, finalement, le gardien
de Northeim dégage contre le front d'un de
ses arrières et que la balle gicle dans ses
propres filets I

A Cassel, Hambourg, et surtout le duo

SURPRISE.  — La déf a i t e  du champion Cologne à Nuremberg en
est une de taille. Si les Suisses Wuthrich et Allemann ont joué
un rôle important dans la victoire de leur équipe, le gardien
Wabra sut garder vierge son but. Notre document montre que ce

ne f u t  pas toujours fac i le .  (Belino AP).

Seeler - Peltonen, avaient attiré plus de spec-
tateurs que le stade ne pouvait en contenir.
L'arbitre menaça même de renvoyer le
match : il y a avait du monde jusque sur
les lignes de touche. Hessen Cassel n'était
toutefois pas de force à abattre le géant
du Nord.

Carl-Heinz BRENNER.

a épié l'exploit d'hier
Ainsi Milan est sorti « champion

d'automne » avec une avance conforta-
ble. Ne perdre que 4 points en 17 mat-
ches dans cette jungle qu'est le cham-
pionnat d'Italie est un exploit que seul
jusqu'ici Inter avait réussi au cours de
la saison 1952-1953. Durant la première
partie de ce championnat, les hommes
de Viani ont dominé des pieds et de
la tête toutes les équipes. Dimanche
après dimanche, pourtant, les résultats
sont devenus plus serrés, les victoires
plus chanceuses. Il y a trois jours en-
core, face au modeste Cagliari , la li-
gne d'attaque emmenée par Rivera n'a
rien réussi de bon. Il a fallu une grave
erreur de la défense sarde pour que
Fortunato marque l'unique but de la
rencontre I Le grand adversaire de Mi-
lan, Inter, en déplacement à Turin, a
été dominé, mais sa défense a tenu bon
et, finalement, le3 deux équipes se sont
retirées satisfaites du match nul.

Quant à la Juventus, elle vient de
remporter sa quatrième victoire consé-
cutive depuis la rentrée de Sivori, qui
a redonné à l'attaque des « bianconeri »
la fantaisie et l'improvisation qui sem-
blaient lui manquer. A la mi-temps,
Lanerossi Vicenza menait 1-0 et Juven-
tus ne semblait pas être dans un bon
jour . Sivori jouait en retrait, et cher-
chant à lancer Combin, bien mal ins-
piré . Mais rien ne passait. Dès le dé-
but de la seconde mi-temps, l'homme
aux chaussettes baissées se portait à la
pointe de l'attaque et, à deux reprises,
il trompait la défense adverse. Puis,
satisfait de son exploit , Sivori revint
au milieu du terrain d'où il contrôla
le jeu jusqu 'à la fin du match. Une
chose est certaine : si Sivori n'avait
pas été blessé et absent des stades
pendant près de trois mois, Juventus
n'aurait pas, aujourd'hui, 7 points de
retard sur Milan I

Michel FRANÇOIS.
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maux de tôte
névralgies
malaises dos au fShn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET

Â C H E V E U R S
REMONTEUSES
DE FINISSAGES

ET DE MÉCANISMES

POSEUR-EMBOÎTEUR

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

Pour tous renseignements, tel, (038)
5 60 61.

Commeroe de vins cherche un

EMPLOYÉ DE CAV E
. avec permis de conduire, ca-
tégorie A, si possible au cou-
rant des travaux de la vigne,
étranger accepté. Entrée le 15
février.
Faire offres, avec prétentions,
à Marcel Cornu, vins « L'Auro-
re », à Cormondrèche, tél. (038)
813 55.

Fabrique de montres soignées,
à Neuchâtel, cherche

2 jeunes filles ou dames
qu'elle désire mettre au cou-
rant sur petites parties d'hor-
logerie. Travail en fabrique.
Personnes sérieuses et capables
de s'occuper de travaux minu-
tieux, sont priées de faire of-
fres sous chiffres H. V. 0236
au bureau du journ al.

QUELLE JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant terminé sa scola-
rité, désire aider dans un ménage
modern e de Suisse allemande (trois
fillettes de 6, 11 et 14 ans) ? Bonne
occasion d'appren dre la langue alle-
mande. Entrée au printemps 1965.
Nous offron s salaire et Vie de fa-
mille.

Famille W. Steuffer, Tugginerweg 10,
4500 Soleure.

Nous cherchons, dans le cadre de notre division Recherche et
Technique :
Pour notre section TECHNIQUE HORLOGÈRE, un

ingénieur technicien
horloger diplômé

ayant plusieurs années de pratique et une Donne connaissance
de la terminaison de la montre, afin d'assumer la responsabilité
dé cebe section. Nous désirons une personne dynamique , ayani
une excellente formation de base et s'infiéressant aux différents
problèmes que pose l'amélioration de la qualité des montres. En
particulier, elle aura en charge les questions touchant le con-
trôle technique des montres, les normes horlogères de qualité, le
contrôle des fournitures et les normes dimènsionnelles NIHS.
Il s'agit d'un travail très Varié, qui permet d'avoir une vue
générale des problèmes actuels de l'horlogerie. Le candidat doit
être capable de travailler d'une manière indépendante et être
à même d'avoir de bons contacts avec les fabricants d'horlo-
gerie.
Pour notre section MÉTHODES DE FABRICATION, un

ingénieur technicien
mécanicien diplômé

ayant de préférence plusieurs années de pratique dans la cons-
truction d'appareillage de grande précision. Il doit être capable
de construire d'une manière indépendante et avoir des connais-
sances dans le domaine électrique.
Son travail consistera principalement en l'étude et l'expérimen-
tation de prototypes de dispositions de montage pour l'horlogerie
dans le cadre d'une équipe de spécialistes. La connaissance de
la montre, de même que celle de la langue anglaise seraient
appréciées.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offfres manuscrites,
avec ourrioulum vitae, copies de oertificats, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire soUs chiffres W 20330 TJ à
Fubllcltas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

représentants
de première force, pour la vi-
site de notre clientèle particu-
lière.
Nous offrons : bons salaires
fixes plus provisions intéres-
santes à personnes capables,
semaine de 5 jours , avantages
sociaux .
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie , à la Direction de la Coo-
pérative du meuble , rue d'Aar-
berg 5, Bienne, tél. (032)
2 79 Cl.
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Nous cherchons , pour notre département d'exportation,

une correspondancière-
facturière
qnalifiée et sérieuse.

Sa tâche consiste à établir des factures en allemand
et éventuellement en une ou deux langues étrangères,
et à faire la correspondance adéquate pour les clients
et courtiers à l'étranger.

Date d'entrée : 1er mars ou 1er avril 1965

Les personnes désirant un travail intéressant, varié et
indépendant sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites au secrétariat du personnel de la maison

IsaS ' * ^Ê «"°!?f\»*riTM

La plage de Neuchâtel-Monruz cherche
'- pour avril 1965 :

un gardien de plage
sachant bien nager ;

deux aide-gardiens
une aide-caissière

éventuellement emploi à la demi-journée.

Adresser offres écrites , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Jean-Pierre JAVET, administrateur Neuchâtel -
Plage, Parcs 129, 2000 Neuchâtel.

| AXféoR !
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engagerait, pour sa succursale DEKO ¦
¦ 205G Dombresson, du î

personnel féminin
¦ suisse pour parties de pivotage. g¦ Débutantes acceptées. I

Prière de s'adresser directement p
I à  la direction de notre succursale « Deko » 1

(anc. Veuve M. Dickson) , tél. (038) 717 81. .! . i

ESectrona cherche
pour le département accumulateurs

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez

Electrona S. A., 2017 Boudry
Tél. 6 42 46

engagerait pour son service-

E X T E R N E
-

ayant le sens des affaires et désirant Se créer
une situation indépendante intéressante.

Les candidats sont priés de faire des offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, à M. James Isely,
agent général, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.

Disorétion garantie.
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Nous cherchons, pour
entrée immédiate, pour
notre bureau de vente et
correspondance,

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO
1 APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise, Suisses.
Fairo offres, avec curri-
culum vitae, photos, co-
pies de certificats, à
MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.
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Importante maison de commerce de Neuchâtel
cherche

un employé de bureau qualifié
pou r entrée immédiate ou à convenir ; place stable
et d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, à CARBURANTS S. A., Seyon C, 2001 Neu-
châtel.



—— ¦ 
1} A remettre pour raison d'âge

MAGASIN
d'alimentation générale

très bien situé, dans grand village de la Côte,
près de Neuchâtel. Agencement neuf dans im-
meuble neuf. Date de reprise à convenir.
Faire offres sous chiffres G. V. 0235 au bureau ;
du journal. •

P-W*^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14 !

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.— |

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Âvez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des

. embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Çt 

Û La famille de
Monsieur Charles LEVRAT

ftj profondément émue par les nom- Ij
:| breuses marques d'affection et de W]
j  sympathie qui lui ont été témoi- Ij

-J {filées pendant ces jours doulou- j"
il reux, exprime ses remerciements |
I sincères et reconnaissants à toutes |

i'1 les personnes qui l'ont entourée. ;
i Neuchâtel, janvier 19G5. M

I

Dans l'impossibilité de répondre |
à chacun et profondément tou- |
chée par les nombreux témoigna- I j
ges de sympathie qui lui ont été |
adressés, la famille de m

Monsieur Armand MAIRE : :J
exprime sa reconnaissance émue I :
à toutes les personnes qui ont I!
pris part à son deuil. M

Un merci spécial pour les ma- I-\
gnifiques envois de fleurs.

Hauterive, janvier 1965.
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5 TAPIS
Superbes milieux

moquette très épais
260 x 350 cm, fond
rouge, dessins Bo-
chara , à enlever
190 fr . la pièce.
Port compris.
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de non-con-
venance.

ICURTH* - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Travail à domicile
avec « STRIGO » -
l'appareil à. tricoter
à la main ; tricote

automatiquement
toutes les variétés.
Nous vous Instruirons
gratuitement et vous
recevrez automati-
quement les com-
mandés de tricotages
de notre usine. De-
mandez notre cata-
logue ou une visite
de notre représen-
tant (sans engage-
ment) .
Fabrique de machi-
nes Otto Gilgen, dé-
partement 11, 4500
Soleure. Tél. (065)
2 53 48.

Société pour la vente de machines et outils, très bien Introduite, demande

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

X [
Personne capable et travailleuse.

Clientèle : les entreprises de construction et l'industrie.
Région à visiter : Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois.

Nous demandons : un talent de vendeur au-dessus de la moyenne ;
apprentissage dans une branche artisanale.

Nous offrons : fixe, commission, prime de vente, remboursement des frais
d'automobile et de déplacement.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites, aveo curriculum vitae et photo, sous chiffres
46144-42 à Publicitas, 8021, Zurich.

Maison d'horlogerie de Colom-
bier (NE), engagerait un

HORLOGER COMPLET
ayant pratique dans l'acheva-
ge et la mise en marche, pour
qualité soignée, éventuelle-
ment retouche.
Faire offres sous chiffres P.
1198 N., à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour la cuisine.
Congé : samedi et

dimanche. Entrée le
1er février ou date
à convenir. Paire

offre à : Foyer Du-
bied, Marin (NE) .

Tél. 7 58 39.

OQ cherche une

femme
de ménage
une matinée par
semaine. Quartier

de la Gare.
Tél. 5 45 32

v̂xBimiaiiimMrmmMH 'svamKBMmm B̂mi ^^^^ Ĥ in miiiu
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JEUNES FILLES
sérieuses, actives et débrouillardes, sortant do

" l'école au printemps, seraient engagées pour être ,
i formées sur une partie d'horlogerie.

ï Nous offrons : places stables, travail intéressant
'f dans une ambiance agréable.

Formation rapide et rétribuée.

^ 
Pour tous renseignements, s'adresser à

CI.P. - PESEUX
| Centrale Industrielle de Production de mouvemenfs

U d'horlogerie, avenue de Beauregard.

¦**i«s--_-.-™-**TrriTin^^^^

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche

aides de bureau
pour divers travaux de contrôle, chif-
frage, classement, etc. Eventuellement à
la demi-journée.
Place stable, semaine de cinq jours. Cais-
se de pension. Faire offres écrites, avec
copies de certificats, à la Direction.

URGENT
Qui garderait

bébé
de quelques mois

pour toute la
journée, du lundi

au samedi.
S'adresser à Mme

Lignier, tél. 5 32 75.

On cherche

personne
pour aider à la

cuisine le vendredi
soir, et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 dès 18 h

1 HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES 1
Samedi 23 janvier, à 20 heures précises,

I grand match au loto B
tm  ̂ ĴI

organisé par la Gym-Hommes

p Abonnements spéciaux 5 fr. pour 15 tours 
^

'. '} Sacs de suore, estagnons d'huile, etc. i

uu sïrebs
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L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,

Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-
ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la
notion du <stress>, mot d'origine anglo-saxonne, qui
signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-
cation des <stress>, surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'une existence trépidante
et heurtée,

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, Il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du «stress>: épurer l'organisme de tous
déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexé-
ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut
être considérée comme l'<anti-stress>
naturel. j|§|
Boire Contrexéville, c'est laver les J^
reins et stimuler le foie; c'est se re- JUl
mettre en forme. Ê X̂== \

m ililnli niitth

la bouteille
Fr. 1- Net

*f. verre 30 et.
Eau minérale

naturelle
sulfatée
calciqua '

.

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 81125

p l a s t nf l n u r

silsnt
NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

I 

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

Commerce d'appareils automatiques
situé en ville cherche, pour* le prin-
temps prochain,

apprentie de commerce
sortant si possible de l'école secon-
daire ; travail intéressant et varié ;
ambiance agréable. Semaine de 5
jours. Cornaz Automatic, Ecluse 14.
Neuchâtel, tél. 5 24 02.

Jeune homme
cherche une place comme

APPRENTI CUISINIER
pour le mois d'avrU. Tél. (064) 43 21 16.
"Restaurant Insel , Oberentfelden.

Entreprise de la place engage, pour le 3
mai 1965,

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Excellentes références. Semaine de 5 jours
Adresser offres écrites à GR 0201 au bu-
reau du Journal.

Un métier intéressant et varié pour
jeune fille ayant du goût et de l'ini-
tiative est celui de

FLEURISTE
APPRENTIE est demandée par

Revilly, fleurs, rue de l'Hôpital 2,
2000 Neuchâtel.

Pour le printemps 1965, nous dési-
rons engager une

apprentie vendeuse
Jeunes filles intéressées par la bran-
che chaussures peuvent faire leurs
offres à Chaussures Royal, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolaires
à : ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

Cuisinier
cherche rempla-
cements du 22

Janvier au 22 fé-
vrier. S'adresser à

M. A. Delbaldo,
avenue des Oiseaux

17, Lausanne.
Tél. (021)25 49 31.

Jeune
forgeron

cherche place.
S'adresser à :

Alfred Betschart
c/o Famille André

Roch, Burtigny
Vaud

S E R V E U S E
cherche place dans
bar à café ou
brasserie pour fin
Janvier ou date à
convenir. Adresser
offres écrites à
161-215 au bureau
du journal.

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.

Concierge
ayant de bonnes

notions de jardinage
cherche place

dans une fabrique.
Faire offres sous
chiffres BO 0229

au bureau du
journal.

On cherche à
placer

AU PAIR
dans famille par-
lant le français, de
mi-avril à fin juil-
let, jeune Alle-
mande, fille de
médecin, 17 ans,
aimant les enfant .s
Dr Konrad Potratz,
Stuttgarter - Stras-
se 1, (17 b) Villin-
gen (Forêt-Noire) ,
Allemagne.

Dame de confiance
cherche à garder

enfant
ou bébé
Bons soins

assurés. Tél.
5 21 73.

Etudiant en 3me
année au Gymnase

donnerait

leçons
français - latin -

allemand. Adresser
offres écrites à

201 - 226 au bureau
du journal.

Demoiselle cherche

travail
à domicile
sur différentes

parties de l'horlo-
gerie. Adresser
offres écrites à

201 - 224 au bureau
du journal.

SECRÉTAIRE
trois langues, allemand, anglais, français,
cherche emploi dans un bureau d'avocat,
pour le 1er avril 1965. — Faire offres
sous chiffres B 5286 Q, à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

URGENT
sténodactylo

française, cherche PLACE à Neuchâtel.
Eventuellement comme dactylo unique-
ment. — Adresser offres écrites à 201-223,

.au bureau du Journal.

Dg 5 © Gy B $ T E
Suissesse romande, une année de pratique
dans importante droguerie, cherche place.
Entrée à convenir. — Faire offres aveo
conditions de travaU et indication du
salaire, sous chiffres P 1206 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

E M P L O Y É E
expérimentée, avec connaissances parfai-
tes de l'anglais, cherche poste intéressant
et indépendant.

Ecrire sous chiffres A. N. 0228 au bu-
reau du journal.

Jeune
EMPLOYÉ DE COMMERCE

diplômé, Suisse, 22 ans, cherche place,
pour le 1er février, à Neuchâtel, de pré-
férence dans industri» privée.

Bonnes références.
Faire offres à W. Christlnat, Nord-

strasse 122, 8037 Zurich.

Ouvrier turc
cherche place dans

un atelier de
réparation de

montres. Faire offre
à : Andon

Uyarer Kuçtik-
pazar Haci Kadin

Cad. No 73/A
Istanbul' (Turquie)

Lucernois, 16 ans,
commençant

apprentissage de
cuisinier en avril,

cherche

travail
dans la branche

pour 2 mois.
Désire parler

français. Entrée
immédiate. Offres
à Paula Muller ,

Cassardes 6
Neuchâtel .

On garderait

enfants
en bas âge du lundi

au samedi.
Tél. 8 29 86.

Jeune maman
garderait enfants.

Téléphoner au
8 36 84.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, des

fraiseurs
tourneurs
monteurs mécaniciens - électriciens
manœuvres d'atelier

ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique.

Nous offrons :
— caisse-maladie
— caisse de retraite
— bons salaires

Se présenter ou écrire à
AMYSA - YVERDON S. A., ateliers mécaniques, route de Lausanne,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 20 45.

Importante maison de la pla-
ce cherche :

chauffeur
ayant le permis pour camions
pour la livraison du combus-
tible. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Un sa-
medi de congé sur deux.

Faire offres sous chiffres E. S.
0233 au bureau du journal.

Nous demandons

jeune fille
libérée des écoles

pour aider au
ménage. Bonne

occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie
de famille. Faire
offres à : Mme

Bigler, VlUetten-
gâssli 42, 3074
Muri-Berne.

Salon de coiffure au centre de Neuchâtel
cherche :

1 COIFFEUSE
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Paris-Beauté, Bassin 8, tél.
(038) 4 09 09.

ĵM_MB-
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Voumard Montres S.A.
engagerait

employée de bureau
sténodactylo, pour facturation, correspondance et
divers travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter à Hauterive, fabrique
Voumard Machines, tél. 5 88 41,

Ménage soigné
cherche, du lundi
au samedi de 8 h

à 14 h,

femme
de ménage
sachant cuisiner.

Faire offre à Mme
Emile Jordan

Clos-Brochet 30,
Neuchâtel.

Coiffeuse
très capable serait
engagée, pour fé-

vrier, dans un salon
du centre de Neu-
châtel. Faire offres
sous chiffres DR

0232 au bureau du
journal. 

Je cherche, pour
le 1er février, une

jeune fille
pour aider au maga-

sin et au ménage.
Congés 1 % jour

par semaine ou une
femme pour le

ménage, quelques
heures par jour.

Tél. 6 33 69.

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

de Neuchâtel

Angleterre
Famille cherche

Jeune fille au pair,
pour début d'avril.
Renseignements :

W. Banderet.
Tél. 8 24 57.

On demande

fille
de buffet

pour tout de suite
ou date à convenir

S'adresser au Flash-
Bar J.-J.-Lallemand

1, Neuchâtel.

Coiffeuse
de première force,
sachant travailler
est cherchée par

salon dames de la
ville. Tél. 5 70 80.

On cherche

personne
capable

pour le ménage
et la cuisine,

éventuellement le
matin seulement.
Entrée 1er mars

ou date à convenir.
Faire offres à la

confiserie Walder,
Croix-du-Marché,

Neuchâtel.

RELAIS ROUTIER
Le Lacustre, Colombier, cherche

sommelière
Bons gains. Tél. 6 34 41.

On cherche pour le 1er février
une

sommelière (ier)
connaissant les deux services.
Faire offres à : Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.

POUR BAR A CAFÉ

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

Carol's bar, Boudry
Tél. 6 4183

Entreprise de chauffage central
et sanitaire de la place cherche

un isoleur
Semaine de 5 jours. — Faire
offres sous chiffres P 1150 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.
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i LES TROIS SERGENTS 1
\ Un film de John STURGES M

: j interprété par Frank SINATRA et Dean MARTIN 61
Cinémascope - couleurs 16 ans ni

K3- H E  „ BîOWI £11 LA Dimanche - lundi - mardi 20 h 30 LïR9 LE « BUn riLJVI » Lundi - mardi 18 h 15 |jj1 « LOLA » |
pi réalisé par Jacques DEMY US
Il Extravagante dans la « DOLCE VITA » de Fellini, :,
hJ Anouk AIMÉE est fascinante dans « LOLA ». 16 ans ?%

ginggliOHftMMMlIggl

 ̂Duvets ̂
piqués remplis
'I ' duvet gris,
120 x 160 cm,

Fr. 49-
Même qualité,
135 x 170 cm,

Fr. 59.-
Couverture de
laine, 150 x 210
cm,

Fr. 20.-
Couvre - pieds,
piqués, toutes
teintes,

Fr. 29.-
Jetés de divans
avec 3 voilants,
en rouge, jau -
ne, bleu ou
vert,

Fr. 29.-
Envoi franco

SCHAER
vend bon
marché

Av. de Morges 9
V Tél. 24 66 66 J>» LAUSANNE S

W/Si Pommes Cox's orange
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I De loin Je plus avantageux des studios 1
® Armoire 2 corps (également livrable dans d'autres 6* ilIPfP© • Matelas à ressorts, Isolant calorique*, 10 ans

dimensions) W |llMWIWl de garantie
• Table de chevet, à niche A ¦»_*-_¦_&_« «H_* « Jeté de divan, 160/260 cm, ravissants coloria

i ® Divan, tête mobile et planche-pied || §Jï|§ |fl f Og « Chaise à barrettes ou confortable fauteull-Manilie M
M © Modèles Isolés aux prix les plus bas — Appréciable ™ (Sur demande aveo bureau en lieu et place du î

rabais à remporter! g OTR _rJ_3B«î matelas et Jeté) i ^

j  Actuellement au self-service de J

^̂ BIENNETpîac îÎ MarSî eiif o NEUCHATEL, TS!îeau! ^Te^«7Îv» ^̂ ^̂ ^ H
|M (0 Paro pour voitures devant l'Immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse *.;
||f (lundi matin fermé) Tél. 032/3 68 62 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau . "'j
|i Essence grahilte/blllet CFF/Iaxl en ville pour achats dès Fr. 500.- H

i |̂ W
».

M » 
¦;¦ r'!"" ¦ — 

.. .̂
T
.,,,,,.,

5,,,, ,,J Ĵ  ̂ i

J OUI ! — Vous êtes venus à la bonne adresse pour choisir f
$ votre voilure d'occasion garantie, à un prix d'avant-saison, dans t
à un choix magnifique de P E U G E O T  4 0 4 , dès Fr. 4800.—. J
à Vous avez ainsi la possibilité de fique tenue de route — Freinage à
t vous offrir une belle voiture eu- très sûr — Direction précise et À
i ropéenne, harmonieuse de lignes et douce — Très court rayon de bra- t
\ de couleurs, de renommée mon- quage — Chauffage rapide et ?
i diale : 9 CV / impôts, 72 CV de puissant — Confort poussé, sièges- ?

J puissance effective, dont les qua- couchettes — Toit ouvrant — Bril- \
i lités reconnues depuis 5 ans sont : lante sur route, ardente aux re- \
i Très grande robustesse — Intéres- prises et en côte, maniable en ville, \
i santé économie d'emploi — Magni- la Peugeot 404 est un enchantement. \

PEUGEOT 404

A \mmmmm:^V̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ tX̂ !̂ !̂ r̂K _ _̂ *̂̂ _̂î  
1 ' |9H i

l TOUJOURS JEUï-ffi, MÊME ©'©CCESÏOM \
À Demandez sans engagement notre liste comp lète avec détails, kilomètres i
i et prix de chaque voiture, venez les voir et les essayer. J

\ MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : _
t RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3 f
\ (places de stationnement en zone bleue derrière l'immeuble,
\ à la rue du Musée), ou au f
à GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 , début route des Falaises. à
f Tél. 5 99 91. AGENCE PEUGEOT, NEUCHATEL, SEGESSEMANN & FILS. )
à Succursale : Garage des Gouttes-d'Or, à 200 m de la patinoire de Monruz. i

PARENTS...
qui avez un f i l s  en état de. f a ire  un apprentissage au printemps,
pensez à son avenir ! Regardez en famille, à la télévision romande,
ce soir à 19 h 30, le f i l m  très instructif  sur

l'apprentissage du boucfcsï-charcutier
Fédération cantonale dos maîtres-bouchers

A vendre

MG
Midget modèle

1962, parfait état ,
38,000 km pour cau-

se de départ.
Tél. 8 10 43 aux

heures des repas.
D S 19 i960 à 1964. Plusieurs cou-

leurs à choix à partir de
Fr. 3900—

ID 19 1961 à 1964, plusieurs cou-
leurs à choix à partir de
Fr. 5500.—.

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

(Pas de vendeurs le soir)

GAHAGES 1FQLL0
Tél. 5 48 16

BELLE ftSAGU3.HÏÏU-RE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

On cherche

boîte
de vitesses

pour Austin
Haeley Sprlte

(ou M6 Midget ou
adaptable) . Adresser

offres écrites à
201-222 au bureau

du journal
I Opel 1700

1962, radio,
4 pneus neufs,

3900 fr.
Tél. 5 78 01

A vendre

VW de luxe
1958, radio, prix
à discuter. Tél.

7 71 94.

M MAGGI jj
WjL et Jus de rôti tÉm

** *__H 5u_fe_*. -*»mÉlÊ&i ~V ^S-PA
* J__K _9_- _̂M_ ___nn iwlBMHr!*"

~*<*#«.j | i . -m* Swi*l"J j ;E3Stt«. ***** *r*"*

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13

Toux
SKHQMI)«_S BU -*_jf

En cas de spasme i|Er _ §|| \ ''¦ "*et de quinte da JMHB1-H-BH
toux, soulage déjà BltL

^ . . mjMdès les premières ml Cal U Digouttes. M CBfl lln ;
t^J COMPOSmiM

Dans les pharma- ^ MflHBHlINBÉcies et drogueries B-K î -̂ëiitii-ik*-P"*"""̂ ^H

Avec

P
@rrX0ï* meilleure

* tenue de route

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

ĥ Ŝ

50 DUVETS
neufs, 120 x 180 cm
légers et chauds, la

pièce
Fr. 30.—

50 COUVERTURES
de laine 150 x 210
cm belle qualité
Fr. 20.— pièce
(Port compris).

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

_ra_**-_*tj--*-**;-Mi»̂ ********-'j****^^ ,U|*j

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre, pour
cause de double

emploi,

SKIS
Ê. 15

Elite 200 cm,
remis à neuf en

usine. Tél. 6 37 02.

Simca 1300
1964, état de neuf ,

à vendre pour cause
de départ.

Tél. (022) 35 52 78.

—ITllilWTI I-IBIIIIi W I

-_-SB_sa_a-HB-i

e
A vendre

Morrte 850
Car a van
Superbe occa-
sion de pre-
mière main.
Très pratique,
3 portes.
PRIX 3300.—
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY B

@i achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

A vendre

Morris 850
de luxe

ayant très peu rou-
lé, modèle 1963, en

excellent état.
Tél. 6 21 15.

550 fr.
VW 1953
toit ouvrant

vitesses synchroni-
sées, excellent

état de marche.
Tél. (038) 6 21 73.

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.

Renault R4
modèle 1963, 24,000
km, amortisseurs,
freins, direction,

remis à neuf.
Pneus 95 % + 4

pneus neige neufs,
chaînes, porte-ba-

gages.
Béguin, Cemeux-

Veusil,
tél. (039) 4 71 70.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radiophonique
internationale. 9.30, à votre service.
11 h, l'album musical. 11.40, chansons
et musique légère. 12 h, au carillon
de midi , avec le rail et miroir-flash.
12.40, bon anniversaire. 12.45. informa-
tions. 12.55, Gabriel , vous êtes un ange.
13.05, d'une gravure a l'autre. 13.40,
à tire-d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25 , musique
légère par l'orchestre Radiosa. 16.45 , l'en-
semble Mozart de Vienne. 17 h , bonjour
les enfants. 17.30 , miroir-flash. 17.35,
variétés-juniors. 18.15, regards sur le mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
le chœur de la radio romande. 20 h ,
enquêtes. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30 , concert en hommage au Dr Albert
Schweitzer, à l'occasion de son 90me an-
niversaire, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, Informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
Luclano Giarbella , piano. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Gabriel, vous êtes un ange. 20.25 ,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, chansons
peu connues, Interprètes en vogue. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique ré-

créative. 6.50, propos du matin. 7 h , in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, chansons viennoises.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , chan-
teurs célèbres de notre temps. 12.20, nos

compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
mélodies de films. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, émission radioscolalre. 15 h,
musique populaire. 15.20, la nature, sour-
ce de joie.

16 h, informations. 16.05, divertisse-
ment, H. Sutermelster. 16.30, Les Fon-
taines de Berne, compositions de musi-
ciens bernois. 17 h, danses bernoises, C.
Lotz. 17.30, pour les enfants. 18 h, opé-
rettes. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, danses populaires polonaises.
20.15, la Pologne, pays entre l'Est et
l'Occident, évocation. 21.15, H. Rlchter-
Haaser , piano. 22.15, informations. 22.20,
musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes : écran

magique, TV-juniors. 19.30, à vous de
choisir votre avenir : les bouchers-char-
cutiers. 20 h, téléjournal. 20.15, carre-
four , page spéciale. 20.45, L'Homme de la
tour Eiffel, film de Burgess Meredith,
avec l'auteur, Charles Laughton, etc.
22.05, soir-informations : actualités, ATS.
22.15, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des Jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.40, Im-
pressions du Japon. 21 h, Les Clés. 22.30,
informations. 22.35, pour une fin de jour-
née. 22.40 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 16.15 et 17.55, télé-
vision scolaire. 18.25, sports - Jeunesse.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage :
le Brésil. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Cham-
bre à louer. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , que fe-
rez-vous demain ? 20.30 , les coulisses de
l'exploit. 21.30, avis aux amateurs. 22 h ,
lectures pour tous. 22.50, actualités télé-
visées.

aAij i»!giiii!iii»aci
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Problème No 479

HORIZONTALEMENT
1. Accidenté.
2. Département français. — Race de

bœufs renommée.
3. Elle personnifie la première civilisa-

tion égyptienne. — Qui n 'est pas tur-
bulent.

4. Cupidon. — On les réclame quand
éclate un scandale.

5. Pronom. —¦ Maison de campagne. —
Accident qui intéresse les côtes.

6. Ensemble des couverts de table.
7. Offense un de nos sens. — Aromati-

ser avec certaine essence.
8. La Grèce fut leur mère. — Pronom.

— Il nous protège des piqûres.
9. Ancien nom du Danube. — Repous-

sée.
10. Cartouches sans danger.

VERTICALEMENT
1. Il nous ramène le muguet. — Grosse

boulette.
2. Ils capturent la gent allée.
3. Aplanir. — Bien marquée.
4. Les Indiens en arrosaient le feu du

sacrifice. — Qui n'est plus vert.
5. Sur un titre universitaire. — Légen-

de Scandinave. —La promenade des
écrevisses.

6. Habitation provençale. — Direction.
7. Pris pour un saut. — Futilités.
8. Commerces importants. — Privée de

ses souliers, elle reçut quatre sabots.
9. Pour le naïf , pas pour le niais. —

Le paradis perdu.
10. Préposition . — La reine-des-prés en

fait partie.
Solution du No 478



'BATTERIES DEJA ]
35 ans d'expérience

PRIX SANS / ̂ *S Garantie
CONCUR- f/-OA 2 ANS

accumula- ' Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
dès Fr. 50.- J

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

& ECHANGE - CRÉDIT j

I w
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jF à notre rayon MODE 1er ÉTAGE ŴÊ

jy CHAPEAUX Valeur jusqu'à  ̂ W
n JqKj inWr -_H_B_ _f£ft. J-Hiu HEBS itfPt l jtfSy dtk __fS& _̂l

n n c T c Diiere'1 »PRETS ?aPid« ,Sans caution Bra

$̂§1̂ 
BANQUE EXEL 
| j

^^-S^i^̂  (038j 5 44 04 |

Petit Hôtel de tarant
PIZZA

à toute heure

FERMÉ LE LUNDI
Tél. 7 59 10 Mme Rognon

Bouilli 1er choix

Remise à meuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte.

Maurice SÂUSEU
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

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

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur com-
• mande

Bonne cave
Salle pour sociétés

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

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Beao choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

poussette
démontable.

. Tél. 5 88 87.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08
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S. Salon de coiffure pour daines ¦$¦

f F. HESS, rue Saint-Honoré 14, f
T demande X

t modèles t
-i. •£•

4- Tél. 5 41 91. f
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
. . i • ¦ i i i fi i

A vendre, pour
cause de double

emploi,

SKIS
A. 15

remis à neuf en
usine. Tél. 6 37 02.

Privé désire acheter

paysage du Jura
Indiquer dimensions, auteur, prix,
Faire offres à case postale 561, 2001,
Neuchâtel.

SI vous avez
p des meubles

à vendre
retenez cette '

I ¦ adresse

j BUCHERON
fe Neuchâtel,
I l  ll-llffillu!5 26 33

On cherche
à acheter

remorque
pour auto.

Tel'. (037) 8 41 65.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

On cherche

PIANO
i QUEUE

de marque. Paire
offres sous chiffres

F. 82050-1 à
Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel

aglf' '*lgm Vente au rabais autorisée du 15 au 28 janvier 1965 ïS; „ ., MT^^

*i|| s ¦ 
^̂ ^W '

3
°ur étendre la renommée mondiale de la marque f*?» * ,"*

j r  M ^^"""'.Ĵ V nous vous offrons nos modèles d'action qui, après la vente au rabais , figureront _B ¦"' - ¦'. • 'i^Ê H M
/ § Jm «k à nouveau dans nos stocks ef seront vendus aux prix normaux S JW 1H |j|

Ĵ ^̂ & KjdMg 1 Soufien-gorge FORMFIT 281 blanc, légèrement rembourré . . Fr, 16.90 ffîi . <«. S|§ M_V
î ^̂ S»

^̂ ^̂ ^̂  % - I 
Soufien-gorge 

FORMFIT 

565 blanc, dentelles nylon . . . . Fr. 19.80 Êm*$ÈËf~ ml mÈW
^» 3||| k, J ' î Soufien-gorge FORMFIT 0594 blanc, légèrement rembourré . . Fr. 29.80 fc '* '**:' M d»
|i|| ' 

M M Gaine-culotte FORMFIT 853 blanc, lycra Fr. 49.50 %'X' * : |%¦ Y.*;-|B ffl$T
| r '̂ %&^'<%:~

r * i î Gaine-culolte FORMFIT 873 blanc, lycra Fr. 69.50 fe| I * " ¦ ŒT

f t? ï j i P^^L r*.  achetez trois modèles semblables et vous recevrez le froisième H " * " H .«ffiEBp

JÈ®f$ " S I ' I 
ou bien, achelez-en deux semblables , et vous recevrez le deuxième llll lpsj!

f*fe* M̂IMI | m Profitez de cette occasion , car en changeant souvent, vous augmenierez leur durée. ifis l-k

CROIX-DU-MARCHÉ NEUCHÂTEL TÉL 0 3 8/ 5  29 69 W

¦

, 
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> film qui réalise tout ce c|ue vous avez rêvé de plus audacieux dans votre jeunesse. n̂|

; AUTORISATION OFFICIELLE
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TABLIERS 2" ÉTAGE ^W
ĵy Tous nos TABLSERS-BLOUSE , DUSTERS, lËL
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Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

I HÔTEL S ALLESTERMINUS JHlLLJ

| 1 pour
|̂ ]ipî | BANQUETS
I ASSEMBLÉES

v IL J NOCES
<g\  ̂ ^

/£t  de 20 
à 200

Ù̂ÇH^S personnes

RESTAURANT TéL 52021
' BAR M. Garessui

A vendre d'occasion, en très
bon état, uin

ENREGISTREUR
Lcewe-Opta portatif , type Op-
tacord 414, fonctionnant sur
piles, réseau ou sur batterie
auto 6 volts, ainsi qu'une

CAMÉRA
Paillard Bolex 8 mm, 3 tou-
relles.
Téléphoner au 6 48 65 entre 12 '¦
et 13 h 30 ou au 643 95 aux
heures de bureau.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 & 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



ce Et vole mon zinc.»

Vous l' avez reconnu I ' L'homme qui a pris p lace ici dans le «Pi per » d'Hermann
Gei ger n'est autre que Gilbert Bécaud. Depuis p lusieurs jours  en e f f e t , ta
vedette française suit des cours de p ilotage en Valais. Son p lus cher désir est
de passer sans tarder son brevet de p ilote des g laciers. I l  est très doué au

dire de Geiger.
(Avipress-Manucl France)

Début
d'incendie
à l'évêché
de Siosa

(c) Alarme mardi matin â l'éveche de
Sion. Le feu faisait rage dans une
salle où l'on avait entreposé plusieurs
appareils électriques servant principa-
lement à des enregistrements. Un trans-
formateur resté en fonctionnement trop
longtemps chauffa et bouta le feu au
bureau, la police de Sion et les pom-
piers de la ville, commandés par M.
Louis Bohler purent rapidement maîtri-
ser ce début de sinistre. II 31 a néan-
moins pour une vingtaine de millers
de francs de dégâts. On déplaire, outre
les dégâts ordinaires, la perte d'œuvres
d'art dont un ancien tableau de Ma-
thieu Schiner.

^̂ SF5 |̂F̂ f̂?'̂ "̂<_!

GENÈVE (ATS). — Mardi, peu avant
midi, à la suite d'une collision entre un
camion et une voiture venant en sens
inverse, le conducteur de cette dernière
a été si grièvement blessé qu'il est décé-
dé pendant son transport à l'hôpital.
Il s'agit de M. Eugène Brechon, horti-
culteur, domicilié à Chênes-Bougeries.
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* Mme Maria Ferrari , Agée de 65 ans,
en visite chez sa fille à Meilen , dans
le canton de Zurich , a été heurtée et
grièvement blessée par un cheval em-
ballé qui avait réussi à se défaire d'un
tronc de 12 mètres auquel il était
attelé et qu'un paysan était occupé
à faire tirer. La victime est de Côme

* Les « Semaines musicales interna-
tionales do Paris » ont attribué le Grand
prix musical international, décern é à
une œuvre étrangère donnée en première
audition française au compositeur Frank
Martin et à l'orchestre de chambre de
Lausanne, dirigé par Victor Desarzens.

* La commission du Conseil des Etats
appelée à examiner le projet d'arrêté
fédéral prorogeant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger, a adopté à l'unanimité le projet
san s lui apporter aucun changement.

Autour de la rewisisri
du proses Jae@©i§d

l'ex-batonnier
GENÈVE (AÏS). — On sait que le

collège de la défense de Jaccoud a.
déposé au greffe de la Cour de cassa-
tion un mémoire à l'appui de la re-
quête en révision de son procès.

De son côté, le procureur général
a terminé la rédaction d'un mémoire
évoquant les élément s qui avaient mi-
lité en faveur de la condamnation.
Ce mémoire à l'intention de la Cour
de cassation serait maintenant êgale-
ment déposé. Il appartiendra aux ju-
ges formant la Cour de cassation
constituée pour connaître de ce re-
cours, MM. Graven , juge , A. Berenstein
et G. Rychner, tous deux juges extra-
ordinaires, de fixer la date de ï'an-
dience des plaidoiries dans cette af-
faire de requête en revision du procès.La commission

du National
ei l'impôt anticipé

(c.p.s.) La commission du Conseil na-
tional , chargée d'étudier le projet de
loi fédérale sur l'impôt antici pé a
par 16 voix contre 1 décide , à l'instar
du Conseil des Etats, de maintenir le
privilège des carnets d'épargne . En
outre, par 12 voix contre 6 et 3 abs-
tentions , elle a décidé de supprimer
le droit sur les coupons, de porter ii
30 % le taux de l'impôt anticipé et
d'accorder aux cantons une commission
de 6 % sur le produit de l'impôt anti-

cipé.
Le droit transitoire proposé par le

Conseil des Etats pour les fonds im-
mobiliers a été en princi pe admis ,
mais sa durée réduite de 5 à 3 ans,
par 11 voix contre 8. Les part i sans
du maintien du droit sur les coupons
antici pé les empru nts étrangers émis
en Suisse. Cette proposition à été re-
poussée par 11 voix contre 7. Elle se-
ra reprise au Conseil nat ional . Dans
la discussion de détail , la commission
a approuvé les décisions du Conseil
des Etats à part quelques exceptions
de moindre importance. Au vote final,
la commission a approuvé le projet
ainsi mis au point par 13 voix contre
6 avec deux abstentions. Désormais , ce
projet peut être traité par le plénum
du Conseil nat ional , au cours de sa
session de printemps.

Seize Suisses vont descendre
le Rio Grande en canots

Une entrep rise p eu commune

(sp) M. Maurice Berney et ses qinze
coéquipiers (sauf deux qui partent
aujourd'hui en avion) ont quitté Lau-
sanne, hier par le train de 16 heures,
pour l'Italie, avec leur matériel léger.
Dans le hall de la gare et sur le
quai, ils ont suscité beaucou p d'anima-
tion. La télévision était là. Les parents,
les amis et surtout les amies.

L'expédition s'embarquera à Trieste
et fera le tour de la Méditerranée, sur
un paquebot de petit tonnage, avant
d'entrer dans l'Atlantique, à Gibraltar,
pour aborder a New-York. Le retour
en Suisse est prévu pour le début Juil-
let. L'expédition doit descendre le Rio
Grande , des montagnes rocheuses au
Mexique.

DES FRIBOURGEOIS
ET DES VALAISANS

On sait que l'explora teur Berney a
renoncé au projet de descendre le Nil
blanc, en raison des conditions actuel-

lement peu sûre s au Congo, ou le fleu-
ve prend sa source. L'expédition com-
prend douze Romands et cinq Suisses
allemands. Il y a trois Fribourgeois, ce
sont MM. Claude Maréchal, étudiant en
droit, qui sera chef d'équipé car il a
déjà participé à une précédente expé-
dition avec M. Berney, Claude Lauper,
technicien des ondes courtes et Roland
Dougoud, photographes, tous domiciliés
à Fribourg. Deux Valaisans seront éga-
lement de la partie : MM. Emile Thé-
ier, droguiste à Sierre et Jacques Chol-
let , menuisier, également à Sierre.

Q U E S T I O N N E Z , ON VOUS RÉPONDRA

La radio et Sa TV au service de l'information officielle
De notre corresponefant de Berne :
En attendant de préparer quelque projet législatif important, le Conseil

fédéral rédige les réponses aux questions écrites posées l'an dernier, par
tel ou tel député.

Mardi matin, 11 a tenté de satisfaire
la curiosité et d'apaiser les inquiétudes
de M. Wenger, radical bernois, qui dési-
rait savoir quelle était l'nfluence de la
« commission chargée d'estimer les exi-
gences attachées aux fonctions supérieu-
res dans l'administration générale de la
Confédération » sur les décisions du Con-
seil fédéral lorsqu'il s'agit de nommer un
foncttonnaire à un poste élevé.

L'activité de cette commission tient-
elle un compte suffisant des qualités per-
sonnelles du candidat et de la valeur du
travail déjà fourni ?

A ce propos, le gouvernement répond
de façon à satisfaire M. Wenger, sans
doute. Il précise en effet que la com-
mission ne s'occupe ni du fonctionnaire
en cause, ni des propositions d'avance-
ment qui le concernent. Elle n'intervient
que s'il faut « reclasser » une fonction ,
c'est-à-dire examiner si le trava il et les
connaissances exigées du titulaire ne jus-
tifieraient pas le passage à une classe su-
périeure. Il affirme aussi que si « l'apti-
tude personnelle n'est pas mentionnée
parmi les critères déterminants énoncés
par la loi pour le classement des fonc-
tions dans l'échelle des traitements et
pour les promotions, elle n'en joue pas
moins un rôle décisif ».

Où sont les Romands ?
Mais le député bernois soulevait un

point encore. Voyez plutôt.
«La commission (...) se compose de huit

Suisses alémaniques et d'un bilingue.
D'habitude, une place équitable est faite
aux minorités linguistiques dans les com-
missions. Etant donné le nombre élevé de
fonctionnaires techniques dans l'adminis-
tration fédérale, il serait en outre avan-
tageux que la technique et l'économie in-
dustrielles soient aussi représentées dans
la commission. Le Conseil fédéral est-il
disposé à faire le nécessaire pour que la
commission soit composée de la façon
équilibrée qui s'impose ? »

Que répond à cela le collège exécutif ?
Eh bien, il s'esquive, puisqu'il écrit : Au
demeurant, le Conseil fédéral est prêt à
faire connaître aux commissions de ges-
tion des deux Chambres les motifs de la
composition actuelle de la commission.

Pourquoi, ces motifs, ne les expose-t-il
pas publiquement î Qu'ont-ils donc de se-
cret et de mystérieux pour qu'on doive
en réserver la confidence aux commis-
sions de gestion ? On serait, dans ces con-
ditions, tenté d'écrire : qu'ont-ils donc
d'inavouable ?

La portion congrue
H semble que l'explication refusée dans

le texte officiel soit assez simple. Cette
fameuse commission est composée de neuf
hauts fonctionnaires, im par départe-
ment, un pour les CFF et un pour les
FIT, et à l'échelon où on les choisit, il
est assez malaisé de trouver un Romand
chargé de responsabilités suffisantes pour
avoir une vue assez étendue sur ces ques-
tions de personnel.

Il n 'y aurait donc pas d'éviction sys-
tématique ni mauvaise volonté, mais une
simple difficulté pratique. Seulement,
n'est-es point là, sinon une preuve, tout
au moins un sérieux indice que la part
des Romands aux postes élevés de l'ad-
ministration • atteint à peine les limites
de ce qu 'il convient d'appeler la « por-
tion congrue » ?

Mais patientons, peut-être à travers les
commissions de gestion, lorsqu'en juin ,
elles présenteront leur rapport devant les
assemblées plénières, connaîtrons-nous les
vrais motifs que, pour l'instant, le Con-
seil fédéral juge bon de celer en répon-
dant à M. Wenger.

Information officielle
à ta radio et à la télévision
Un autre conseiller national, fort ac-

tif , M. Breitenmoser, chrétien-social de
Bâle-VilIe désirait savoir si le Conseil fé-
déral ne songeait pas à utiliser davantage
les moyens modernes de Information —
radio et télévision — pour resserrer les
contacts avec le peuple et si, en parti-
culier, avant le sorutin du 28 février, il
ne jugerait pas opportim d'exposer sa po-
litique relative à la lutte contre le ren-
chérissement, la surexpansion économique
et le danger de pénétration étrangère.

Dans sa réponse, le gouvernement
adresse d'abord un coup de chapeau à la
presse. « Il a toujours considéré, dit-il ,
que ses contacts avec la presse, étaient
une forme appropriée de renseigner l'opi-
nion publique. » Et il faut bien recon-
naître que la presse diffuse largement non
seulement les messages adressés aux
Chambres, mais aussi les discours relati-
vement nombreux, que prononcent les
membres de l'exécutif.

Toutefois, le Conseil fédéral est prêt
à recourir à la radio et à la télévision
« pour assurer d'une manière plus vivante
et plus directe l'information du public ».
Il précise toutefois qu'en l'occurrence « U
s'agira moins de la défense de certains
trajets soumis en votation populaire que
d'exposés portant sur les problèmes de
politique générale ».

Avant le 28 février, les chefs des deux
départements particulièrement engagés
dans la lutte contre le renchérissement,
c'est-à-dire MM. Schaffner et Bonvin,
prendront la parole.

L'expérience ne manquera pas d'inté-
rêt. Elle montrera en effet comment le
gouvernement comprend cette forme de
l'Information et s'il parvient à éviter la
tentation d'une propagande qui pourrait
irriter autant d'auditeurs qu'elle n'en con-
vaincrait. On verra également si la tech-
nique moderne au service des gouvernants
renforce leur prestige et leur autorité.

G. P.

A propos d'une commission d'où les Romands sont absents

Où a donc passé
le sous-marin de poche?

Le lac Majeur ne livre pas son secret

Une cloche de plongée participerait aux recherches
LOCARN O (UPI). — Le plongeur

suisse Hannea Keller a proposé de
participer avec son équipement spécial
grâce auquel il a atteint des profon-
deurs de 300 mètres et plus , à la re-
cherche du sous-marin de poche ' dis-
paru depuis samedi dans le lac Ma-

jeur avec le pilote et un cameraman
de la télévision suisse à bord.

Mal gré les efforts de vingt scaphan-
driers et hommcs-grenouillcs et l'uti-
lisation de caméras de télévision et
de sonars, le petit submersible n 'a pas
encore été repéré.

Exploits
en coulisses

33G secondes (Suisse lundi)
Un invisible public qui applaudit , chaque fo i s  durant cinq secondes ,

un commentateur main dans une poche , un « expert » qui répète longue-
ment questions et ré ponses déjà entendues , un sujet rébarbatif (aviation
militaire des Etats-Unis) qui emp êche le spectateur de t jouer avec eux »,
un manque total d'intérêt visuel. 330 SECONDES ne s'améliore guère ,
malgré de nombreuses critiques « constructives ». On s'acharn e avec com-
p laisance dans l'erreur à notre bonne TV.

il/. Haijoz , à la question sept , avait répondu à peu près : « Deux, une
en-dessus, l'autre en-dessous DU réacteur » . L' expert exigeait quatre fusées .
Si l'avion possède deux réacteurs , la ré ponse était juste.  Une contestation
en perspective ? Ou ai-je mal compris ?

LES COUL5SSES DE L'EXPLOIT (Emission française. Suisse, lundi.
France, mercredi)

Cette émission nous a promenés dans quel ques pays auxquels la
politique française s 'intéresse de près : Chine, Roumanie, Allemagne. Que
venait y faire la Suisse et ses « lutteurs au caleçon»? Donner l'occasion
au commentateur de briller avec un ' mépris condescendant pour les
« bergers » de nos montagnes. Et de nous apprendre la g éographie : au
sommet du llighi ,, altitude deux mille mètres (commentaire), des images
tournées en Valais (annonce de la « speakerin e ») .

La sé quence suisse était tout de même moins ratée que la promenade
en avion dans les gorges du Verdon, aux images particulièrement mysté-
rieuses. Et lorsqu 'on voyait quel que chose, c'était le tableau de bord
du petit Jodel soup le et maniable. Les paysages , à entendre les commen-
taires du p ilote , étaient pourtant admirables...

Comme ces gymnastes chinois. Il su f f i sa i t  de se souvenir des Jeux
olympi ques pour avoir la certitude que ces hommes et femmes , danseurs
et acrobates , f i gureront un jour parmi les premiers du monde. Et puis ,
qu'elles étaient belles, les jambes des danseuses au « nénuphar » mises
en scène par un Dirk Sanders de Pékin.

Emouvante, la simp licité du quadrup le vainqueur olympique , Don
Schollander, très adolescent. Et pas « vedette » du tout l Ah , si Gottvalès
avait gagné , comme on aurait su en fa ire  une vedette I

Très belles, enf in , les images du voilier de nos rêves d' enfants .  Quel
beau bateau , quels beaux mouvements. Des voiles gorg ées d' air , n'est-ce
pas l'évasion qui s'o f f r e  à nous ? Freddy LANDRY

Premier frein officiel à l'immigration de la main-d'œuvre

De notre correspondant de Berne :
Devant le Conseil des Etats qui, en dé-

cembre dernier, discutait l'accord d'immi-
gration signé avec l'Italie, M. Schaffner,
chef du département de l'économise publi-
que annonçait diverses mesures propres à
endiguer l'afflux de travailleurs étran-
gers.

Le Conseil fédéral doit présenter, avant
la session de mars sans doute, un projet
qui tend précisément à cette fin. En at-
tendant, il a pris une première mesure
dont on attend une meilleure sélection de
la main-d'œuvre venant d'autres pays. Il
s'agit d'un arrêté « concernant l'assurance
d'autorisation de séjour pour prise d'em-
ploi ».

A ce propos, nous lisons dans le com-
muniqué officiel :

« Aux termes de cet arrêté, les travail-
leurs étrangers dispensés de l'obligation du
visa ne pourront à l'avenir entrer en
Suisse pour y prendre un emploi que s'ils
sont munis d'une assurance d'autorisation
de séjour. Il ne sera délivré aucune auto-
risation de séjour pour prise d'emploi aux
travailleurs étrangers entrés en Suisse
sans assurance. Cet ai*rêté entrera en vi-
gueur le 15 février ».

Ce texte ne diffuse pas une clarté aveu-
glante, aussi M. von Moos, chef du dépar-
tement de justice et police, a-t-il bien

voulu le compléter de quelques explica-
tions.

Retenons d'abord que le système de
l'« assurance d'autorisation de séjour » est
appliqué déjà , depuis 1961, aux travailleurs
venant des pays de la périphérie euro-
péenne — Turquie et Grèce surtout —
depuis 1963 aux ouvriers espagnols. Il
s'agit en fait d'étendre cette mesure aux
Italiens.

En règle générale, c'est l'employeur qui
demande cette assurance d'autorisation à
la police cantonale des étrangers en mo-
tivant sa requête. Lorsqu'il l'obtient, il
l'envoie à l'ouvrier qu'il a l'intention d'en-
gager et c'est sur présentation de cette

pièce que l'autorité délivre une autorisa-
tion de séjour pour prise d'emploi.

Dès le 15 février donc, aucun ouvrier
étranger entré en Suisse comme touriste
ou sous le prétexte de faire visite à des
parents ou à des connaissances, ne pourra
plus solliciter , comme ce fut le cas précé-
demment, une autorisation de séjour en
vue de travailler chez nous, même s'il a
trouvé un emploi. Ii devra alors retourner
dans son pays et attendre, pour revenir
en Suisse comme travailleur, que les dé-
marches préliminaires aient abouti.

Les autorités cantonales, les agents du
contrôle frontalier et les consulats rece-
vront les instructions nécessaires. G. P.

Clique travailleur étranger deit avoir
une assurance d'autorisation de séjoui

GENÈVE. — Selon l'agence TJ.P.I. les
autorités suisses ont refusé l'entrée du
pays à Jean-Claude Ferez, un des an-
ciens chefs de TO.A.S. en Algérie.

Perez avait atterri à l'aéroport de
Cointrin, venant du Portugal.

Un ex-chef ©AS.
refe&slé de Suisse

GENÈVE (ATS-AFP). — La négocia-
tion Kennedy est entrée hier matin
dans le vif du sujet avec l'examen
et la justification au nom de l'intérêt
national supérieur, de la première des
listes d'exception s qui seront étudiées
au cours des mois qui viennent : celle
des Etats-Unis.

La négociation Kennedy
et les listes d'exception

C' est dans le ravissant village vigneron de Sa int-Saphorin que l'on a tourné
hier les dernières prises de vue « en Suisse » du f i l m  « Lad y L ». Pour les
besoins du scénario , le village a dû être totalement débarrassé de la neige
tombée en abondance pendant la nuit... alors qu 'à Gruyères où , on s'en
souvient, la neige fa isai t  dé fau t , on avait eu recours à la neig e artificielle.
Notre photo montre Sophia Loren « Ladu L » devant la fonta ine du village.

(Photo ASL)

« Lady L» à Saint-Saphorin

Buumm soygsiis
ZURICH

(COCKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.
3'/i«/. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.60
3'/»v- Fédéral 1946, avr. 99.50 99.50
3 •/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
a'/i'/i Féd. 1954, mars 91.40 cl 91.40 d
3'/. Fédéral 1955, juin 91.15 91.— d
S'/. CFF 1938 97.25 d 97.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3660.— 3650.—
Société Bque Suisse 2635.— 2645.—
Crédit Suisse 2940.— 2955.—
Bque Pop. Suisse 1625.— 1625.—
Eleotro-Watt 1840.— 1830.—
Interhandel 4950.— 4945.—
Motor Columbus 1365.— 1360.—
Indeleo 1020.— d 1010.—
Italo-Suisse 266.— 261.—
Réassurances Zurich 2225.— 2210.—
Winterthour Accld. 782.— 770.—
Zurich Assurances 5040.— 5050.—
Saurer 1630.— d 1630.—
Aluminium Chippis 5940.— 5930.— d
Bally 1710.— d 1710.—
Brown Boverl 2110.— 2120.—
Fischer 1630.— 1640.—
Lonza 2240.— 2225.—
Nestlé porteur 3310.— 3295.—
Nestlé nom. 2005.— 2005.—
Sulzer 3210.— 3230.—
Aluminium Montréal 133.50 133.50
American Tel & Tel 295.50 296.50
Baltimore 170.— 170.—
Canadlan Pacific 244.— 246.50
Du Pont de Nemours 1066.— 1070.—
Eastman Kodak 631.— 635.—
Ford Motor 236.50 236.50
General Electric 420.— 418.—
General Motors 418.— 418.—
International Nickel 362.— 361.—
Kennecott 429.— 423.—
Montgomery Waad 164.— 166.—
Std OU New-Jersey 390.— 391.—
Union Carbide 556.— 558.—
U. States Stell 226.50 228.5C
Italo-Argentlna 15.75 15.75
Philips 186.50 187.—
Royal Dutch Cy 190.— 192.—
Sodeo 98.— 99.—
A. E. G. 537.— 538.—
Farbenfabr. Bayer AG 643.—ex 640.—
Farbw. Hoechst AG 579.— 578.—
Siemens 609.— 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6090.— 6120
Sandoz 6150.— 6150
Gelgy nom. 5200.— 5240
Hoff.-La Roche (bj ) 56600.— 57500

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1140.— 1130
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 885
Rom. d'Electricité 535.— d 535
Ateliers contr . Vevey 750.— d 752
La Suisse-Vie 3850.— d 3850.

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.50 122.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— 291.—
Charmilles (At. des) 1060.— 1050.—
Physique porteur 580.— 575.—
Sécheron porteur 465.— 450.—
S.K.F. 405.— 411.—
Oursina 5350.— d 5300.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 janv . 19 janv.

Banque Nationale 590.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 680.—
La Neuchàteloise as.g. 1250.— d 1300.—
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11750.— dl2000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— 3075.— d
Ciment Portïand 6200.— d 6000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— 0 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10050.— d 10050.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 31/- 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— cl
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 cl i)4.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— cl 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V- 1947 96.— d 96.— ri
Fore m Chat. 3'/» 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V- 1960 90.— d 90 — cl
Suchard Hold 3'/i 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/- 1953 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi "/»
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets «le banque
étrangers

du 19 janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre tle l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—

I Lingots 4875.— 4915.—
Cours communiqué sans engagement

' par la Banque Cantonale Neuchàteloise

(c) Un voleur a poussé son audace
jusqu'à emporter le tronc qui se trou-
vait, depuis Noël, dans le hall de
l'hôpital do Sion et qui était garni
d'offrandes devant servir à couvrir les
frais du Noël des malades. Ce tronc se
trouvait près d'une charmante compo-
sition retraçant, en relief , la scène de
la nativité.

C'était le Noël
des malades...

SION (ATS). — En Valais pour la
plus grande joie des skieurs et des
hôteliers, la neige a succédé mardi à
la tempête qui avait marqué le début
de la semaine. Il a neigé durant plu-
sieurs heures jusqu 'en plaine.

On mesurait  à Sion une dizaine de
centimètres de neige fraîche . La cou-
che totale atteint jusqu'à 1 m 30 en
altitude dans certaines régions.

Pour la première fois cette hiver ,
le col du Simp lon a dû être fermé ,
des avalanches s'étant produites dans
le secteur de Kaltwasser.

Neige fraîche
en quantité



Courageux Portugal
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce ne sont guère de vains mets.
Malgré les efforts des autorités por-
tugaises qui, depuis deux ans, cher-
chent activement à développer l'éco-
nomie du Mozambique et à y élar-
gir le réseau scolaire, il est clair que
la poignée d'autochtones évolués rêve
de saisir le pouvoir. Quant aux mas-
ses — émotives comme sont les mas-
ses noires — elles suivront quicon-
que saura les exciter.

X X X

Mondlane a d'ailleurs des manda-
taires puissants : les Etats noirs d'Afri-
que et, derrière eux, la Chine et
l'URSS. A Bagamoyo (Tanganyika)
existe un vaste camp, dont le main-
tien est financé par les Etats noirs
et où plus de cinq mille « volontai-
res » s'entraînent pour la lutte contre
les Portugais. S'y trouvent également
environ mille étrangers, futurs guérille-
ros, eux aussi, auxquels le gouverne-
ment de Dar-es-Salam paye aujour-
d'hui déjà cinq shillings par jour. Il
y a en outre, dans le même camp,
cent cinquante Noirs qui ont séjourné
en Algérie, afin de maîtriser la
technique des sabotages.

D'autre part, le président Yomo
Kenyatta du Kenya, a envoyé au Tan-
ganyika les plus cruels des vétérans
Mau-Mau. Organisés en commandos,
ils traversent soit le fleuve-frontière
Ruvuma, soit le lac Nyasa et s'infil-
trent au Mozambique pour y semer
la terreur.

les hommes de Mondlane ne man-
quent pas d'équipement. Récemment
plus de 270 tonnes d'armes soviéti-
ques ont été déchargées à Dar-es-Sa-
lam. Et personne ne cachait le fait
que ces armes étaient destinées aux
« libérateurs du Mozambique ».

Face à de tels dangers, Lisbonne
ne demeure point les bras croisés. Il
y a actuellem-nt au Mozambique
presque 30 mille hommes de troupes.

Des détachements particulièrement
aguerris et bien équipés, disposant de
divers moyens de transports, hélicop-
tères compris, surveillent assidûment
les régions du nord et du nord-ouest.
Soixante pistes d'atterrissage pour
avions y ont été aménagées.

Derrière ce « cordon sanitaire de vi-
gilance », la province d'outre-mer tra-
vaille et vit jusqu'ici en paix. D'ail-
leurs la police politique reste toujours
sur ses gardes. Mais le président Sa-
lazar ne se fait guère d'illusions. Il
a averti ses concitoyens d'Afrique
qu'une dure épreuve de force sera
probablement inévitable.

M. I. CORY.

Premier entretien hier
entre de Gaulle et Erhard
au château de Rambouillet
Couve et Schroeder : « conclusions communes »

RAMBOUILLET (UPI). — La main tendue, le général de Gaulle descen
dit les quelques marches du perron en direction du chancelier fédéral qu
venait de sortir de sa voiture noire.

Les deux hommes échangèrent quel-
ques mots sur le gravier, se sourirent.

Le premier tête-à-tête, celui d'hier
après-midi, a duré deux heures.

Les entretiens
Il n'avait été interrompu que quel-

ques instants afin de permettre aux
deux hommes d'Etat de prendre une
tasse de thé. Ceux-ci n'étaient assistés
que de M. Falkenberger, l'interprète du
général de Gaulle. .

Ce matin, un deuxième tête-à-têto
d'une heure précédera la réunion plé-
nière à laquelle seront conviés M. Pom-
pidou, les deux ministres des affaires
étrangères et les deux ambassadeurs.

C'est après le déjeuner que le chan-
celier et sa suite prendraient congé
du général de Gaulle, mais il n'est pas
impossible qu'un troisième entretien
réunisse les deux hommes.

Bases d'accord ?
De leur côté, MM. Couve de Murville

et Schroeder ont eu une conversation
de trois quarts d'heune au Quai-d'Orsay.

De sources allemande et française, on
indiquait hier soir que les deux minis-
tres étaient parvenus à des conclusions
communes à propos de l'union politi-
que européenne, du Marché commun
(à propos duquel des suggestions pré-
cises seront énoncées par M. Couve de
Murville, en sa qualité de président eu
exercice du conseil des ministres de la
C-EJE.), de la réunification de l'Allema-
gne et des relations avec les pays de
l'Est.

La Chine populaire
augmente la durée
du service milita ire

Les marins feront six ans

PÉKIN (ATS-AFP). — M. Liou Chao-chi, président de la République
populaire de Chine, a signé un décret définissant la durée du service mili-
taire pour les sous-officiers et les hommes de troupe de l'armée populaire
chinoise, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

La durée du service actif pour les
sous-officiers et les hommes de troupe
de l'infanterie et des forces terrestres
est de quatre ans, et de cinq ans pour
les troupes d'armes spéciales et les
forces de sécurité du territoire.

La durée du service pour les sous-
officiers et les hommes de troupe de
l'armée de l'air est de cinq ans.

Celle du service actif pour les sous-
officiers et les marins des forces na-

vales est de six ans, et de cinq ans
pour les forces terrestres de la marine.

En 1954, la durée du service militaire
en , Chine populaire était de trois ans
dans l'armée da terre, de quatre ans
dans l'aviation et de cinq ans dans la
marine.

Grâce à Washington, Saigon
augmente sa force armée

Difficultés internes mais...

SAIGON (UPI). — Le premier mi-
nistre sud-vietnamien Tran Van-huong
a remanié son cabinet depuis 24 heu-
res seulement, et déjà de nouvelles
difficultés surgissent.

En effet, le général Nguyen Cao-ky
qui a été désigné au poste de ministre
de la jeunesse et des sports, a posé
des conditions pour sa participation.
Dans une interview il a déclaré qu'il
ne voulait pas renoncer à son com-
mandement des forces aériennes pour
œntrer au gouvernement, et, qu'en
outre, il demandait au nouveau ca-
binet d'adopter « une attitude révolu-
tionnaire » avant qu'il n'accepte de
prendre ses fonctions de ministre.

Les Vietcong ont pris dimanche der-
nier le village de Tan Due, à 110
km au nord-est de Saigon. Deux com-
pagnies gouvernementales ont été dis-
persées. Les renforts gouvernemen-
taux n'ont pu encore reprendre la
localité.

Saigon augmente
ses forces armées

Les effectifs des forces armées viet-
namiennes vont être augmentées de
façon « substantielle », a annoncé un
porte-parole du commandement mili-
taire américain, qui a précisé que
l'accroissement prévu de 60 millions
de dollars de l'aide américaine au
Viêt-nam serait partiellement utilisé
dans ce but.

Selon cette source, les effectifs des
forces vietnamiennes s'élevaient au 81
décembre à 529,500 hommes.

Un appoint de taille
Bien qu'aucun chiffre ne soit don-

né, il semble que cette augmentation
des effectifs sera comprise entre cent
cinquante mille et deux cent mille
hommes, portant les forces armées
sud-vietnamiennes à un total com-
pris entre six cent cinquante et sept
cent mille hommes.

Les grandes idées de M. Strauss
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

(De notre correspondant pour les affaires allemandes)

Toute la politique allemande, nous
avons déjà eu quelques occasions de le
dire, est dominée par la préparation des
élections générales de l'automne. Tous les
politiciens y pensent, tous sont à la re-
cherche de la formule magique (souvent
très coûteuse pour les contribuables) qui
leur vaudra la faveur des électeurs.

Mais tous, il faut le reconnaître, n'ont
pas la fantaisie ailée de l'ancien ministre
de la défense, le Bavarois Franz Josef
Strauss.

M. Strauss, en effet, vient de faire
une découverte et de la crier sur les toits:
Il est temps, estime-t-il, qu'on cesse une
fols pour toutes d'accuser ses compatrio-
tes d'être les principaux responsables des
deux dernières guerres mondiales !

Pour celle de 1914 — et, Ici, l'ancien
ministre n'a peut-être pas tout à fait
tort — les responsabilités sont pour le

moins partagées. D'autres que l'Allemagne
impériale, à des degrés divers, comp-
taient bien tirer profit d'une conflagra-
tion qu'ils n'avaient encore aucune raison
de prévoir aussi longue et aussi ruineuse.

Pour Strauss, d'ailleurs, les responsabi-
lités de ceux qui s'employèrent à enveni-
mer l'affaire de Sarajevo sont encore à
établir.»

Mais, l'ancien ministre d'Adenauer ne
s'en tient pas là : pour lui, les grands
responsables de la guerre de 1939 res-
tent... les Anglais. Ce sont eux qui, en
laissant trop longtemps croira à Hitler
qu'ils ne se battraient pas pour les Po-
lonais, encouragèrent la mégalomanie du
Fuhrer jusqu'à ce que l'irréparable se
fût produit.

Rien de plus simple, il suffisait d'y
penser...

Léon LATOUR.

Vers une nouvelle grève
au secteur public français

L'agitation sociale me se démentit pas

Les dés sont jetés : les syndicats du secteur publie sont décides a
l'épreuve de force avec le gouvernement. La France connaîtra de nouveau
la pagaille pendant quarante-huit heures, à la fin du mois.

Tous les syndicats du secteur public et
nationalisé réunis hier à la Bourse du
travail sauf « Foroe ouvrière » se sont mis
d'accord pour déclencher une nouvelle
« grande grève » entre le 26 et le 30 jan-
vier. La date exacte du mouvement qui
doit durer deux jours sera annoncée mer-
credi soir. **

Rupture provisoire
Cette grève, la seconde depuis décem-

bre, signifie une rupture au moins pro-
visoire avec le gouvernement. M. Pompi-
dou avait invité les syndicats du secteur
public et nationalisé à entamer après le
15 janvier une discussion salariale dans

les « commissions Grégoire » chargées de
« constater » le retard des salaires publics
sur ceux du secteur privé et « répartir »
l'augmentation de 4 % par an décidée par
le gouvernement dans le cadre de sa
« planification des revenus ».

Les syndicats refusent de « causer »
avec le gouvernement dans ces commis-
sions parce que le montant de l'augmen-
tation a été fixé de façon autoritaire.

Us réclament une « vraie négociation ¦>
sur le pourcentage d'augmentation des sa-
laires en fonction du « coût de la vie »
et non du « plan ».

Une seule centrale « Force ouvrière **>
très puissante dans certains services pu-
blics notamment les PTT, a tenté une
ultime démarche auprès du premier mi-
nistre sans résultat.

Lumière ou pas
La décision de grève prise avant l'en-

trevue Pompidou - « Force ouvrière » a
évidemment été une manœuvre pour la

faire échouer et prouve le raidissement
inquiétant des organisations syndicales des
salariés de l'Etat.

B faut donc s'attendre à une grève
« dure », étendue et longue. Les transports
seront particulièrement touchés. A la suite
de certains accidents mortels lors de la
dernière grève et pour atténuer le mé-
contentement du public, éternelle victime
des différends entre le gouvernement et
les syndicats, ces derniers envisageaient,
dit-on, de ne couper le courant électrique
qu'aux industries et administrations.

Les foyers domestiques auraient eu de
la lumière. Il semble que, techniquement,
cela soit impossible. Aussi, les syndicats
auraient-ils décidé de couper le courant
dans toute la France « par roulement »
afin que personne n'en soit privé pendant
deux jours presque entiers comme en dé-
cembre dernier.

Quelle attitude ?
Le gouvernement qui, par la bouche de

M. Pompidou avait déclaré que les grè-
ves qui privent le public de courant ou
de gaz sont « insupportables » agira-t-il
pour empêcher les grévistes d'occuper les
centrales et de couper le courant.

Lancera-t-il, comme- il en a le droit,
des ordres de réquisition aux ingénieurs
et à certains techniciens pour assurer
la fourniture de gaz et d'électricité à
l'industrie et aux particuliers ? Ou bien
se contentera-t-il comme lors des pré-
cédentes grèves de laisser faire ?

S'il tente de « briser » la grève, c'est
qu'il aura choisi, pour la première fois,
l'épreuve de force.

On croit plutôt que, de nouveau, H
laissera faire, spéculant sur le mécopten-
tement de l'opinion publique pour ''faire
plus facilement accepter par le parlement,
ime loi réglementant le droit de grève
dans certaines industries nationalisées clés
comme celle de la distribution de l'éner-
gie qui, on s'en est aperçu en décembre,
commande toute la vie économique et pri-
vée du pays.

€
1 •¦¦ " ¦' • s a  ®

f f î i W n  tâl fis BS H I  K Ï M  H i SI flpBUfl Sa fi ** ol S « ëfl I mB.  B H BU ^s*_i î cili %si 1S EI IlvIBB H w' %4s I ^W <W1 i îSP
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Une fillette de 5 amis qui attendait
depuis plus d'une heure en compagnie
de «a mère, fut projetée sur le pavé.

Lorrd Moran dans un massage par um
inspecteur de police précisa que lady
Churchill dormait dams une chambre
donnant «SUT la rue où étaient groupés
les journalistes 'et photographes.

Le médecin demanda qu'ils « fassent
moins de bruit ».

« Lord Maram me veut pas qu'elle
soit réveillée par ce vacarme », a-t-il
dit .

« SOYEZ GENTILS »

LONDRES (UPI) . — Lady Clémentine
Churchill a demandé hier aux journa-
listes de bien vouloir se retirer des envi-
rons Immédiats du 28 Hyde Park Gâte.

Voici le texte de la déclaration qui a
été publiée :

« Lady Churchill remercie sincèrement
les membres de la presse qui ont fait
preuve de gentillesse et de discrétion.

» Cependant elle serait très heureuse que
les représentants de la presse de la ra-
dio, de la télévision et du cinéma veuil-
lent bien se retirer de Hyde Park Gâte.-¦• Leur nombre s'est accru dans de tel-
les proportions que les caméras, les pro-
jecteur s et l'Inévitable remue-ménage sont
devenus extrêmement gênants, sans comp-
ter qu'ils bouchent la rue.

» Les bulletins de santé à venir seront
transmis par téléphone aux agences de
presse et non plus lus devant la porte. J>

Quelques minutes après la déclaration
de lady Clémentine, une vingtaine de po-
liciers ont commencé à dégager la rue.

Le public, puis les représentants de la
radio, de la télévision et du cinéma, fu-
rent poliment invités à s'en aller.

Quant aux reporters et aux photogra-
phes, on les a priés de s'éloigner de la
maison.

« Sir Winston est toujours dans le même
état », déclarait hier peu avant 20 heures
un policier qui s'adressait à un groupe
de curieux assemblés à l'entrée de Hyde
Park Gâte.
« Sir Winston Churchill a dormi toute
la journée. Il n'y a pas de changement
sensible dans son état depuis ce matin»,
indiquait le bulletin médical publié
cette nuit.

De son côté le docteur Harley Wil-
liams, directeur de l'association des
cardiologues britanniques, a déclaré,
parlant de sir Winston Churchill :

« Il me semble que la magnifique vita-
lité de cet homme s'exprime dans son
cœur et dans tout son système circu-
latoire et il lui est possible de continuer
là où la plupart des autres auraient
succombé.

» C'est un cas très particulier, et,
ainsi que nous le savons tous, c'est un
homme remarquable. Il est une excep-
tion en ce cas particulier (sa maladie)
comme en toute autre chose. Je ne
pense cependant pas que l'issue pré-
vue soit changée. »

Lad y Churchill a hier quitte quelques
instants le chevet de son mari. La
voici , p hotograp hiée alors qu 'elle quit-

tait H y de Park Gâte.
(Belino AP)

Zurich a subitement craqué
BERNE-ZURICH 9-2 (0-0 3-1 6-1).
MARQUEURS. — 2me tiers-temps :

Diethelm (lime) ; Muhlebach (Lime) ;
Kuhn (13me) ; Muller (19me). 3me
tiers-temps : Stammbach (6me) ; Diet-
helm (12me) ; Furrer (12me) ; P.
Schmidt (13me) ; H. Zurbriggen
(15me) ; R. Schmidt (18me) ; Muller
(20me).

BERNE — Kiener ; Nobs, W. Kunzi ;
Ruegg, A. Kunzi; Diethelm, Stammbach,
H. Zurbriggen ; Kuhn, R. Schmidt, P.
Schmidt ; P. Zurbriggen, Messerl i,
Muller. Entraîneur : Reigle.

ZURICH. — Heinzer ; Berchtold,
Wespi ; Muller, Riesch ; Ehrensperger,
Jegi , Catti ; Parolini , Meier, Loher ;
Furrer, Muhlebach. Entraîneur : Mc-
Guire.

NOTES. — Patinoire de la KaWéDé,
Temps froid ; glace en bon état. 4O00
spectateurs. Match comptant pour les
demi-finales de la coupe de Suisse.

La victoire des Bernois a été longue
à se dessiner. Il a fallu , en effet , un
terrible passage à vide des défenseurs
zuricois dans la dernière période de
jeu pour que les hommes de Reig le
réussissent à s'imposer avec panache.
Faisant pratiquement jeu égal avec
la formation locale, les Zuricois ne

Demâ-finaBe de la
Coupe de Suisse

de hockey sur glace

iEg-g*** *̂:*;;»-*;*** !̂

cédèrent le pas que dans le 2me tiers-
temps, qui vit les Bernois se ressaisir
sous l'impulsion, surtout , de la pre-
mière ligne d'attaque. Plus rapides,
meilleurs patineurs, les Bernois ne
montrèrent cependant que dans la der-
nière période ce dont ils sont capables.
Bonne jusque là , la défense visiteuse
craqua littéralement sous les coups
de boutoirs des avants adverses. Chez
les Bernois, les meilleurs, comme nous
l'avons déjà dit , ont été les attaquants
de la Irï ligne, particulièrement
Stammbach, tandis que Wespi — Pa-
rolini par moments —- fut le Zuricois
le mieux inspiré.

W. K.

Trois Suisses
encore en piste

Après une nouvelle vérification, les
Français Marang-Colteloni pourront
prendre le départ de la dernière épreu-
ve si bien que, finalement, il y a
35 équi pages en lice au Rallye de
Monte-Carlo. Parmi ceux-ci se trouvent
celui formé des Suisses Thuner et
Gretener, sur « Triumph », et celui
composé par le Suisse Lier et l'Alle-
mand Walter. sur « BMW ».

La Grande-Bretagne confirme
son soutien à la Grande-Malaisie

Réponse sans ambiguïté de M. Wilson

Mouvements indonésiens au nord de Bornéo

LONDRES (UPI). — Dans des réponses écrites à des questions posées
à la Chambre des communes, M. Wilson, premier ministre, et Healey, minis-
tre de la défense, ont réaffirmé la détermination de la Grande-Bretagne de
défendre la Grande-Malaisie contre toute attaque de l'Indonésie.

M. Wuson a en outre précisé que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande par-
ticiperaient à cette défense.

D'autre part, sir James Cassels, qui
doit remplacer prochainement lord
Mountbatten comme chef d'état-major
général de l'armée britannique, a tenu
une conférence de presse à Singapour.

Il a notamment déclaré que les Indo-
nésiens avaient massé environ trente
mille hommes le long de la frontière
du Nord-Bornéo.

WILSON : VISITE A BONN AJOUR-
NÉE. — On annonce officiellement à
Londres que le premier ministre Harold
Wilson a ajourné sa visite à Bonn en rai-
son de la maladie de sir Winston Chur-
chill.

DOUANIERS ITALIENS EN GRÈVE. —
Le syndicat autonome des employés de
douanes italiennes a décidé une grève na-
tionale de quatre jours à partir d'aujour-
d'hui à 0 h.

ks policiers
de Mountmellick

assiégés...
MOUNTMELLICK (Irlande) (UPI).

— des renforts de police ont dû
Ôtre envoyés de Dublin et des villes
voisines, pour délivrer les policiers
de Mountmelliek (Irlande) assiégés
dans le tribunal de la ville, avec
leurs dix prisonniers, par une foule
déchaînée, donnant lihre cours à ses
sentiments nationalistes.

Les dix prisonniers sont accusés
d'avoir troublé l'ordre public durant
le séjour en Irlande de la princesse
Margaret et de son mari. Ds ont
finalement été emmenés à la prison
Montjoy de Dublin, mais la salle du
tribunal a été saccagée, au moins six
hommes ont été blessés et hospita-
lisés, et on ne compte pas ceux et
celles qui s'en sont tirés avec de
multiples plaies et bosses.

Un mot de trop
UN FAIT PAR JOUR

Ah, quel est donc le diplomate
qui, entre deux séances du dernier
conseil de l'OTAN, lança l'idée de
créer le long de la frontière de
l'Allemagne fédérale un cordon qui
celui-là n'avait rien de sanitaire !

Il s'agissait, on s'en souvient, de
poser une barrière de mines nu-
cléaires, et l'affaire fit grand bruit:
Bonn fulmina, le département d'Etat
s'expliqua comme il put, et Mos-
cou, comme à l'ordinaire, exploita
la situation.

Décidément quelle jeunesse tu-
multueuse aura eu cette organisa-
tion atlantique, qui avant d'attein-
dre sa majorité aura vraiment beau-
coup vécu... Mais l'affaire avait été
classée et cela rajeunissait certains
d'entre nous.

On se croyait revenu au temps
de cette ¦< guerre des nerfs », dont,
jadis, on fit une chanson avant que
de sombrer dans la guerre tout
court.

On croyait l'affaire enterrée : on
avait tort. Hier dans les chancelle-
ries ce fut en effet la fièvre des
grands jours et à Bonn, à Washing-
ton et à Londres , on a passé le
plus clair de son temps à rejeter la
note de protestation soviétlqne fus-
tigeant dans les termes habituels
les « fauteurs de guerre ».

Quel malheur que les Occidentaux
intéressés ne se soient pas mis
d'accord avant de répondre. A Bonn,
on jouait à bon droit le rôle de
vierge outragée, en critiquant « la
vaine tentative du monde commu-
niste » et en rappelant avec raison
« les importants champs de mines
installes du cote oriental ».

Et d'ajouter : « Il n'y a pas et il
n'y aura pas de cordon atomique ».

Par conséquent nous étions ras-
surés, nous et les Allemands de
l'Ouest. Eh bien ! nous avions tort,
et d'autant plus tort, que le diplo-
mate existe, et qu 'il est américain.

D'ailleurs soyons bon joueur , le
département d'Etat n'a pas cherché
à esquiver ses responsabilités.
D'abord a-t-on dit à Washington
« les Etats-Unis ont entreposé en
Europe des armements atomiques »
et comme si nous avions pu en
clouter une seconde, les services de
M. Dean Rusk d'ajouter « ces arme-
ments sont restés sous contrôle des
Etats-Unis, et parmi eux figure un
arsenal d'engins atomiques de des-
truction ».

Nous n'aurions garde de vous faire
languir plus avant : voici donc
l'aveu « l'opportunité de mettre en
place un cordon de mines nucléaires
a été écartée par Washington en
décembre dernier ». Après la réunion
de l'OTAN, il est bon de le rap-
peler.

Us ont bonne mine, maintenant
(c'est le cas de le dire) les diplo-
mates allemands ! Au moins pour-
ront-ils toujours dire que cette Idée
n 'était pas de leur cru.

« C'est bien beau de suivre une
cure d'atlantisme comme me l'ont
conseillé certains savants doc-
teurs », doit penser aujourd'hui le
chancelier Erhard , qui ajoutera
neut-être en aparté : « Mais cela 5
la longue risque tout de même de
me coûter un peu trop cher »...

L. GRANGER.

UI «rebelle »
revient
à Alger

ALGER (UPI). — Dans um commu-
niqué publié à Alger, la présidienoe de
la République annonce que M. Hassaul
Moussa, ex-ministre dias PTT s'est mis
à la disposition du pouvoir légal.

M. Haissani Moussa avait fait partie
du « Comité de la défense de la révo-
lution socialiste » qui , comprenait MM.
Hocine Ait Ahmed (airtrôté), l'ex-colo-
nel Chaabamii (exécrurté), Mohammed
Boudiaf qui serait actuellement en Bu-
Tope, et l'ex-commandant Moussa Mou-
rrad (airrèté).

« Alger-ce-Soir » précise que M. Has-
san! Moussa, s'est mis à la disposition
diu pouvoir en même temps que oer-
t-aires éléments de son entourage.
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CAP-KENNEDY (UPI). — Une cap-
sule « Gemini », placée à l'extrémité
d'une fusée « Titan II », a été lancée
hier à 15 h 03 (heure de Paris) en
présence de Virgil Grissom et de John
Young, les deux hommes désignés pour
le premier vol « réel », ainsi que d'une
dizaine d'autres cosmonautes.

La fusée, d'une poussée de 180 ton-
nes, a lancé la capsule à 170 km d'al-
titude. Une vingtaine de minutes plus
tard, la capsule, soutenue par un grand
parachute rouge et blanc, est descendue
vers la zone de récupération située
dans l'Atlantique à environ 3450 km au
sud-est du Cap-Kennedy.

« Gemini » :
Si générale :
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De père en f i l s  depuis 1878

HILDEHBHAND
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INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. 5 66 86 Neuchâtel
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CRISE DU TEXTILE DANS LES VOS-
GES. — A la suite de la crise qui sévit
dans l'industrie textile des Vosges et qui
aboutit à la fermeture de plusieurs usines
et à la menace de chômage pour d'au-
tres, des entretiens auront lieu à Paris en-
tre le gouvernement et des parlementaires
du département des Vosges.


