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«Il était, m dit Paul Reynaud, le grand homme de notre temps»
LONDRES (AFP). — La mort (te sir Winston Churchill

a été annoncée dimanche à 9 h 35. Le communiqué était
signé par son médecin personnel, Eorct Moran. Le décès s'esf
produit quelques minutes après 9 heures (heure française) >
Churchill était entouré de tous les membres de sa famille.

II s'est éteint paisiblement, a dé-
claré un porte-parole de la famille.
Deux heures et demie après le décès,
lord Moran quittait Hyde-Park-Gate
le visage bouleversé.

Le gîas de Saint-Paul
C'est sur un Londres engourdi par

l'atmosphère dominicale et mouillée de
bruine que la nouvelle de la fin paisi-

Lire aussi en page nationale :

Churchill et la Suisse
ble de sir Winston s'est répandue hier
matin.

Tandis que s'égrenait sur la cité
silencieuse et endeuillée, le glas du
gros bourdon de Saint-Paul , « Great
Tom », les drapeaux à la façade des
édifices publics étaient, les uns après
les autres, mis en berne. Le premier
fut celui de l'ambassade des Pays-lias,
situé à moins de cent mètres du do-
micile de sir Winston. Déjà , une foule
silencieuse se pressait à l'entrée de
Hyde Park Gâte, devant laquelle ra-
lentissaient les voitures.

Exposé à Westminster
Déjà, cependant , les préparatifs des

funérailles n ationales, am.noncées par

Churchill, alors tiu'il se ren-
dait pour la dernière fois à la

Chambre des communes.
(Archives.)

le premier ministre, attirent les cu-
rieux. Dans le grand hall glacé de
Westminster, qui abritera pendant
trois jours la dépouille de sir Wins-
ton, seuil ex-premier minâs>tre auquel
cet honneur royal est rendu depuis le
débu t du siècle, les groupes s'assem-
blent.

Cette photo a été prise le 10
mai 1047. Winston Churchill
venait d'être décoré de la croix
de la libération par le général

de Gaulle (Ralmas) .

A 'la cathédrale de Sain f.-Paul, où la
souveraine viendra dire au grand An-
glais ran dernier adieu , les travaux qui
se poursuivaient discrètement depuis
une semaine, s'intensifient mainte-
nant.

La Chambre des lordis a été convo-
quée pour aujourd'hui après-midi pour
rendre hommage à la mémoire de sir
Winston, puis elle s'ajournera .

Le « V » a retenti
Dès que la mort de sir Winston a

été connue, la B.B.C. a interrompu ses
services pour passer un enregistre-
ment de la Sme Symphonie de Beetho-
ven, œuvre commençant par les trois
notes fameuses symbolisant le « V »
(pour victoire) pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

Le deuil s'élargit à toute l'Angle-
terre. Il n 'est pais une église, ni un
temple, où des prières étaien t dites ce
dimanche matin pour sir Winston. Au
petit village tie Wersterham, tout pro-
che de la résidence de Ghar-twell où
s'écoulèrent les seules heures vraiment
paisibles de la longue et turbulente
vie de sir Winston , ce deuil se double
d'un sieni.imeîlt pie fierté îTi-t irne.

Les habitants de Westerhaim, dont
la grandie ciloehe .sonnait hier le glas,
se rappellent que cette même cloche
fut une des premières d'Angleterre à
retentir vers la fin de la guerre, lors-
que Churchill autorisa toutes les clo-
ches diu royaume à sonner, l'invasion
de l'Angleterre étant définitivement
conjurée.

Dans « son » église
Le chanoin e Chapman, vicaire de

Westerharm, a célébré hier matin la
messe dans la petite église paroissiale
où s'étaient entassées près de 300 per-
sonnes. Pendant l'office ont été chan-
tés les hymnes que sir Winston ai-
mait à venir entendre clans l'église, et
dans son sermon le chanoine a lon-
guement parlé du vieil homme d'Etat
disparu.

Il a notamment rappelé crue le jour
de son 75me anniversaire, Churchill
s'était vu demander oe qu'il . pensait
de la mort. Il avait répondu malicieu-
sement :

Je suis prêt à rencontrer mon Créa-
teur. Mais savoir si mon Créateur est
prêt à me rencontrer est une autre af-
faire.

Des hommages unanimes
Le communiqué publié par le pre-

mier ministre, M. Harold Wilson , dé-
clare :

C'est avec une profonde tristesse que
j'ai appris la mort de sir Winston Chur-
chill. Il sera pleuré dans le monde en-
tier par tous ceux qui lui doivent tant.
II repose maintenant en paix après une
vie au cours de laquelle il a créé l'his-
toire et dont on se souviendra aussi
longtemps qu'on lira l'histoire. Nos pen-
sées et notre sympalthie vont à sa fa-
mille.

(Lire la suite en dépêches)

C'était il y a dix ans : lady Clémentine et sir Winston photographiés
pour le SOnie anniversaire de l'homme d'Etat.
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WINSTON CHURCHILL
LA 

disparition du grand homme
d'Etat, à plus de quatre-vingt-dix
ans, provoque une émotion consi-

dérable non seulement en Grande-Bre-
tagne, mais dans le monde entier, tant
il ioua un rôle de premier plan, et
même le râle de premier plan à une
date tragique et cruciale de l'époque
contemporaine.

Nous n'avons pas la place ici de
relater la carrière extraordinaire de ce
descendant des ducs de Marlborough qui,
après avoir été un élève indiscipliné
des meilleurs collèges anglais, devint
journaliste et combattant de la guerre
des Boers et, dès 1900, député à la
Chambre des communes presque sans in-
terruption pendant plus de soixante ans.
En 1914, lors de la Première Guerre
mondiale, il était déjà ministre, dirigeant
l'Amirauté. Tout l'entre-deux-guerres, il
le passa â prévenir le danger d'une
renaissance du militarisme allemand.

C'est en 1940 qu'il allait donner la
mesure à la hauteur de son génie po-
litique. Succédant à Neville Chamberlain,
à la veille même de la ruée nazie vers
l'Europe occidentale, et après la défaite
de la France, il donna à ses compa-
triotes l'ordre de tenir à tout prix. On
se souvient des phrases fameuses, gra-

vées dans le bronze ou qui évoquent
les formules d'airain de la Rome an-
tique : « Je vous promets de la sueur,
du sang et des larmes » ; « Nous nous
battrons sur terre, dans les mers et
dans les airs, sur nos rivages, dans nos
villages, dans nos taillis avec des épieux
et des bâtons, si les armes font défaut » ;
« Nous préférons voir Londres réduit en
cendre plutôt que subir la volonté de
l'ennemi ».

A la meute germanique, il fit front
seul pendant plus d'une année. La stu-
pidité d'Hitler qui créa un second front
en attaquant la Russie, alors alliée du
Reich, en juin 194 1, l'entrée en guerre
des Etats-Unis à la fin de cette même
année après l'agression nipponne de
Pearl Harbour furent le prélude à l'évo-
lution du conflit. Mais il fallut plus
de trois ans encore pour abattre la
bête. Et déjà de nouvelles conditions
se créaient en Europe. Staline se révé-
lait peu à peu l'ennemi dangereux.
Malgré ses efforts, Churchill ne parvint
pas à convaincre Roosevelt malade de
l'apparition de ce nouveau phénomène
qui allait couper notre continent en
deux : c'est le cas aujourd'hui encore.
La victoire en fut quelque peu assombrie.

Puis vint le temps de l'ingratitude.

En 1945, deux mois après le jour V,
les Anglais renversaient Churchill pour
le remplacer par les travaillistes. Il en
fut profondément affecté, mais demeura
respectueux du jeu parlementaire. Pre-
nant son bâton de pèlerin, il fut le

i premier, dans son discours de Zurich
notamment — en 1946 — à demander
R de faire l'Europe » face au péril com-
muniste. Revenu aux affaires, de 1951
à 1955, il s'efforça de corriger les er-
reurs commises, outre-Manche, par le
régime socialiste.

C'est en somme l'« égoTsme sacra »,
le « nationalisme » intégral furent la rè-
gle d'or de ce Britannique intrépide.
Mais « intégral », malgré le contresens
qui lui est appliqué, ne veut pas dire
« extrémiste ». Le terme signifie que,
dans les heures de guerre comme dans
les heures de paix, il faut veiller à
l'intégrité de la patrie pour préserver
ses libertés intérieures et les possibilités
de développement de ceux qui lui appar-
tiennent. Qu'un patriotisme comme celui-
là coïncide avec la cause de la paix
et de la liberté dans le monde, l'œuvre
entière de Winston Churchill est là
pour l'attester.

René BRAICHET

L'homme de tous Ses combats
Le 3 décembre 1874, un entrefilet dans

la chronique mondaine du « Times » an-
nonçait que le 30 novembre lady Ran-
dolph Churchill avait mis prématurément
au monde un enfant de sexe masculin,
à Blenheim Palace .

Winston Churchill vécut donc en soli-
taire durant son enfance. Sa meilleure
amie fut sa nurse. A sept ans, on l'en-
voya à l'école publique. L'instituteur le
châtia si sévèrement que sa santé en
fut affectée et qu 'il fallut retirer l'en-
fant de cet établissement. La correction

Churchill et Eisenhower pendant la guerre.

avait provoqué une congestion pulmo-
naire double.

DÉJÀ LES ENNUIS
Cette congestion pulmonaire fut la pre-

mière d'une série de maladies et d'acci-
dents qui faillirent priver la Grande-Bre-
tagne et l'empire de l'homme qui les sau-
va entre 1939 et 1945.

En 1893, à l'âge de 19 ans, il tomba
d'un arbre et resta dans le coma durant
trois jours. Il eut trois pneumonies dou-
bles, la dernière, sur le tard , puisque ce
fut après la conférence de Téhéran, et

ceux qui furent au courant crurent qu'il
allait en mourir.

Malgré sa corpulence d'Hercule débon-
naire, 11 ne se porta pas toujours très
bien. On pourrait presque le considérer
comme un homme maladif. Gastro-enté-
rite et paratyphoïde, appendicite en
1948, hernie à 72 ans, accident d'avia-
tion en 1919 à Paris. Il se trouvait dans
une pièce où éclata un obus en 1916. En
1931, 11 fut renversé par un taxi dans
les rues de New-York.

PREMIÈRES ARMES
Deux fois il échoua à l'examen d'en-

trée à l'école militaire de Sandhurst.
Enfin, la troisième fois, il ne mit le

pied dans l'étrier que de justesse. Dernier
sur la liste des admis, il dut accepter
de débuter comme officier de cavalerie.

Winston obtint la permission de quit-
ter l'Angleterre pour aller assister à une
véritable guerre (moderne à cette époque)
à Cuba.

H apprit aussi, à Cuba, à se méfier
des généraux en temps de guerre. Il fut
aussi à Cuba décoré de la médaille mi-
litaire espagnole, la première de soixante
décorations qui lui furent conférées au
cours de sa longue existence.

De retour en Angleterre, il apprit que
son régiment était affecté aux Indes. Il
embarqua avec ses hommes.

Aux Indes, Churchill se ménagea les
bonnes grâces du général sir BIndon
Blood qui lui promit de l'affecter sans
délai à la région où des troubles écla-
teraient.

Quand la guerre du Transvaal éclata
en 1899, le « Morning Post » l'expédia
sur-le-champ vers l'Afrique du sud, avec
un contrat mirobolant.

ET PRISONNIER
Le 15 novembre 1899, un commando

boer fit dérailler le train dans lequel se
trouvait Winston Churchill. Il s'inquiéta
d'abord du traitement que lui réserve-
raient les Boers, car 11 avait aidé ceux
qui permirent i, une partie du convoi

de s'échapper. Mais les hommes du pré-
sident Kruger le traitèrent en prisonnier
civil.

Son évasion défraya la chronique de
l'époque. Il franchit un mur, se cacha
dans un train , puis, avec deux Anglais,
passa plusieurs jours dans une mine
désaffectée. Les Boers avaient mis sa
tête à prix pour 25 livres sterling.

On l'accueillit en héros quand il arriva
enfin à Durban.

DÉMÊLÉ POLITIQUE
Mais, quand il arriva dans son pays,

il apprit avec consternation qu'une cam-
pagne de bouche à oreille lui avait fait
perdre tout son prestige. On l'accusait en
sourdine de deux crimes déshonorants à
cette époque où la guerre n 'effaçait pas
tout à fait le sens de l'honneur.

Churchill poursuivit les calomniateurs
en justice et en obtint des excuses pu-
bliques.

En 1904, il rompit avec son parti (con-
servateur) sur une question de politique
douanière. Lorsqu'il se leva pour parler
en faveur du libre-échange, tous les mem-
bres du groupe conservateur quittèrent la
salle de délibération. Churchill en tira
une conséquence immédiate : il traversa
la salle pour siéger avec les libéraux , sous
la houlette du Gallois Lloyd George.

H changea plusieurs fois de parti de-
puis cette première algarade. A ceux qui
lui reprochaient d'être toujours dans le
olan vainqueur, il répondait insolemment:
« Progresser c'est changer. On ne saurait
devenir parfait sans avoir beaucoup chan-
gé. »

Pourtant, sa rupture avec les conser-
vateurs en 1904 retarda son accession au
pouvoir de 20 ans.

PRÉMONITION
En janvier 1910, le gouvernement As-

quith le fit passer du Board of Trade
au ministère de l'intérieur. L'année sui-
vante, le kaiser étant devenu menaçant,
Churchill fut désigné pour faire partie
du comité Impérial de défense.

En cette qualité, il écrivit, en août 1911,
un mémorandum au premier ministre
sur le déroulement probable des hosti-
lités entre l'Allemagne et la France.

Il prévoyait comme point critique le
40me joui- de la guerre, ce qui s'est révélé
parfaitement exact, trois ans après la
prédiction, puisque l'Allemagne a perdu
la bataille de la Marne le 41me jour.

En novembre 1911, Churchill fut nom-
mé premier lord de l'Amirauté où il de-
vait s'efforcer de persuader le haut com-
mandement naval que, au cas d'une euer-

A la conférence de Casablanca, nu Maroc, pendant la
dernière guerre : de gauche à droite, le général Giraud, le

président Roosevelt , de Gaulle et Churchill.

Un document qui vaut son
pesant d'histoire : sir Wins-
ton, photographié le 10 mai
1940, alors que la ruée alle-
mande était commencée sur
l'Europe occidentale et qu'il
venait d'être nommé premier

ministre.
(Collection privée)

re, la marine britannique aurait à trans-
porter une force expéditionnaire en
France.

Bien qu 'il fût , à cette époque, décrit
comme « le plus détesté des membres du
cabinet », les résultats qu 'il obtint à
l'Amirauté furen t remarquables.

Sa plus parfaite réussite fut d'avoir la
marine britannique parée et prête au com-
bat le joui - de la déclaration de guerre.

(Lire la suite en l ime page)
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Permis de construction
Demande de

Chocolat Suchard
S.A. d'agrandir à
l'est sa fabrique
sise 28, rue de
Tivoli (article

8825 du cadastre
de Neuchâtel).
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au ler février
1965.

P4£&W

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
N E U C H Â T E L

vous invite k compléter son équi pe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel . Des possibilités uni ques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant  améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses , mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondi e, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacu n la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion , ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A.,
Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
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Réception centrale :

Bue Salnt-Maurics 4
Neuchâtel

Téléphone (038) S 65 01
Compta dt chèque postaux 20-178

Nos gulehata «ont ouvert* au publie
ia 8 heure» & midi et da 14 heuree
à 18 hanses.
Tous tu» bureaux peuvent être at-
teinte pu téléphone de 7 h 30 &
13 heures et de 18 h 84 & 18 h 10
Le samedi de 8 heures & 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à. notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 33 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 33 heures, nous n'acceptons
plus que dea avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totala est fixée
à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

- 10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais da

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 33.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 ans 8 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 30.— 7.—

Tarit de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 31 c,
min. Pr. 3.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lu-
gano, Neuch&tel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

V.atniBfc.-/'

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

rue des Battienx 15

A LOUER
APPARTEMENTS

_ + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
*$< D. générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

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

31 GARAGES. . ,

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

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

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

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 |

offre à vendre j

COLOMBIER
Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain conces-
sionné d'environ 160 m2, accès
direct au lac, avec bateau

SAINT-SULPICE (NE)
Locatif ancien
solide construction ancienne, 6
appartements très vastes, nom-
breuses dépendances, garage,
jardin, grand verger, 4000 m2
au total

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
et machines en parfait état,
camion, grand logement à dis-
position.

L J

A louer
à NEUCHATEL
(ru e Emer-de-Vattel),

immédiatement ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENT S
de 2, 3 et 4 chambres, tout confort.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 345.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

A louer un studio
non meublé.

Visiter lundi de
12 à 14 h, et de

18 à 20 h.
Fausses-Brayes 11,
4me étage, apparte-

ment 15.

A louer très belle
chambre Indépen-
dante à employée

de bureau .
Tél. 5 57 66, entre
13 et 14 heures.

Fiduciaire de Neuchâtel enga-
gerait, pour date à convenir,
une

employée
a la demi-journée

possédant de bonnes connais-
sances comptables. Place sta-
ble.

Faire offres, avec certificat,
curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres C S 0255
au bureau du journal.

Fabri que de machines
cherche

employé (e) de bureau
expérimenté (e)
et sérieux (se), capable d'assumer responsabilités,
de diriger le département commercial, français,
allemand, comptabilité caisse, banque, AVS, assu-
rances, etc.
Travail intéressant et indé pendant.
Nous off rons  bon salaire et place stable à personne
capable. Caisses de retrai te  et cle maladie, vacan-
ces, etc.
Faire offres , avec curriculum vitae et photogra-
phie, à Fd Chapatte, fabrique de machines, à Saint-
Biaise (NE).

Jeune homme
travaillant à l'Etat

cherdhe

chambre
indépendante

meublée ou pas,
avec possibilité de

faire de petits
repas. Quartier

centre eu ouest de
la ville. Paire

offre à Case posta-
le 1137,

2001 Neuchâtel.

On cherche à louer
au plus tôt

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, ré-

gion Saint-Biaise -
Hauterive - Marin.

S'adresser à C.
..„,. Coryo, rue de ...

l'Orbe "57,"'
Vallorbe.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, tout confort. Quartier
tranquille. Loyer mensuel 275 fr. plus
prestations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22. Papeteries de Serrières S.A.

Nous engageons immédiatement,
ou pour date à convenir,

•

de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans, pour travaux d'équipe ou
de jour.

Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux.

Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries
de Serrières S. A., 2003 Neuchâ-
tel.

A louer à Bôle

appartement
moderne de 2 pièces + cuisine et salle de
bains. Libre tout de suite, 220 fr. par
mois, tout compris. — Téléphoner au
No (038) 5 40 15.TRANSIMOBn

I 
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Auvernier
A vendre terrain à bâtir cle 970

mètres carrés, services publics sur
place.

Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir de 1830

mètres carrés, services publics à
proximité, vue sur le lac et les Alpes.

Chambrelien
A vendre terrain à bâtir de 2500

mètres carrés, possibilité de parcel-
les, services publics sur place. Vue.

La Chaux-de-Fonds
A vendre belle parcelle de terrain

de 1300 mètres carrés complètement
équipée. Possibilité de construire 1
étage sur rez. Prix intéressant.

Bevaix
A vendre terrain à bâtir de 5000

mètres carrés, tout sur place ; zone
villas.
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cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

magasinier
Nous oftrons place stable et bien rétribuée,
prestations sociales avancées, semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.

Faire offre ou se présenter à

31° ™^*w**mm
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A louer pour le
ler mal à

Montalchez,

villa
de construction,;h'fé&ënte , tout

confort , chauffage
central , garage,

jardin. Situation
tranquille. Convien
drait pour retraité
S'adresser à Aimé

Braillard , hôtel
« Les Tilleuls »

2023 Gorgier

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

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

H VILLE DE NEUCHATEL

Avis aux locataires
Dès le ler janvier 1965, le régime

du contrôle des loyers des apparte-
ments construits jusqu'en 1946 est
remplacé par le régime de la sur-
veillance. Cela ne signifie pas que
les appartements précédemment sou-
mis au contrôle des prix échappent
à toute réglementation. Les locatai-
res qui les habitent peuvent faire
opposition à une hausse de loyer si
celle-ci est exagérée. L'opposition
doit être déposée au Bureau du lo-
gement (office de l'état civil, rue du
Concert), dans un délai de 30 jours
dès sa notification. Cette opposition
suspend la résiliation donnée en mê-
me temps que la hausse du loyer.

Les dispositions sur l'opposition à
résiliation des baux à loyer, notifiée
pour d'autres causes qu'une augmen-
tation du loyer, demeurent inchan-
gées.

Le Bureau du logement est à la dis-
position des locataires pour leur
fournir tous renseignements utiles.

Direction de la police.

Nous cherchons pour la correspondance fran-
çaise

une sténodactylo
très qualifiée.
La connaissance de l'allemand serait appré-
ciée mais pas indispensable.
Activité intéressante, conditions de travail
agréables, place stable, bonne rétribution en
fonction de l'expérience de la candidate, caisses
maladie et cle retraite, occasion d'apprendre
l'allemand ou de perfect ionner  ses connais-
sances.
Adresser offres, avec curriculum vitae, copie
de certificats, prétentions de salaire et mention
de la date d'entrée possible, à
U. AMMANN, ateliers de construction S. A.,
4900 Langenthal.

Fabriqu e de montres soignées,
à Neuchâtel , cherche pour son
département de réglage, travail
en fabriqu e :

1 compte» pitonneuse
expérimentée ;

1 huileuse
Places stables et intéressantes.
Les personnes qualifiées dans
ces parties sont priées de faire
offres sous chiffres P 1221 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Hôtel - restaurant Beaux - Arts,
Neuchâtel, engage immédiate-
ment , ou pour date à convenir,

garçons d'office
et de

cuisine
S'adresser, si possible le matin ,
à la direction. Tél. 4 01 51.

Fabrique de cadrans soignés cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Mérusa S. A., rue des Pianos 55,
2500 Bienne.

offre à vendre

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

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

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements ;

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

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

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

WinJet0"3 ^ EEGDEHSGS
" cherche, pour son agence générale de

.;: Neuchâtel,

I employé (e) de bureau
i de langue maternelle française. Place sta-

<| ble et bien rétribuée.
j  Adresser offres manuscrites, avec curricu-
1 him vitae, copies de cert if icats , références
j |  et photo à

§ M. André BEBTHOUD , agent général ,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel .

Hl VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SUISSE DE DROGUEBIE

NEUCHATEL

Mise au concours du poste de
secrétaire-comptable de l'école
Exigences : sténodactylographie,

français et allemand,
comptabilité.

Traitement : selon barème commu-
nal tenant compte des
capacités et activités
antérieures.

Entrée 20 avril 1965 ou date
en fonctions : à convenir.

Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées de pièces à l'appui (cur-
riculum vitae, etc.), devront être
adressées jusqu'au 13 février 1965
à M. M. Blanc, directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, qui fournira
tous renseignements.

Les candidates aviseront en même
temps le secrétariat du département
de l'Instruction publique, château de
Neuchâtel.

La commission
de l'Ecole suisse de droguerie.

Personne
est demandée le matin, de . 9 li 30 à
11 h 30, ou heures à convenir, pour pré-
parer le repas d'un ménage de deux
personnes. Tél. 5 59 12.

Les bureaux centraux cherchent une

jeune employée de bureau
ayant cle l' ini t iat ive, sachant de préférence
l'anglais, pour travaux intéressants de secré-
tariat .  Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la
Direction d'UNIVERSO S. A.,
82, avenue Léopold-Robert,
2301 la Chaux-de-Fonds, tél. 2 84 84.

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

ouvrières
pour t ravaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

VEND EUSE
au courant de la branche confection pour dames
est demandée pour le 15 février ou date à con-
venir. Bon salaire. Ambiance agréable. Semaine

de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées au magasin
LA SOIE, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.

Nous cherchons 
 ̂  ̂

W

mécanicien sur autos fi Bl
pour notre atelier de ^Œm M
réparations. ï. ;
Nous offrons : I ;
situation bien rémunérée, j .;i
conditions de travail agréables. Bd
Entrée en service : le plus tôt possl- M
ble. Tous renseignements sur les H
conditions de traitement et de tra- ¦
vail peuvent être demandés par écrit H
au GARAGE R. WASER |
Rue du Seyon 34-38, 2000 Neuchfttel N
AGENCE MG MORRIS WOLSELEY H
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B̂ JIBM^BJ à votre service î

Neuchâtel Flandres 2 O Tél. 5 27 22 1
Se rend régulièrement dans votre région 1

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

IP mpnnkipn Tous ,rava"x d« ba-LE menuisier̂ - timen( et d-entretien _
ébéniste % Aqencement d'intérieur

——— »̂ 
et ^e macla5'n. Meu-~~ IBP *l:_ ;aznrm°nde et

RitZ & Cie Ecluse 78. tél. 5 24 41 1

VELOS- L *>cur 'an*rB*'en de vos
j 

CLV ĵ- L_ V£|0J; vélomoteurs, mo-
MOTOS Hl *<"• Vente - Achat -
_̂__ pi Réparation».

™S G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

ÏIEDêNBRâND"
FERBLANTERIE

SANITAIRE S
Coa-d'lnde 3 ¦ Tel 5 66 86 1

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas I 141. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
st réparations Prix raisonnables

TA PIS I
T ÀT 'I Ç, Un moquette et nouclé 1

EM TOURS OE LITS §
ëM PASSAGES S

ï KSSîSâSal DE VESTIBULE g
tMalrnSfia TAPIS OE FONO

Grand-Rue 45 chez le spécialiste ;|
i P F S F I I X B. MEYLAN flP E S E U X  Tél. 831 76 |

CONTRE LA PLUIE ET LES 1

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
fi Nombreuses références |
I SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 S

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

100 17)11110115 de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel tlblsIV AllilSldltfl
18 années de pratique _ ,, .....

Tel. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi con fiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Bïtock £ STt Fr. -.70
Demain

vente de gnagis cuits
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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La bonne affaire
le bon BAS

Fr. 2.95 3.90 4.95, etc.
Grand choix
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Seyon 
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1 p l as t nf l an r

silent
S NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEU TRE

M * Pose par des hommes qui, jour après jour,
|*{1 exécutent leurs travaux avec grand soin et
<A selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

Téléphone (038) 5 59 12

I E ÎTWy'glfFOfitf |
^Rk Grand-Rue 2 Jw

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure ?

/*̂v* ...et fioul ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
UN mi vous SAVOUREREZ.»

LE CAFÉ QUE Ï0N SAWRL.

i Mécontent
^ de votre

rad io ou
| télévtar !

Téléphonez
| au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre

buffet
de service

Téï. 8 22 35 ,
entre 13 h 30 et

14 h 30.

' Schabzieger ex-
tra, H. MAIRE

1 Fleury 16. ,
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M̂ ÏËBF p̂̂ p̂ p̂ yiHMiyQp̂ ^̂ BEBplPr̂ BBHz ^BMH ^̂ B
g^^Mp::̂ ^̂  ̂ *' *îfç<^S iflv «HT P̂^P^PW *H1PIW «K IP^PT TafflEj V̂^Bff ^̂ H
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WmÈ& RB? î t̂tf Ĵ^Kpflr^TTflHMliyMffi^ ^ 

¦ ¦ . Bf V̂PV' 1B>̂ F Tr̂ B T
Ê__ W m̂

 ̂ S NATURELLEMENT ^U/LOUÏRE
C ' .'̂ !3H| OT oLCZ f  L /̂iA/v /̂Cl/t/ î/uz^ hA.
mxtwm&mabaHBËÊt_*~tsmi*âr m *mssœ___m 53013 M B U C H àTEL



LA DÉPUTATION JURASSIENNE
adresse son mémoire au gouvernement bernois

REUNION IMPORTANTE SAMEDI APRES-MIDI A TAVANNES
-

De notre correspondant :
La députation jurassienne s'est réunie

une nouvelle fois samedi après-midi à
Tavannes, sous la présidence de Me An-
dré Cattin de Saignelégier. Les députés
jurassiens devaient approuver la rédaction
du mémoire relatif aux propositions faites
par la députation jurassienne en vue de
trouver une solution au problème qui di-
vise le Jura. Après une longue discussion,
le mémoire a été accepté. En voici quel-
ques extraits :

Sauvegarde des intérêts du Jura
« C'est le 9 septembre 1963 que la dé-

putation jurassienne a décidé de prendre

de M. Roland Béguelin
Une conférence de presse

évoquée au..,
parlement belge !

Dans son rapport d'activité, M.
Roland Béguelin a fait  une curieuse
révélation. On sait que le secré-
taire généra l du mouvement sépa-
ratiste jurassien avait donné , en
novembre dernier, une conférence
de presse à Bruxelles. Or, cette
conférence a été évoquée derniè-
rement au parlement bel ge !

Par quel mystère, diable ! Mais
tout simplement parce que le gou-
vernement bernois avait fa i t  pres-
sion sur des députés flamands pour
que ceux-ci lancent cette « bombi-
nette » devant leurs collègues wal-
lons... Une fo is  de p lus, l'ours a eu
le pas un peu trop lourd I

contact avec les partis et associations,
avec le R.J. et l'UJ*.J. L'initiative de la
députation jurassienne est conforme à ses
statuts qui lui confèrent la missi<on de
veiller à la sauvegarde des intérêts du
Jura. Elle lui fut dictée par l'inquiétude
résultant d'une situation qui ne cessait de
s'aggraver et s'acheminait vers une dé-
térioration inéluctable, et par le devoir de
rechercher objectivement, avec bonne vo-
lonté et en dehors de tout esprit parti-
san et passionnel, dans une atmosphère de
dialogue clair, confiant, conciliant et loyal,
les éléments capables de résoudre la ques-
tion jurassienne. Cette démarche s'impo-
sait d'autant plus que le Conseil exécutif
considère la députation jurassienne com-
me étant la seule habilitée à représenter
le peuple jurassien et la reconnaît, com-
me organe constitué représentant légitime-
ment le Jura. »

Objectif double
En tenant compte dans ses propositions

de l'autonomie jurassienne et de la réa-
lité de l'unité cantonale, la députation
jurassienne poursuit un double objectif :

1) La sauvegarde de l'unité du Jura.
2) L'élaboration d'un statut comportant

une certaine autonomie du Jura dans le
cadre du canton de Berne.

La députation jurassienne déclare dans
son mémoire qu'elle est persuadée dans
sa majorité et elle est d'avis que l'octroi
d'un statut comportant une certaine au-
tonomie est la condition indispensable à
on apaisement et au maintien d'un Jura
dans le sein du canton.

Suivent les dix-sept propositions que
nous avons publiées lundi dernier.

Le mémoire se termine en rappelant
que la députation jurassienne a ajourné
toute discussion concernant les drapeaux
et les armoiries jurassiens, estimant que
ce côté du problème devra être repris
lorsque les esprits, de part et d'autre, se-
ront calmés.

A propos des experts
La députation jurassienne a pris con-

naissance d'une lettre émanant du Con-seil
^ 
d'Etat, lui annonçant qu'il ne peut

accéder à sa demande relative à la dé-

signation de deux juristes jurassiens au
sein de la commission chargée d'étudier
les propositions de la députation. Samedi
à Tavannes, les députés ont maintenu
cette proposition.

A propos d'indiscrétions
On se souvient que, lors de la rédaction

des propositions de la députation juras-
sienne, il avait été décidé d'en garder le
secret jusqu'au mercredi suivant, date à
laquelle ces dernières devaient être sou-
mises au ConseU exécutif. On sait aussi
qu'un quotidien lausannois, par le truche-
ment de son correspondant, dévoilait le
lundi déjà l'essentiel de ces propositions.
A qui doit-on jeter la pierre : au journa-
liste qui a eu la chance de posséder les
renseignements ou au député qui les lui
a fournis ? n ne nous appartient pas ici
de juger. Il aurait été plus sage, que la

députation , comme le demandait un de
ses membres, livre les renseignements à la
presse le jour même. Au cours de la séan-
ce de samedi, lecture fut donnée d'une
lettre émanant de la presse jura ssienne
relative à ces fuites.

H fut encore question des interpellations
qui figurent à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Grand Conseil. D'autre
part la députation jurassienne a décidé
de demander au Conseil exécutif et au
Grand conseil de surseoir à la création
d'un office permanent d'informations,
dont les tâches exactes ne sont pas en-
core connues, alors que son titulaire a
déjà été nommé en la personne de M.
André Ory, recteur du progymnase fran-
çais de Bienne. L'affaire de la place d'ar-
mes des Franches-Montagnes a été ren-
voyée à une prochaine séance.

Ad. G.

Il faut avoir le concept d une seule
grande Université helvétique >

Déclaration du recteur de l 'Université de Fribourg :

(c) Le problème de l Universite de
Fribourg et de ses soucis financiers
n'a pas fini d'être évoqué. D'ailleurs,
ce n'est pas un problème particulier
à Fribourg. Il touche, en effet, toutes
les hautes écoles de Suisse. On connaît
l'existence du rapport Labhardt et ses
conclusions. Si la Suisse ne veut pas
devenir un pays sous-développé cultu-
rellement, ce qui mettrait gravement
en danger son avenir, les hautes écoles
de notre pays doivent recevoir des
subsides de la Confédération

Le Sénat académique de l Umversite
de Fribourg prendra prochainement po-
sition face aux problèmes évoqués
par ledit rapport. Le recteur, le pro-
fesseur Bochenski, a tenu, à titre per-
sonnel, à faire une déclaration, avant
la réunion du Sénat académique.

Le rapport Labhardt a été soumis à
de nombreuses critiques, notamment des
représentants de Bâle-Ville. Dans sa dé-
claration, le recteur rejett e les préten-
tions bâloises, mais il affirme que les
propositions du rapport sont inéquita-
bles pour le canton de Fribourg. Il
admet que les cantons riches font un
effort plus soutenu que les cantons
financièrement faibles. Mais ces can-
tons économiquement faibles — dont
Fribourg — ont porté seuls pendant
de nombreuses années un fardeau com-
parativement plus lourd que celui des
autres cantons plus fortunés. Le recteur
a proposé ensuite une élévation du
débat : « Je me devais cependant de
rappeler que, dans ce concert d'institu-
tions si brillantes, l'Université de Fri-
bourg représente une voie originale et
de haute importanee. Il ne faut plus
penser aujourd'hui « écoles particuliè-
res », mais il faut avoir le concept
d'une seule grande université helvétique .
Cette université, étant suisse, doit avoir
le génie de la Suisse, c'est-à-dire re-
présenter les courants de pensées, les
cultures et les attitudes différents qui
s'harmonisent pour faire la Suisse, telle
qu'elle est, que, dans cet ensemble,
l'élément que représente l'Université de
Fribourg n'ait pas manqué, ceci est dû
à l'effort inouï, invraisemblable et para-
doxal du petit peuple fribourgeois. »

Le Vecteur a conclu en mettant en
évidence la disproportion entre l'impor-
tance de l'œuvre pour l'ensemble de la
culture suisse et les moyens de cette
culture. Au nom de l'intérêt général de
l'avenir culturel suisse, le recteur a
demandé que la répartition des sub •
sides futurs ne se fasse par proportion-
nellement aux dépenses des cantons, ni
même selon les propositions du rapport
Labhardt. Il est primordial que l'aide
de la Confédération soit plus favorable
aux cantons financièrement faibles.

depuis huit ans, fl plonge
chaque Jour

dans le lac de Bienne

Nous avons surpris, dimanche matin,
M. Roger Descloux qui se séchait,
tranquillement assis dans la neige,
après avoir pris son bain dans le lac
de Bienne.

Fribourgeois d'orig ine, né à Bienne
en 1911, contrôleur dans une usine,
M. Descloux, qui habite Bienne, prend
quotidiennement son bain dans le lac,
et ceci depuis huit ans déjà.

Lorsque la g lace recouvre le lac, le
baigneur s'en va faire  trempette dans
la Suze ou dans la Thièle. M. Descloux
déclare ne p lus pouvoir se passer de
sa baignade journalière qui lai assure
une excellente santé.

(Photo Avipress - Guggisberg)

De la neige au plâtre
(c) Samedi et dimanche, l'ambulance
s'est rendue à plusieurs reprises au Pré-
d'Orvins et à Evilard pour transporter
des skieurs s'étant cassé une jambe. 11
s'agit de Nicole Farine, Sylvia Marti ,
Hugo Trober et Chantai Giex, transpor-
tés à l'hôpital de Wildermeth.

Les délégués du Rassemblement jurassien
ont siégé hier à Delémont

• Un nouveau président : M. Germain Donzé
• Le programme des manifestations pour 1965

a été établi... sans compter celles que
« pourraient dicter les circonstances »

D'un de nos correspondants :
Plus de 300 délégués du Rassem-

blement jurassien et de ses organisa-
tions annexes, (Association féminine
pour la défense du Jura, association
des Jurassiens de l'extérieur, groupes
Bélier, et mouvements universitaires
jurassiens) ont siégé, hier après-midi,
à Delémont. Us ont procédé à Une
révision partielle des statuts puis à
la nomination des membres du comité
central.

Un nouveau président
M. André Francillon, directeur de

l'école prévôtoise de Moutier, ayant de-
mandé, pour des raisons de santé, à ¦
être remplacé à la tête du mouvement
séparatiste, l'assemblée a nommé pour
lui succéder, M. Germain Donzé. M.
Donzé, qoii endosse la lourde responsabi-
lité de présider aux destinées du mou-
vement autonomiste à une heure très
grave du Jura, est né à Delémont eu
1924. Il a fait ses éudeS aux univer-
sités de Berne et de "Genèvç , et . est
licencié en sciences politiques. Après
avoir passé une année en Angleterre,
il a enseigné à l'Ecole suisse de Gê-
nes. Depuis 1954, il est rentré à Delé-
mont et enseigne à l'Ecole supérieure
de commerce. Le nouveau président
central assumait déjà depuis de nom-
breuses années des charges importan-
tes au sein du Rassemblement juras-
sien. M. André Francilien ne quitte
pas l'équipe dirigeante du mouvement
séparatiste puisqu'il a été nommé hier
vice-président central. Il abandonne la
présidence après avoir occupé ce poste
pendant dix années. Hier après-midi,
à Delémont, il a été abondamment
acclamé et remercié pour le travail
considérable qu'il a accompli à la
tête du R.J.

En plus de M. Francillon trois au-
tres vice-présidents centraux ont en-
core été nommés : MM. Rémy Mar-
chand, député de Court , Roger Scha.ffter,
de Neuchâtel et Paul Dubois-Gobat,
de Corgémont. Au poste de secrétaire
général du Rassemblement jurassien

est réélu par acclamation M. Roland
Béguelin. Quant aux secrétaires géné-
raux adjoints, ils seront au nombre
de cinq : MM. Marcel Bréchet, fondé
de pouvoir à Delémont, Jacques Gi-
gandet, avocat aux Genevez, Francis
Huguelet, instituteur à Vendlincourt,
Roger Jardin, directeur de l'école pro-
fessionnelle de Delémont et Pierre-
André Marchand, instituteur à la Per-
rière. Les finances continueront à être
dirigées par MM. Ernest Christe, de
PoTTentruy, et Roland Gassmann, de
Delémont.

Le passé, le présent et l'avenir
L'assemblée a ensuite longuement

traité de . l'a f l'aire des Rainigiers et die
celle de l'Exposition nationale, des
revendications transmises récemment
au gouvernement bernois par l'inter-
médiaire de la députation jurassienne
et de différents problèmes d'actualité.
Elle a aussi arrêté dans ses grandes
lignes le programme d'activité" du
mouvement pour l'année en cours.

Les principaux points en sont-t r—le
20 mars prochain, à l'occasion du
150me anniversaire de l'annexion par
le congrès de Vienne du Jura au can-
ton de Berne, organisation d'une ma-
nifestation commemorative à Delé-
mont ; — en mai , à Porrentruy,
première fête de la jeunesse juras-
sienne ; — apposition de deux plaques
commémoratives ; — fête du peuple
jurassien, ainsi que différentes mani-
festations et actions dictées par les
circonstances.

Bévi

Un chaland se retoome fond sur fond
Dans les chantiers de la 2me correction des eaux du Jura

La direction de la 2me correction
des eaux du Jura a enreg istré , hélas,
un accident. Samedi soir, un chaland
à demi charg é de pierres s'est retourné
fond  sur fond .  Le dé p lacement d' eau
provoqué par cet accident a fa i t  céder
les amarres à un autre chaland qui
est parti à la dérive puis s'est arrêté
aux écluses de Port.

Notre photo montre le chaland tel
qu 'il se présentait dimanche matin.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Collision au Pré-Vert
(sp) Une collision s'est produite sur
la route du Pré-Vert, à Avenches, entre
une camionnette fribourgeoise et une
voiture du Vully. Personne ne fut
blessé. En revanche, les dégâts maté-
riels sont importants.

AVENCHES
Dérapage sur la neige

(sp) Une voiture conduite par un
ressortissant des Etats-Unis et circu-
lant à vive allure, a dérap é à la hau-
teur du Musée romain , à Avenches,
puis est entrée en collision avec un
train routier saint-gallois roulant en
direction de Morat. Le conducteur de
la voiture a été blessé. Les dégâts
matériels sont importants.

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

Le Monocle rit jaune.
Lido :, 15 h et 20 h 15, La Charge des

Rebelles.
Métro : 20 h, Mara Maru — Le Diable

des mers du sud — Les Gladiatrices.
Palace : 15 h et 20 h 30, Das tosende

Paradis.
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, Aimez-vous

Brahms.
THÉÂTRE. — Capitole : 20 h 15, Pho-

to-Finish.
EXPOSITION. — Galerie municipale : La

Suisse de demain sans armes atomiques.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. —

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 20 h 30, La Con-

quête de l'Ouest.
Rex : 20 h 30, Bombardier B. 52.
Ritz : 20 h 30, Marnie.
Scala : 20 h 30, Requiem pour un Caïd.
Plaza : 20 h 30, Alaino.
Eden : 20 h 30, Echappement libre.
Palace : 20 h 30, Les Lanternes rouges.
EXPOSITION . — Musée des Beaux-Arts :

de Renoir à de Staël.
CONCERT. — Salle de Musique : 20 h 15,

Quatuor Vegh.
CONFÉRENCE. — Club 44 : 20 h 30,

Politique intérieure américaine.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou le poste de
police tél. 2.10.17.

LE LOCLE
CONFÉRENCE. — « Dante Alighieri, sa

vie et son oeuvre ».
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

YVERDON
CINÉMA. — Bel-Air : 20 h 30, Le Mo-

nocle rit jaune.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

« M. Peclard sera directeur »
du Centre professionnel

(c) Au début du mois de janvier, le
Conseil communal d'Yverdon s'était
réuni en une séance extraordinaire
qu'avait demandée le groupe socialiste.
A cette occasion, une résolution avait
été votée à une faible majorité. Cette
résolution priait le Conseil d'Etat vau-
dois de revenir sur sa décision , c'est-
à-dire la nomination de M. Hugues
Péclard , comme directeur du Centre
professionnel du Nord vaudois. Le bu-
reau du Conseil avait transmis cette
invitation au Conseil d'Etat . Celui-ci
a confirmé et justif ié sa position pri-
mitive i II ne reviendra donc pas en
arrière.

PRÈS DE GRANDVILLARD

(c) Hier à 16 h 20, un accrochage s'est
produit aux Rontius, près de Grandvil-
lard. M. André Jeanneret, domicilié à
Lausanne, roulait de Bulle en direction
de Montbovon. Dans la voiture avaient
pris place sa femme, sa mère et sa
belle-sœur. Peu avant la gare de Grand-
villard, dams un léger virage à gauche,
il a été surpris par le verglas au mo-
ment où il dépassait uiie jeep et une
voiture à l'arrêt. Il ,a .dérapé ets:S-y ,-
heurté la jeep à l'aarét/ Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs. Sous l'effet du
choc, la bèlle-sœur du conducteur Mme
Blanche Mattey, âgée de 64 ans et do-
miciliée à Genève, et la mère, Mme
Marguerite Imer, âgée de 86 ans et do-
miciliée à Pully ont été blessées. Elles
ont été conduites à l'hôpital de Riaz.
Mme Mattey a une fracture de la jam-
be et Mme Imer une fracture du

Voiture contre Jeep
ENTRE ORON ET BULLE

(c) Hier a lo li » un automobiliste ae
Lausanne, M. Jacques Sokolinski, âgé de
26 ans et domicilié à Lausanne, circu-
lait d'Oron en direction de Bulle. Dans
un virage le conducteur a perdu le con-
trôle de son véhicule qui a glissé sur
la chaussée verglacée et qui a été ''<féi
porté . sur la gauche de la route. La
voiture est entrée en collision avec une
voiture venant en sens inverse con-
duite par M. Jean-François Roulet, âgé
de 33 ans et domicilié à Missy.

Sous l'effet du choc, M. Roulet a été
blessé. Il souffre de déchirures multi-
ples à la face et aux mains et d'un
léger enfoncement du sternum. Après
avoir reçu les premiers soins à l'hôpi-
tal de Riaz, il a pu regagner son domi-
cile. Son passager, M. Jean-Jaccpies Ro-
chat, également domicilié à Missy,
souffre de déchirures multiples et de
plaies au front. Il est âgé de 30 ans.
Les dégâts sont estimés à 10,000 francs
environ.

Une voiture glisse
sur le verglas

LA CORBAZ

(c) Il y a quelques jours, M. Firmin
Baudet, ouvrier agricol à la Corbaz,
avait été blessé par un arbre que l'on
abattait. Il vient de décéder dans une
clinique de Berne où on l'avait transpor-
té à la suite de cet accident. Le défunt
était âgé de 67 ans et était père de deux
enfants.

Un ouvrier meurt des suites
de ses blessures

(c) Samedi, un camion militaire, con-
duit par un chauffeur de la fanfare
du régiment de montagne 7 descendait
du Lac-Noir en direction de Fribourg.
Une quinzaine de soldats étaient assis
sur le pont arrière. A Zumholz, lors
d'un croisement avec un autocar GFM,
la roue avant droit a mordu la ban-
quette de la route recouverte de neige
et glissante. Le véhicule s'est renversé
en bas d'un talus. Il n'y a heureuse-
ment pas de blessé. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Un camion militaire
tombe au bas d'un talus

MONTILIER

(c) Des chalets de vacances ont été
cambriolés à Meyriez , dans le courant
de la semaine passée. La police a en-
registré un nouveau cambriolage dans
le district du lac. Cette fois, c'est un
chalet de vacances situé à Montilier ,
qui a reçu une visite assez spéciale.
Les individu s se sont introduits par
la fenêtre du chalet qui donne sur
le lac. La police a retrouvé tous les
buffets , placards et tiroirs ouverts. On
ne peut pas encore faire un inventaire
des objets volés, car les propriétaires
sont actuellement à Herzogenbuchsee.
Les cambrioleurs ont causé des dégâts.
La police a ouvert une enquête.

Des cambrioleurs pénètrent
dans un chalet de vacances

PRÈS DE CORMAGENS

(c) Une collision s'est produite, same-
di, à 11 heures au virage de la Sonnaz,
sur la route de Morat-Fribourg, près de
l'intersection d'un chemin conduisant
à Cormagens. Un automobiliste, M.
Emile Magnin , domicilié à Fribourg,
circulait au Volant de sa voiture de
Granges-Paccot en direction de Pensier.
Il est entré en collision avec une voi-
ture qui venait en sens inverse, con-
duite par M. Manuel Pasqual, haïntant
Pensier. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1500 franc» environ.

Une collision :
1500 fr. de dégâts

après m grave as«ian!
qui avait fait dsux morts
Un automobiliste condamné

à un mois de prison

ESTAVAYER

(c) Le 13 septembre 1964, jour de la
Bénichon, un tragique accident se produi-
sait près de l'église de Domdidîer. M.
Jean-Marie Forncrod , âgé de 26 ans, fonc-
tionnaire postai à Lausanne, circulait à
motocyclette en direction du centre du
village. Sa mère, Mme Aurélte Fornerod ,
avait pris place sur le siège arrière. Il
entra soudainement en collision avec une
voiture genevoise conduite par l'automo-
biliste R. B. qui venait en sens inverse.
Mme Fornerod mourut durant son trans-
fert à l'hôpital d'Estavayer. Son fils décé-
dait quelques jours plus tard dans ce
même établissement.

Le tribunal correctionnel de la Broyé,
présidé par M. René Corminboeuf vient
de condamner R. B., pour homicide par
négligence, à un mois de prison avec sur-
sis pendant 3 ans, à une amende de 400
francs, ainsi qu'aux frais pénaux.

L'hôpital de Porrentruy, dont les bâ-
timents actuels ont été inaugurés en
octobre 1956, est sur le point d'être
considérablement transformé et agrandi.
Il compte actuellement 204 lits mis à
la disposition des malades, et est orga-
nisé en six divisions : de médecine in-
terne, d'orthopédie, de gynécologie et
obstétrique, de radiologie, de pédiatrie ,
de chirurgie. Or, le nombre des lits est
devenu insuffisant et il arrive que des
malades doivent être refusés, par man-
que de place. En outre, le personnel
de maison ne dispose pas de locaux
suffisants. Il en est de même pour les
médecins-assistants et pour l'aumônier.
Il manque des locaux de service. Le
bloc opératoire devrait être lui aussi
agrandi et adapté aux conditions actuel-
les. L'administration, en outre, est à
l'étroit.

Pour toutes ces raisons , d'importants
travaux sont envisagés, qui débuteront
vraisemblablement au printemps 1965.
Le devis se monte à environ 14 millions.
On espère que les subventions canto-
nales seront de l'ordre de 60 %. Le
conseil de direction de l'hôpital et son
comité des finances prendront contact
prochainement avec les représentants
des communes d'Ajoie auxquelles , pour
le plus grand bien des habitants de
ce district , sera demandée une impor-
ta-nie, contribution financière.

Vers la transformation
de l'hôpital de Porrentru y

COURT

(c) Samedi, sa. et mine mm ""»"=-
Bessire, qui habitent Court , ont fêté le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Pour cette grande occasion , leurs
nombreux enfants et petits-enfants avaient
tenu à les entourer.

Hoces d'or

TRAMELAN

(c) Après avoir refusé la création a une
9me classe primaire à Tramelan, la com-
mission a adressé un recours aux ins-
tances compétentes. La réponse de cette
autorité est parvenue à la direction des
écoles : elle est négative.

La raison de ce refus serait la pénurie
de membres dans le corps enseignant.

Pas de nouvelle classe
scolaire

Jje corps électoral de Saint-Imier a
accepté les trois projets qui lui étaient
soumis en votations communales. H s'agis-
sait du statut du personnel communal
(483 oui — 173 non) , d'un plan de zone
et d'alignement du quartier sud-ouest
(564 oui — 89 non) et un crédit extra-
ordinaire ' de 1.356.461 fr. à couvrir par
vole d'emprunt, pour l'agrandissement du
collège primaire (486 oui — 169 non) .

On dénombra 663 électeurs à participer
au scrutin, sur 1.809 inscrits.

Votations communales
à Saint-Imier : trois fois oui

(.c; uans la nuit ae venareai a sameai ,
un inconnu s'est introduit dans les im-
meubles 8 à 10 de Champmeusel, à
Saint-Imier et a vidé les caisses des
machines à laver . Enquête de la police
de sûreté.

Des caisses de machines à laver
cambriolées à Saint-Imier

LE NOIRMONT

(c) Doyenne du Noirmont, Mme Laure
Rebetez a fêté son nonantième anniver-
saire. Elle est en excellente santé.

Doyenne du village

(c; MM. Jules yueioz et .tanne aoiuai,
recevront très prochainement la médaille
Bene Merenti qui marquera pour eux
cinquante ans passés au service du chant
de l'église.

Cinquante ans de chant

FRIBOURG

Samedi a eu lieu au musée a arts
et d'histoire de Fribourg le vernissage
de l'exposition du peintre Raymond
Meuwly. Il expose une cinquantaine
de ses œuvres exécutées depuis 1954,
année qui marqua un tournant dans
sa carrière et ses recherches.

Cette production satisfait l'œil par
son aspect décoratif et l'intellect par
sa valeur de symbole.

M. Marcel Strûb, conservateur, bros-
sa un excellent portrait de l'artiste ,
en s'inspirant notamment d'un beau
texte de Gonzague de Reynold, auteur
du catalogue.

Vernissage de l'exposition
Raymond Meuwly

(c) La date du 25 janvier approche
et la majorité des locataires de la
ville de Fribourg reçoivent de leur
régie l'avis de l'augmentation de leur
loyer. Ils ont dix jours pour accepter
les nouvelles conditions ou quitter
le 25 juillet leurs appartements. Une
vague de mécontentement sévit dans
la ' ville. En effet , l'augmentation at-
teint , dans la plupart des cas, 15 à
20 % suivant les régies. Les locataires
d'immeubles appartenant à des caisses
de retraite du personnel de l'Etat n'ont
pas été épargnés par ces hausses abu-
sives. On a la nette impression cpie
les locataires vont réagir. On espère
dans la ville que les autorités s'occu-
peront de cette question qui agite tous
les milieux de la population fribour-
geoise.

Les locataires fribourgeois
sont mécontents

le; un a Transporte nier a i nupiuu
Monney, à Châtel, quatre personnes
qui ont fait des chutes alors qu'elles
skiaient aux Paccote. Il s'agit de M.
Charles Maurer, âgé de 44 ans et do-
micilié à Berne, du jeune Bernard
Genoud , âgé de 4 ans et domicilié à
Châtel-Saint-Denis, de Charles-André
Favre, âgé de 17 ans et domicilié à
Lausanne et de Mlle Sonia Marenbach,
âgée de 23 ans et domiciliée également
à Lausanne. Toutes se sont cassées
la jambe.

En outre, on a conduit hier à l'hôpi-
tal de Riaz, M. Oscar Dupasquier, âgé
de 24 ans, actuellement au service
militaire, qui s'est cassé une jambe
en alciant au Moléson.

Bulletin noir
des pistes blanches



MOEÏ SUE LE MIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 7

A G A T H A  C I I R I S TI E
Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Je n'arrive pas à comprendre comment on peut
se débrouiller de cette façon.

— C'est un don spécial. Si tu possèdes des goûts
extravagants, sans aucun souci de la valeur de l'ar-
gent les fournisseurs t'accorderont un crédit inépuisa-
ble.

— Oui, pour finir au tribunal des faillites , comme
ce pauvre sir George Wode.

— Tu as un faible pour ce vieux maquignon... Sans
doute t'a-t-il appelée « bouton de rose » en 1879
au cours d'une danne ?

— D'accord, je n'étais pas née en 1879, protesta
Mme Allerton en riant. Sir George a de belles maniè-
res et je te défends de le traiter de maquignon.

— Des gens bien renseignés m'ont raconté de drôles
d'histoires à son sujet.

— Toi et Joanna vous vous plaisez à salir la répu-
tation d'autrui. Pour vous tous les ragots sont bons.

Tim lova les sourcils.
— Ma chère maman , ne monte pas sur tes grands

chevaux. J'ignorais que tu portais tant d'intérêt au
vieux Wode.

— Ne comprends-tu donc pas quel sacrifice repré-
sente pour lui la vente de son domaine de Wode ?
Il aimait tellement son vieux manoir I

Tim refoula la réponse qui lui montait aux lèvres.
Après tout , pourquoi se poser en juge ? Il se contenta
de dire, d'un air pensif :

— Cette fois, je crois que tu as raison. Linnet
l'a prié de venir admirer les transformations appor-
tées par elle au manoir et il a refusé tout net.

— Elle aurait au moins dû avoir la pudeur de ne
pas lui faire cette invitation.

— Je crois qu'il lui en veut sérieusement. Chaque
fois qu'il la rencontre , il marmotte des injures à son
endroit. Il ne peut lui pardonner la somme exor-
bitante qu'elle lui a versée pour ses vieilles ruines
ancestrales.

— Bien sûr, tu ne peux pas saisir cela ! s'exclama
Mme Allerton d'un ton sec.

— Franchement, j' en suis incapable. Et à propos , ce
voyage en Egypte ?

— Eh bien ?
— L'affaire est réglée. Tous deux mourons d' envie

de visiter l'Egypte.
—¦ A quand le départ ?
— Le mois prochain. Janvier est le meilleur mois

de l'année là-bas. Pendant quelques semaines encore,
nous goûterons l'excellente société des clients de cet
hôtel.

— Tim t s'écria Mme Allerton d'une voix chargée
de reproche.

Puis elle ajouta timidement :
— J'ai promis à Mme Leech que tu l' accompagne-

rais au poste de police. Elle ne conna î t  pas un t raî t re
mot d' espagnol.

Le jeune Tim fit la grimace.
— Au sujet de la bague de sa fille ?... S'obstlne-t-

elle à croire qu'on lui a volé son rubis rouge sang ?
J'irai si tu y tiens, mais je perdrai mon temps ct
elle va susciter nombre d'ennuis à une pauvre femme
de chambre. Elle portait cette bague à son doigt l'au-
tre jour lorsqu'elle prenait son bain. Je l'ai vue moi-

même. Elle l'a sans doute perdue dans l'eau et ne s'en
est point aperçue.

— Elle affirme, au contraire , qu 'elle l'a laissée sur
sa table de toilette.

— Ce n 'est pas vrai. J'ai vu la bague de mes pro-
pres yeux. Cette femme est timbrée. Il faut avoir
un grain pour aller s'ébattre dans la mer en décem-
bre et prétendre que l'eau est chaude parce que , juste
à ce moment , brillait un rayon de soleil. On devrait
interdire à ces grosses dondons de paraître sur la
plage en costume de bains. Elles sont si laides !

Mme Allerton murmura :
— En ce cas, moi aussi je devrais renoncer à me

baigner.
Tim éclata de rire :
— Tu plaisantes ! Tu rendrais des points à la

plupart des jeunes baigneuses de la plage.
— Je souhaiterais voir un peu plus de jeunesse par

ici pour te distraire.
Tim secoua énergi quement la tète.
—¦ Pas moi. Nous nous suffisons amp lement sans

rechercher d'autres distractions.
— Tu te plairais davantage ici si Joanna s'y trou-

vait.
— Pas du tout. Là, tu fais erreur. Joanna m'amu-

se, mais je ne l'aime pas. En outre, au bout d'un
certain temps sa présence me donne sur les nerfs .
Je me félicite qu'elle ne soit pas ici et je me rési-
gnerais bien à ne plus jamais la revoir .

Fl a jouta , tout bas , comme pour lui-même :
— Il n 'existe qu'une femme au monde pour qui

j'é prouve un respect et une admiration sans réserve.
Et je crois , madame Allerton , que vous la connais-
sez.

Sa mère rougit de confusion.
X X X

Dans un appartement qui donnait sur Central Park ,
à New-York , Mme Robson s'exclamait.

— Ça, c'est vraiment magnifique 1 Tu peux dire
que tu as de la chance, Cornélia !

Cornélia Robson, une grande fille à l'air gauche
et timide aux yeux marron de bon chien fidèle, rou-
git de plaisir.

— Oh ! oui ! Ce sera merveilleux, soupira-t-elle.
La vieille miss Van Schuyler visiblement satisfaite

de l'attitude reconnaissante de ses parentes pauvres,
inclina la tête.

— J'ai toujours rêvé d'un voyage en Europe, mur-
mura Cornélia, mais je ne croyais jamais que mon
désir se réaliserait un jour.

— Miss Bowers m'accompagnera comme d'habitude,
annonça miss Van Schuyler, mais je trouve sa société
plutôt terne. Cornélia pourra , en outre, me rendre de
petits services.

— Avec plaisir , cousine Marie , s'empressa de dire
Cornélia.

— Eh bien ! voilà qui est réglé, trancha miss Van
Schuy ler. Tiens, Cornélia , cours avertir miss Bowers
qu 'il est l'heure de me préparer mon lait de poule.

Cornélia quitta la pièce.
— Ma chère Marie, dit alors sa mère à l'opulente

miss Schuyler, je ne sais comment t'exprimer ma
gratitude. Tu sais comme moi combien Cornélia souf-
fre de ne point fréquenter le monde. Elle en est humi-
liée. Si mes moyens me permettaient de la sortir un
peu... Hélas ! depuis la mort de Ned...

— Je suis très heureuse cle l'emmener en Europe.
Cornélia m'a toujours paru très gentille , serviable, tou-
jours prête à l'aire mes commissions et elle n'est pas
égoïste comme la plupart des jeunes filles modernes.

Mme Robson se leva et embrassa le visage ridé et
jaune de sa riche parente.

—¦ Encore une fois , merci , Marie.
Dans l'escalier, elle croisa une femme alerte qui te-

nait dans sa main un verre plein d'un liquide crémeux
et jaunâtre. (A suivre)

Faute d'emploi, à
vendre une

cuisinière électrique
4 plaques, parfait
état. Demander
l'adresse du No

0289 au bureau du
Journal.

^̂ ^̂ ÂÛSANNB

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Hl. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Fiancés !
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre avec fort
rabais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète com-
posée d'une armoi-
re 3 portes, teinte
noyer, 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers têtes mobiles,
2 protège - matelas,
2 matelas; à ressorts
(garantis 10 ans) ,
2 duvets, 2 oreil-
lers ;
1 salle à manger
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 tabte
avec 2 rallonges et
1 chaises ;
1 salon, 1 canapé
transformable en lit
et 2 fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un so-
lide tissu d'ameu-
blement grenat.
Les 26 pièces à en-
lever pour

Fr. 2600.—
W. KURTH

RENEN S
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
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100,008 personnes
lisent chaque jour notre jour-
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cité vous assure un succès
total !

Offre attractive
S K I S  de choix , couverture
plastique Fr. 11'- —

ANORAKS pour enfants,
dames, messieurs à partir de Fr. 49.—

GHAUSSURES DE SKI
pour enfants, dames, mes-
sieurs, à partir de Fr. 39.80

GANTS ET MOUFLES
de ski, pour dames

Garantie totale une saison
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King Size
r / ou Box Fr. 1.20

KENT munie du «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
rM-iTs i c uu 

entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dans utl sens comme dans |,autre" pas que vous devriez choisir KENT?

* i» « i J fH-pvrt/^A f Le département scientifique de 
entre I eTTet ae Tlltrage Cl Lorillard a créé le filtre Micronite pour
un arôme d'une douceur assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUN,E
Un

. 
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mais sans jamais oub|ier qUe |e fumeur OU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qui VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. !̂ 
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Egrillard Company.
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A vendre

Frigo Bosch
à l'état de neuf ,

prix 300 fr.
Tél. 7 58 17, dès

19 h 30.

Dmg-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites instal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Pr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.
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Comme celle du Lauberhorn, la des-
cente du Hahnenkamm a eu ses capri-
ces. C'est ce qui a rendu cette course
si attrayante, si passionnante même.
Après l'arrivée du vingtième courwur,
les trois premiers du classement posè-
rent déjà pour les photographes, selon
l'usage. Trop tôt ! En course avec le

VOLONTAIRE. — Grimaçant, mais passant toutes les portes mieux
qiie ses concurrents, K i l l y  a mis un peu de baume sur le cœur

des Français... qui avaient bien besoin de victoires !
(Bélinos AP)

numéro 29, l'Italien Mahlknecht vint
se glisser entre Favre et Lacroix, au
troisième rang. Un autre Italien, Muss-
ner, obtint un peu plus tard la cin-
quième place ! Puis les jeunes Autri-
chiens Salzmann et Rudi Saiier — le
frère de Tony — réussirent encore à se
classer parmi les quinze premiers. Par-

tant avec des dossards voisins du cin-
quantième, on n'était pas nécessaire-
ment condamné.

Il est évident que les conditions
météorologiques ont eu une influence.
Le brouillard surtout, dont la densité
varie parfois d'une minute à l'autre.
La neige fraîche a peut-être aussi
désavantagé, dans une certaine me-
sure, les premiers coureurs entrés en
compétition.

' Mais c'est le ski ! Le temps se
charge, en certaines occasions, de con-
fondre les hommes et de corriger la
fortune des coureurs. Les techniciens
veulent en faire une science exacte,
les coureurs font l'impossible pour
être classés dans le premier groupe —
le groupe des favoris et des faveurs —
et la neige se met subrepticement à
tomber, et le brouillard s'en mêle et
la course tourne à l'aigre...

Parce que le ski refuse de se faire
domestiquer, il a des révoltes. Les pis-
tes de descente n'ont plus le caractère
sélectif de celles d'autrefois. Les vraies
qualités techniques et l'instinct origi-
nel du coureur ne peuvent plus s'y
exprimer. Il est bon que la nature
s'en mêle donc.

LA PREUVE...

Au dernier moment, les Français ont
eu peur de l'irréparable. Ils ne se sont

pas convertis en bloc à l'utilisation
d'un matériel étranger. Des skis autri-
chiens, des skis, allemands, des skis
français : les résultats de l'équipe de
France sont assez semblables à ceux
du Lauberhorn et de l'Arlberg Kan-
dahar. Comme quoi les victoires et les
défaites ne dépendent pas essentielle-
ment des caractéristiques des skis. Il
fallait en faire la preuve.

Cette descente, un mauvais coup
pour les Autrichiens qui avaient déjà
pris goût au triomphe massif de leurs
spécialistes. Leur échec en slalom
géant ne les avait pas affectés. Ils
donnaient en tout cas le change, en
proclamant bien haut que ce slalom
géant ne faisait pas partie intégrante
du Hahnenkamm puisqu'il n'avait été
organisé qu'à titre d'exception, cette
année, à l'occasion de la vingt-cin-
quième édition de cette manifestation.
Premier Autrichien : Nenning, sixième !
Il y a longtemps que cela ne s'était
pas produit.

Mais le fait le plus important est
que cette défaite n'a pas été infligée
aux Autrichiens par les Français. Un
Allemand, un Suisse, un Italien, un
Français, un Italien : l'histoire ne se
répète pas invariablement.

On a tellement pris l'habitude de
considérer le ski alpin comme une
affaire concernant principalement les
Autrichiens et les Français qu'il est

agréable de constater, enfin, qu'il
existe d'autres coureurs d'élite. Lud-
wig Leitner représente à lui seul le
ski allemand, mais son retour en forme
va certainement apporter un nouvel
élément dans les compétitions. Willy
Favre n'a pas attendu longtemps pour

confirmer son exploit de la veille ;
deuxième, à quatorze centièmes de
seconde seulement de Leitner. Il ne lui
manquait pas grand-chose ! Mais on
est satisfait de ce succès. D'autant que
Bruggmann n'a pas été décevant du
tout !

Le «spécial » demeure
Ee point faible des Suisses

Cependant, il y a toujours des rappels.
Le sport est sujet aux brutalités. Et le
slalom qui réclame dans une même épreuve
— deux manches — affirmation et confir-
mation est d'une irritante cruauté.

Une chute, une porte ratée, un accrochage,
un dérapage : élimination sur élimination.
H prend vraiment parfois l'aspect d'un jeu
de hasard. Car, it incite les coureurs à so
surpasser , à prendre des risques déraison-
nables ou irraisonnés. Pour un qui passe,
il y en a quatre qui sont éliminés. Con-
naissant les qualités de Ludwig Leitner,
on ne pensait pas qu'il se laisserait ravir
la première place du combiné par un ad-
versaire classé dixième en descente. Mais,
Leitner a sans doute été trop prudent et
comme l'acrobate Killy n'a pas connu de
mésaventure, il a donné au ski français
deux victoire du même coup : slalom et
combiné.

SUR SA RÉSERVE
Karl Schranz qui avait établi le meilleur

temps de la première manche avec te No 1
ne parvint pas à inquiéter le Français ' dans
la seconde. Partant en quinzième position,
il avait été témoin de tant de chutes ou
d'erreurs de parcours qu'il resta sur sa

AVEC LES « GRANDS » . — Favre (à droite) : vainqueur du
slalom géant, deuxième de la descente derrière L. Leltner (à
gauche) . Une silhouette qui retiendra dorénavant Vattention des

photographes !

réserve. D'ailleurs, on lui criait sans cesse
du bord de la piste : « achtung », Karl !
Une nouvelle fois, excédent classement du
Norvégien Sunde qui pourrait bien devenir
un second Stein Eriksen.

UNE MAUVAISE JOURNÉE
Les Suisses ont fait long feu (!) Grunen-

felder, Bruggmann, Favre, Pitteloud, tous
éliminés dans la deuxième manche. Mais,
à ce moment-là, leur carrière était déjà
bien compromise.

On ne sait pas dans quelle mesure les
discussions au sujet de l'appartenance au
premier groupe ont influencé sur le moral
de l'équipe. Georges Grunenfelder n'a pas
voulu renoncer à son avantage au profil
de Bruggmann . qui est, cette saison, notre
meilleur spécialiste et qui, du surcroît , avait
encore une position à défendre au combiné
en raison de son huitième rang à la
descente. Finalement, c'est Giovanoli qui a
cédé sa place à Bruggmann. Nous ne
pensons pas pourtant que ce soit là la
cause de cette défaite collective. Une mau-
vaise journée, tout simplement. Etant en-
tendu que de toute manière, le slalom est
le point faible des skieurs suisses.

Guv CURDY

Bruggmanii tombe... à quelques
mètres de k ligne d'amvée !

Le slalom spécial a vu la victoire du
jeune Français Jean-Claude Killy. Le
skieur de Val-d'Isère, âgé de 21 ans, qui
s'était classé second à Wengen et Saint-
Anton, respectivement derrière Périllat
et Nenning, a ainsi remporté sa premiè-
re grande victoire internationale. Grâce
à ce succès, Killy a également enlevé
le combiné devant l'Allemand Leltner,
vainqueur la veille de la descente.

Les Suisses distancés
Sur le premier parcours, piqueté de 71

portes par le Français Sulpice, l'Au-
trichien Schranz, qui était le premier
concurrent à s'élancer, réalisa fc meilleur
temps en 60"33. Il devançait dans l'ordre
Killy (à 1"38), Arpin (à 1"47), Leitner
(à 1"99), Sunde (à 2"16), de Nicolo
(à 2"78), Bonlieu (à 2"94) et Lacroix,
meilleur homme du second groupe,
d'exactement trois secondes. A ce mo-
ment, les Suisses étaient déjà nettement
distancés. Bruggmann (dossard No 3)
était crédité de 63"91 et Georges Gru-
nenfelder (No 4) de 63"96. Quant , aUx

. autres représentants à croix bjanclje,
leurs positions parmi les hommes du
second groupe leur avaient au départ
déjà enlevé toutes chances. Sur le
deuxième parcours, qui comportait 74
portes placées par l'Autrichien Salveh-
moser, Killy partant en septième posi-
tion, obtenait le meilleur temps en 59"33.

Il était suivi par Nindl (61 20), Nenning
(61"74) et Sunde (61"88) . Schranz était
crédité de 62"85 alors que les Français
Arpin, Bonlieu et Périllat tombaient
presque tous les trois au même endroit.
Les Suisses Bruggmann (à quelques mè-
tres de la ligne), Pitteloud et Favre
étaient victimes de la même mésaven-
ture.

Redoutable
Ainsi, les grands battus de ces cour-

ses du Hahnenkamm ont été les Au-
trichiens, qui, sur leur terrain, ne sont
pas parvenus à remporter une victoire,
celle-ci allant respectivement à la Suis-
se, à l'Allemagne de l'Ouest et à la
France (2). Il faut relever la bonne per-
formance du Norvégien Sunde, qui en
prenant la troisième place, a confirmé
qu'il était un concurrent redoutable en
slalom spécial. Les Suisses, très à l'aise
en descente et en slalom géant, ont été
décevants en slalom spécial. Le succes-
seur d'Adolf Mathis est loin d'être ¦ trou-
vé. Il convient cependant de relever que
les représentants helvétiques n'étaient
pas avantagés par leurs dossards. En
effet , à l'exception de Gruenenfelder
(No 4) et de Bruggmann (qui prit la
place de Giovanoli au 3me rang) , ils
devaient se contenter de positions élevées :
20 pour Favre, 24 pour Pitteloud et 26
pour Giovanoli.

Au Locle, Maryiise Blum et J.-P. Besson
n'ont laissé que des miettes aux autres

Succès des championnats jurassiens (et romands ) alpins et nordiques

DE NOTRE ENVOYf SPiCIAL
Les 38mes championnats jurassien s

de ski alpin se sont déroulés dans les
environs du Loole, à la Combe Jeanne-
ret. Pour ces joutes, les organisateurs
avaient enregistré l'inscription, d'un
grand nombre de concurrents, puisque
soixante-dix messieurs et une dizaine
de dames ont pris le départ.

Catherine Cuche malchanceuse
La première journée était consacrée

au slalom géant. Malheureusement, la
première des deux manches — qui s'est
courue le matin — n'a pas bénéficié
d'un temps très clément. Le brouillard
et la neige sont venus gêner les évolu-
tions des concurrents. Pour la seconde
manche, par contre, le ciel était plus
convenable. Les parcours de ce slalom
géant, d'environ 700 m avaient été pi-
quetés, pour la première manche, par
Antonin Magne, la seconde par Jeannot
Iff. Dans la catégorie dames, domina-
tion des favorites. Après le premier
parcours Catherine Cuche devançait
Maryiise Bhim. Dans la seconde man-

che, cette dernière prenait sa revanche
sur sa rivale qui avait des ennuis et
terminait assez attardée. Josiane Cons-
cience, de la Chaux-de-Fonds, en profi-
tait pour prendre la deuxième place.

Chez les messieurs, les favoris n'ont
pas déjoué les pronostics. Après la pre-
mière manche, nous avions en tête,
Liengme, suivi de près par Mottet et
J.-P. Besson. Lors de la seconde partie
de la course, J.-P. Besson accomplissait
le meilleur temps absolu des deux man-
ches et s'assurait ainsi la première pla-
ce à l'addition des temps, devant le
Biennois Mottet et le Loclois Liengme.
A remarquer que la piste était très
bonne, peut-être un peu tendre. Néan-
moins, après le passage d'une trentaine
de concurrents, elle se creusa assez
profondément, ce qui rendit difficile la
course des derniers skieurs.

Ils amassent les titres
Hier, les favorites du slalom spécial

se classèrent toutes on tête, avec à la
première place de la première manche,

Catherine Cuche suivie de Maryiise
Blum. La malchance semblait poursui-
vre Catherine Cuche puisqu'elle se fit
à nouveau distancer par Maryiise Blum,
déjà victorieuse samedi, et Micheline
Hostettler.

Chez les messieurs, la hitte pour la

première place s'est circonscrite entre
J.-P. Besson et Mottet. Le Biennois par-
vint, cette fois-ci, à prendre sa revan-
che, et enleva le titre de champion ju-
rassien de slalom spécial, précédant de
peu, J.-P. Besson, Vernez et Boss. Pour
le combiné, la première place revenait
naturellement à Maryiise Blum, la plus
régulière et la plus méritante des jeu-
nes filles. Elle précède Micheline Hos-
tettler. Pour les messieurs, le combiné
est attribué à J.-P. Besson, suivi de
Mottet, de Bienne, et Liègme, du Locle.
Félicitons donc Maryiise Blum et Jean-
Pierre Besson qui remportent à eux
deux, cinq des six titres en compéti-
tion ! J. P. D.

14/100 de seconde ont manque à Favre
pour gagner aussi la descente !

L'Allemand de l'Ouest Ludwig Leit-
ner (25 ans), champion du monde du

^çpmjbiné a remporté sa première grçin-
P! de victoire de la. saison en gagnant

la descente des courses du Hahnen-
""̂ eamnîï" à Kitzbuhl, devant le Suisse

Willy Favre, qui a ainsi confirmé
g éant.

I,» schuss déterminant
Après le passag e de trois ouvreurs

de p iste, le premier bon chrono f u t
réussi par Gerhard Nenning (No 5)
qui s'installa provisoirement en tête
du classement avec 2' 32" 98. A mi-
parcours, Nenning était chronométré
en l' 00" 2 contre 1' 00" 3 à son com-
patriote Schranz. C'est dans le schuss
de l'arrivée que Nenning distança
Schranz. L'Allemand Ludwig Leitner
partit en huitième p osition. Ce f u t
ensuite le tour des représentants suis-
ses, qui bénéficiaient des dossards 10
à 13. Bruggmann p artit le premier.
Malheureusement , il eut des d i f f i c u l t é s
à suivre sa ligne idéale , ce qui ne
l'empêcha pas finalement d' obtenir le
Sme meilleur temps. Georges Grunen-
fe lder  (No 11) qui éprouve de la peine
à retrouver ta forme qui f u t  la sienne
l'hiver dernier , dut se contenter d' un
chrono modeste. Dumeng Giovanoli f u t
victime d'une chute dans les courbes
avant le schuss f ina l  et abandonna.
Il f u t  d'ailleurs le seul concurrent à
abandonner. Enf in , Willy Favre , der-
nier homme du peloton à croix blan-
che avec le dossard 13, comptait sept
dixièmes de seconde de retard sur
Leitner à mi-parcours. Il ne réussit
pas à combler cet handicap et dut
finalement s'incliner de lit centièmes
derrière l'Allemand , en se montrant
le p lus rap ide de tons sur la seconde
moitié du parcours.

La performance d ensemble des Suis-
ses peut être considérée comme satis-
faisante., Après t la victoire de Favre
dans le slalom sp écial et sa seconde
p lace dans la descente, l'optimisme
régnait dans le camp helvéti que. De
p lus, les deux espoirs romands, Jean-
Daniel Daetwy ler et Alb y Pitteloud ,
ont confirm é les espoirs, p lacés en
eux en se classant dans les vingt pre-
miers, malgré des positions de départ
défavorables.

L'INATTENDU. — C'est Michel
Haymoz. II a cependant trouvé
assez d'énergie pour battre tous

les f avoris.
(Photo Avipress - Guggisberg)

Personne ne prévoyait le succès de M. Haymoz
Dans l'épreuve de fond de 15 km courue à Tramelan

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Tramelan, coquet village jurassien, a
réservé un bel accueil à tous les parti-
cipants des deuxièmes championnats
romands et trente-huitièmes champion-
nats jurassiens de ski nordique, épreu-
ves couplées pour la circonstance.

Erreurs de fartage
La course de fond , qui a connu quel-

ques rebondissements assez sensation-
nels , a été courue sur 15 km., avec
Baume , Rey, Mast , Dubois et Junod
comme favoris. Mais, après quelques
kilomètres déjà, les spectateurs étaient
surpris par la présence de Denis Mast
sur la ligne d'arrivée. Le skieur des
Cernets eut tôt fait d'expliquer que son
fartage ne correspondait pas du tout à
l'état de la neige. Un peu plus tard,
Rey, le détenteur du titre romand,
abandonnait à son tour, pour le même
motif. La lutte allait donc se circons-
crire entre Baume , Dubois et Junod.
Mais c'était sans compter avec un puis-
sant et modeste garçon de Riaz , Michel
Haymoz , qui devait réaliser le meilleur
temps et devancer Baume de près d'une
minute.

Baume, classé deuxième, conserve
son titre jurassien.

Dana la catégorie juniors, autre sur-

prise avec la victoire du Valaisan Jag-
gi, tandis que Rosat, de la Brévine, de-
vient champion jurassien. Belle course
de Jacqueline Frey chez les dames. Ka-
ty von Salis, qui reste notre meilleure
spécialiste, ne l'a battue que de 54 se-
condes.

Magnifique relais
Les conditions de temps ct de neige

étaient excellentes , hier , et laissaient
prévoir une belle lutte pour l'obtention
du titre romand du relais. Au cours du
ler relais, la Brévine et la Chaux-de-
Fonds réalisèrent le meilleur temps en
36'44". Ils étaient suivis des Gardes-
frontières et d'Obergoms. Surprise : les
Cernets Verrières, avec J.-P. Junod , se
trouvaient à l'IO". Dans le 2me relais,
c'est Rey qui réussit le meilleur temps
mais la Brévine (Arnoud) ne lui con-
cède que 13". On note que Riaz revient
très fort. Le 3me relais sera fatal aux
Cernets-Verrières , W. Junod réalisant
le temps assez moyen de 38'27" alors
que Pochon augmente l'avance de la
Brévlne. Dans la dernière course, un
homme peut tout remettre en ques-
tion : Mast, des Cernets-Verrières. Son
équipe a un retard de plus de 2 minu-

tes sur la Brévine et c est Baume qui
s'élance pour cette dernière équipe.
Mast réalise le meilleur temps absolu
de la journée mais Baume ne perd que
44" et la Brévine remporte une belle
victoire.

Rochat : saut et combiné
L'après-midi, sur le magnifique trem-

plin des Combattes, le saut spécial et
combiné ont été remportés par J. Ro-
chat , du Brassus. On dénombrait plus
de 2000 spectateurs autour  du tremplin.
Le combiné nordi que seniors est donc
revenu au Vaudois qui a ainsi cumulé
les titres. Chez les juniors , le Biennois
Schœni s'est imposé de façon très net-
te.

En conclusions, rappelons les titres
attribués ces deux journées à Tramelan,
où l'organisation fut parfaite : cham-
pion romand de fond 15 km. Haymoz
(Riaz) ; champion romand de saut spé-
cial : Rochat (le Brassus) ; champion
romand de combiné nordique : Rochat ;
champion romand de relais : la Brévi-
ne I ; champion romand dc fond ju-
niors : Jaggi ( Imfang)  ; champion ju-
rassien de fond : Baume (la Brévine) ;
champion jurassien de saut spécial :
Schœni (Bienne) ; champion jurassien
do fond juniors : Rosat (la Brévine).

F.-A. BOILLAT.

CINQ SUR S I X .  — Maryi i se  Ulum, à gauche, a cumulé les trois
titres mis en jeu.  Pour sa part , J.-P. Rcsson a dû concéder
lu victoire dans le slalom à Wil ly  Mottet. I l  n'en a pas moins

récolté deux titres.
(Photo Avipress - Schneider).

3500 mètres-860 mètres de dénivel-
lation-16 portes de direction :

1. L. Leitner (Al) 2'30"88 ; 3. Fa-
vre (S) 2'30"98 ; 3. Mahlknecht (It)
2'31"62 ; 4. Lacroix (Pr) 2'32"52 ;
5. Mussner (It) 2'32"66 ; 6. Nenning
(Aut) 2'32"98 ; 7. Nindl (Aut) 2'33"
02 ; 8. Bruggmann (S) 2'33"16 ; 9.
Rledel (Al-E) 2'33"20 ; 10. Killy (Fr)
2'33"37 ; 11. Senoner (It) 2'33"41 ;
12. Salzmann (Aut) 2'33"57 ; 13. C.
Schranz (Aut) 2'33"75 ; 14. Leitner
(Aut) 2'34"01 ; 15. Saiier (Aut) 2'34"
02 ; puis : 17. Daetwvler fS) 2'34"12 ;
20. Pitteloud (S) 2'34"74 : 26. Tisch-
hauser (S) 2'3S"07 ; 32. Hugtfler (S)
2'36"77 ;33. Gruenenfelder (S) 2'36"
81.

DESCENTE

1. Killy (Fr), 121"54 ; 2 . Schranz
(Aut), 123"18; 3. Sunde (No), 124"37;
4. Nindl (Aut), 124"66; 5. Arpin (FT),
125"01 ; 6. I,. Leitner (Al) ,  125"12 ; 7.
Lacroix (Fr), 126"36 ; 8. Melqulnnd
(Fr), 127"10; 9. Jauffrot (Fr) .  127"29:
10. Nenning (Aut),  127"41. Puis : 20.
Giovanoli (S), 131"85 ; 21. Tlschhau-
ser (S), 131"96. s

SLALOM SPÉCIAL

'¦ 1. Killy (Fr), 10,93 points ; 2. L.
Leltner (Al), 15,44; 3. Schranz ( Aut),
19,77 ; 4. Nindl (Aut),  22 ,96; 5. La-
croix (Fr) , 27,88; 6. Mahlknecht (I t) ,
31,03; 7. Nenning (Aut) ,  34,16; 8.
Arpin (Fr) , 39,61; 9. Jauffret (Fr),
45,82 ; 10. Scherzer (Al-Ê), 50,97.
Puis : 19. Tlschhauser (S), 65,08.

COMBINÉ

SLALOM GÉANT. — Dames : 1.
Maryiise Blum (La Chaux-de-Fonds),
l'51" ; 2. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds), 2'02" ; 3. Micheline
Hostettler (Les Hauts-Geneveys), 2'02"1;

Messieurs : 1. J.-P. Besson (La
Chaux-de-Fonds) , l'51" ; 2. W. Mottet
(Bienne), l'51"2 ; 3. B. Liengme (Le
Locle) , l'52"2 ; 4. J. Calame (Le Lo-
cïe) , l'55" ; 5. R. Boss (Saint-Imier),

SLALOM SPÉCIAL. — Dames : 1.
Maryiise Blum (La Chaux-de-Fonds) ,
l'50"2 ; 2. Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran) , l'51"6 ; 3. Catherine Cuche
(Saint-Imier), l'51"7 ;

Messieurs : 1. W. Mottet (Bienne),
l'37"2 ; 2. J.-P. Besson (La Chaux-
de-Fonds), l'37"3 ; 3. F. Vernez (Mal-
leray-Bévllard), l'39" ; 4. R. Boss
(Saint-Imier) , l'39"6 ; 5. B. Liengme
(Le Locle) , l'40"8.

COMBINÉ. — Dames : 1. Maryiise
Blum (La Chaux - de - Fonds) , ' 9717
points ; 2. Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran), 9766 ; 3. Josiane Conscience
(La Chaux-de-Fonds), 10,085 ;

Messieurs : 1. J.-P. Besson (La
Chaux-de-Fonds), 9036 points ; 2 . W.
Mottet (Bienne) , 9045 ; 3. B. Liengme
(Le Locle), 9186 ; 4. R. Boss (Saint-
Imier), 9236 ; 5. F. Vernez (Malleray-
Bévilard), 9277.

AU LOCLE
FOND. — Dames (9 km 500) : 1.

Kathy von Salis (Berne), 56'50" ; 2.
Jacqueline Frey (Mont-Soleil), 57'44"
(championne romande) ; 3. Annelise
Cosandey (Mont-Soleil), 1 h 01'53".

Juniors (9 km 500) : 1. L. Jaggi
(Imfang), 42'53" ; 2. C. Rosat (La
Brévine) , 43'05" ; 3. F. Blondeau (La
Brévlne) , 43'22".

Seniors et élite (15 km) : 1. M. Hay-
moz (Riaz) , 1 h 04'39" ; 2. A. Baume
(La Brévlne) , 1 h 05'37" ; 3. W. Ju-
nod (Les Cernets-Verrières), lh06'15" ,
4. G. Dubois (La Chaux-de-Fonds),
1 h 06'26" ; 5. J.-C. Pochon (La Bré-
vine), 1 h 06'48".

RELAIS. — 1. La Brévine I, 2 h
27'43" ; 2. Les Cernets-Verrières, 2 h
29'20" ; 3. Obergoms I, 2 h 30'03" ;
4. Riaz, 2 h 30'18" ; 5. Gardes fron-
tière, 2 h 31'30".

SAUT. — Spécial juniors : 1. Schœ-
ni (Bienne), 39 m 50 et 41 m, 196
points ; 2. Leuba (Sainte-Croix), 148,8;
3. Wirth (Le Locle), 148.

Elite et seniors : 1. J. Rochat (Le
Brassus) , 39 m et 38 m, 201,3 points ;
2. M. Reymond (Le Brassus), 38 m et
38 m 50, 194,3 ; 3. J.-M. Reymond (Le
Brassus), 182,8 ; 4. Godel (Le Locle) ,
180,1 ; 5. Flutsch (La Chaux-de-
Fonds) , 171,6.

A TRAMELAN



Les chances, pour Young Sprinters, d'éviter
ia relégation diminuent comme une peau de chagrin

PERDU. — A Kloten, Villars a connu une mésaventure qui peut
lui coûter le titre national. L' « aviateur » Altdorler (photo) et
ses camarades n'ont pas laissé le temps au gardien vaudois de...

rigoler.
. . (Photopress)

LANGNAU - YOUNG SPRINTERS
5-4 (1-2, 2-2, 2-0)

MARQUEURS. — Martini (sur échap-
pée) 4me ; Sprecher (Grenacher) 13me ;
Ingold (F. Lehmann) 20me. Deuxième
tiers : Frankhauser 2me ; G. Wittwer 2me,
Martini1 Sme ; J.-J. Paroz (Grenacher)
18mc. Troisième tiers : W. Wittwer Sme ;
G. Wittwer lSme.

LAUGNAU. — Horak ; Brun, Frank-
hauser ; P. Lehmann, Aeschlimann ;
Baertschi, W. et G. Wittwer ; H. Wittwer,
A. et F. Lehmann ; Ingold. Entraîneur :
Bazzi.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; E.
Paroz, Schneeberger ; Wicki ; Spichty,
Martini, Santschy ; Sprecher, J.-J. Paroz,
Grenacher ; Kehrli. Directeur technique :
Blank.

ARBITRES. — MM. Gysler et Ehrens-
berger.

NOTES. — Neige par intermittence en
début de partte, glace rugueuse ; la pen-
dule de la patinoire ne fonctionne pas,

ce qui ne facilitera pas la tache des di-
recteurs tcchriques ct des représentants
de la presse ; 1500 spectateurs.

INCIDENT
Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que

la victoire aurait dû être neuchâteloise.
Mais, samedi, Langnau était à la portée
de l'équipe conseillée par Blank. Pourtant
même si Young Sprinters a joué un de ses
meilleurs matches de la saison, la mala-
dresse de certains joueurs et une erreur
d'arbitrage en ont décidé autrement. A
la dernière minute du premier teirs, alors
que les hommes de Martini gagnaient
2-0, une mêlée se produisit derrière le but
de Neipp. L'arbitre Gyssler siffla un arrêt
de jeu... mais les j oueurs locaux continuè-
rent à jouer et marquèrent. Les discus-
sions qui s'en suivirent ne changèrent pas

l'avis des arbitres qui accordèrent le point
Curieux...

Cette grave erreur d'arbitrage n'expli-
que néanmoins pas tout. Blank, en ne
faisant pas appel à d'autres jeunes, avait
clairement manifesté son intention de ga-
gner, ou tout au moins d'essayer. Il s'en
est fallu de peu qu'il ne réussisse. Les
attaquants, souvent trop maladroits de-
vant le but de l'ancien gardien de Young
Sprinters, Horak, ne purent concrétiser
des actions parfois bien construites. Cette
carence, qui s'est manifestée à plus d'une
reprise depuis le début de la compétition,
est une des explications de cette nouvel-
le défaite. Autre cause : la condition phy-
sique. Celle des bernois fut finalement
quasi déterminante. Tentant le tout pour
le tout, Blank eut beau faire sortir Neipp
dans l'ultime minute, l'égalisation ne vint
pas. Dommage : les chances d'éviter la
relégation diminuent chaque week-end
comme une peau de chagrin !

OCCASIONS. — Fleurier, ainsi
que nous le prou ve Cuendet,
n'en a pas manqué lors de sa
rencontre avec les Biennois.
Mais les poteaux sont venus

au secours d 'Hostettler.
Résultats

LIGUE A
Kloten-Villars 4-3 (1-0, 1-2, 2-1).
Berne-Genève Servette 4-3 (2-1, 0-1,
3-1).
Langnau-Young Sprinters 5-4 (1-2,
2-2,2-0).
Viège-Davos 2-1 (2-0, 0-0, 0-1) .
Grasshoppers-Zurich 4-4 (0-2, 0-2,
4-0).

LIGUE B (Ouest)
Gottéron-La Chaux-de-Fonds 1-5.
Fleurier-Bienne 2-5.
Sierrc-Lausanne 7-1.
Sion-Martigny 1-2.

LIGUE B (Est)
Coire-Ambri Piotta 4-8.
Arosa-Lugano 4-4.
Zurich II-Langenthal 1-8.
Kusnacht-Bâle 0-4.

Fleurier est-il incupoMe
de gagner sur sa patinoire ?
FLEURIER - BIENNE 2-5 (1-1 0-0

1-4)
MARUQUERS. — Pour Bienne : B.

Butri, Tanner, M. Barri (2), Aeschlimann.
Pour Fleurier : Jeannln, G. Weissbrodt.

FLEURIER. — Schneiter ; Reymond,
Staudenmann ; Y. Dubois, Niederhauser ;
Jacot, Mombelli, Jeannln ; G. Welssbrodt,
Besson, Cuendet ; G. Dubois. Entraîneur :
Cruishank.

BIENNE. — E. Hostettler ; Brugger,
Ruprecht ; Racheter ; Villa, Zimmermann,
Tanner ; M. Buiri, B. Buxri, Bidermann ;
J.-C. Hostettler, Aeschlimann, Probst ;
Wyttenbach, Megert. Entraîneur : Wenger.

NOTES. — Bienne joue sans Pontl et
Hulllger (malade) , tandis que Fleurier est
privé de Lischer (suspendu) , A. Welss-
brodt (blessé) et Leuba (victime d'un ac-
cident de ski). Au Sme tiers-temps, Ru-
precht est évacué sur une civière, victime
d'un coup dans le dos.

DOMINATION STÉRILE
Fleurier a dû évoluer dans une fcxnna-

tion de fortune. Magiré cela, au cours du
2me tiers-temps, les Neuchâtelois ont fait
preuve d'une nette domination territoria-
le au cours de laquelle ils ont tiré 3 fois..
contre les poteaux du but de Hostettler.
L'envahissement du camp bernois n'a, hé-
las, rien apporté aux Neuchâtelois qui,
dans la dernière période, subirent le ccm-

PREMIÊRE LIGUE

Charrat battu
GROUPE 6 : Charrat-Montama Crans

1-6 (Montana Crans rejoint Charrat à
la tête du groupe) : Zermatt-Forward
Morges 11-6.

CHEZ LES JUNIORS
Groupe 5 : Slerre-Genève Servette 2-2
Loèches-Yverdon 71.

treooup de leurs efforts. Jouant avec trois
lignes d'attaque, les Biennois ont su pro-
fiter de l'affaiblissement de leur adversai-
re et ont, finalement, remporté une vic-
toire aisée. H faut souhaiter que les Fleu-
risans se ressaisissent car, vendredi. Ils
auront la visite de Gotteron. Or , Les Neu-
châtelois n'ont encore glané aucun point
sur leur patinoire... j . GUÉRIN.

G ©f ter on
en mauvaise posture

GOTTERON - LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (1-1, 1-0, 0-3).

MARQUEURS : Pour Gotteron : Neu-
haus. Pour la Chaux-de-Fonds : Stettler,
Scheldegger (2), Sgualdo (2) .

GOTTERON : Boschung ; Waeber, Leh-
mann ; Birbaum, Marro ; Aebi, Schaller,
Delnon ; Neuhaus, R. Clément, F. Clé-
ment' ; Etienne, Purro, Noth. Entraîneur :
Delnon.
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Humbert
Dannmeyer ; Huguenin, Huggler ; Stettler,
Turler , Gentil ; Huguenin J.-P., Sgualdo,
Scheldegger ; Vuagneux, Leuenberger. En-
traîneur : Jones.

ARBITRES : MM. Gerber (Munsingen)
et Gunzinger (Courrendlin).

AU DERNIER TIERS-TEMPS
Malgré toute leur volonté, les jeunes

Fribourgeois n'ont pas réussi à tenir tête
à la Chaux-de-Fonds, qui a dominé assez
largement la partie: n a fallu, toutefois,
attendre le dernier tiers-temps pour voir
le chef de file prendre résolument le
chemin de la victoire.^ Battu, Gotteron ,esfc
resté dangereux jusqu'à la fin grâce à
des contre-attaques habilement menées.
Cette défaite laisse les Fribourgeois dans
une position qui , si elle n'est pas encore
désespérée, est en tout cas fort délicate.

• A la suite d'un accord Intervenu
entre les deux clubs, la rencontre la
Chaux-de-Fonds - Martigny, qui devait
avoir lieu le dimanche 31 janvier, a été
avancée au samedi soir

IL© calendrier ee &igue H modifié
Klfilii i&iiS En raison des championnats du monde de 1966, à Londres

L'Association suisse de football et la Li-
gue nationale ont tenu leur assemblée gé-
nérale, à Berne. Aucune décision impor-
tante n'a été prise par l'A.S.F., qui a dé-
signé Blue Stars comme lauréalt de la
coupe Eicher (meilleur résultat d'ensem-
ble de toutes les équipes du club) . En ou-
tre, une possibilité a été donnée aux clubs
de Ligue nationale d'essayer des joueurs
venant des séries inférieures sans procé-
der à un transfert définitif . Contre une
somme de 1000 fr., les clubs des séries in-
férieures peuvent mettre à la disposition
des clubs de Ligue nationale leurs meil-
leurs joueurs pour une période d'essai d'au
moins deux mois. Si l'essai se révèle fa-
vorable, et que le joueur est transféré, la
somme de 1000 fr. est déduite du mon-
tant de son transfert. En cas d'échec, le
joueur en question peut rejouer immédia-
tement avec son ancien club.

CALENDRIER MODIFIÉ EN L.N.A.
Par conltre, le point principal de l'ordre

du jour de l'assemblée extraordinaire de
la Ligue nationale était la question de
l'établissement du calendrier pour le
championnat et la coupe de Suisse 1965-
1966, au cours desquels il faut trouver des
dates supplémentaires pour la préparation
de l'équipe nationale, ensuite en cas
d'éventuelle participation de cette équipe
nationale au tour final de la coupe du
monde. L'assemblée a accepté les propo-
sitions, de sorte que le championnat de

Ligue A 1965-1966 comportera deux tours
en semaine. Un troisième dimanche sera
« gagné » en coupe de Suisse : les clubs
de Ligue A feront leur entrée plus tardi-
vement que selon la formule actuelle. Le
championnat débutera le 22 août et se
terminera le 22 mal 1966. Le championnat
de Ligue nationale B, lui, ne se terminera
que le 12 juin (aucune journée en se-
maine n'est prévue).

Le programme de la Ligue A pour la
saison 1965-1966 se présente de la façon
suivante : du 22 août au 12 septembre,
quatre journées de championnat le di-
manche ; 18 septembre : journée de cham-
pionnat ; 22 septembre (mercredi) : jour-
née de championnat ; jusqu'au 10 octo-
bre : trois journées de championnat le
dimanche ; 17 octobre : maltch internatio-
nal ; 24 et 31 octobre : championnat ; 7
novembre : quatrième tour principal de la
coupe ; 14 novembre : match internatio-
nal, puis trois journées de championnat
le dimanche ; 12 décembre : huitièmes de
finale de la coupe. En 1966, les quarts de
finale de la coupe seront joués le 22 fé-
vrier ou plus 'tôt. Jusqu'au 13 mars, trois
journ ées de championnat le dimanche ;
20 mars : demi-finales de la coupe, puis
deux journées de championnat le diman-
che ; 11 avril : finale de la coupe ; du 17
avril au 15 mai : cinq journées de cham-
pionnat ; 19 et 22 mai : deux dernières
journées de championnat. Le troisième
tour principal de la coupe, avec l'entrée
en lice des équipes de Ligue B, est prévu
pour le 17 octobre 1965.

9 I)es vingt joueurs convoqués pour le
camp d'entraînement de l'équipe natio-
nale à Coverciane, trois ont déclaré for-
fait : les Servettiens Bosson (malade),
Desbiolles (raisons de famille) et Maffiolo
(raisons professionnelles).
9 Au terme de l'assemblée de la Ligue

nationale, M. Ruoff , président, a déclaré
qu'une commission de l'Union européenne
avait été créée pour tenter de faire abou-
tir les différents championnats nationaux
aux mêmes dates, de façon à faciliter la
participation des équipes aux compétitions
estivales. Pour 1965, il avait été prévu,
pour le championnat internaitional d'été
de former un groupe avec la Hollande,
l'Allemagne, la Suède et la Suisse. La
Hollande a dû cependant y renoncer, étant
donné que son championnat se termine
beaucoup plus tôt tpie dans les autres
pays intéressés. On va tenter d'inclure le
Portugal dans ce groupe.

© D'un commun accord, Bâle et Sion
ont décidé d'intervenir l'ordre des deux
rencontres Bâle - Sion prévues en l'espace
de huit jours. Le 7 mars se jouera la
demi-finale de la coupe cle Suisse et non
le match de championnat, prévu au ca-
lendrier , qui lui aura lieu le 14 mars.

Classements
LIGUE A

Berne 13 11 2 0 73-35 24
Villar s 13 11 0 2 71-22 22
Langnau 13 7 1 5 41-39 15
Kloten 13 7 0 6 61-72 14
Genève Serv 13 6 1 6 67-57 13
Grasshop. 13 5 2 6 50-48 12
Viège 13 5 1 7 42-58 11
Zurich 13 4 1 8 57158 9
Davos 13 3 1 9 32-57 7
Y. Sprint. 13 1 1 11 44-93 3

LIGUE B (Ouest )
Ghx-de-Fds 10 8 1 1 55-36 17
Martigny 10 7 0 3 38-24 14
Sion 10 6 0 4 45-38 12
Lausanne 10 4 2 4 34-32 10
Bienne 10 I 4 0 fi 29-41 8
Sierre 9 3 1 5  37-37 - 7
Fleurier 9 3 1 5  35-37 7
Gotteron 10 1 1 8 26-54 3

LIGUE B (Est)
Ambri Piotta 10 m 20 pts
Bâle 10 m I2 pts
Langenthal 10 m 12 pts
Arosa ' 10 m 11 pt'S
Kusnacht 10 m 10 pts
Lugano 10 m 10 pts
Coire 10 m 5 pts
Zurich II 10 m 0 pts

iiiiuiii youisc d uiiici wcid5wi

^̂ ^̂ H  ̂sema'ne internationale de saut a débuté

La Sme Semaine internationale de
saut de la Fédération suisse de ski a
débuté dans d'excellentes conditions à
Untenvasser, où 7000 spectateurs
s'étaient déplacés pour assister à la
première des quatre manches. A Un-

manche (58,5 mètres) et qui, dans la
seconde, étahlit un nouveau record du
tremplin avec 62 mètres. Les Norvé-
giens ont également réalisé une excel-
lente performance d'ensemble en pla-
tant leurs quatre hommes parmi les
douze prenftiers. Le meilleur d'entre eux
n'a cependant pas été Yggeseth, dont
on attendait beaucoup, mais bien le
jeun e Flytoer (quatrième).

La tournée se poursuivra demain à
Saint-Moritz, le 28 janvier à Arosa et
le 31 janvier au Locle.

Championnats valaisans
Les 30mes championnats valaisans

se sont terminés, chez les dames, par
une brillante victoire de Marie-Paule
Fellay, qui s'est imposée en descente
et dans le slalom spécial . Chez les
messieurs, Mariéthoz a remporté la
descente, tandis qu 'en slalom la vic-
toire est revenue à R. Pitteloud qui
a également enlevé le combiné.

En fond , G. Hischier s'est imposé
chez les seniors, tandis que l'épreuve
réservée aux juniors a été enlveée
par Hallenbarter.

Amnistie
pour Traudl Hocher

Réunie à Kitzbuhl, la commission
centrale de la Fédération autrichienne
de ski a décidé de gracier avec effet
immédiat Traudl Hecher et de lever les
sanctions prises contre la station de
Seefeld.

PROTESTATION
après le départ
de Bibi Torriani

Trois membres de la commission
technique de la Ligue suisse de hockey
sur glace , Corbat (responsable des
«-espoirs »), Mein erzhagen (responsa-
ble des cours) et Tratschin (prési-
dent de la commission des juniors) ,
dans une mise au point à la presse,
on déclaré qu 'ils n'avaient pas été
consultés an sujet des d i f f é ren tes  trac-
tations qui ont amené la démission de
Bibi Torriani et la nomination de
Bohuslav Rejda . Ils ne furen t , jamais
convoqués pour une quelconque sé-
ance ayant cette a f f a i r e  à son ordre
du jour. Or, dans un cas de ce genre,
les statuts indiquent nettement que
c'est la commission technique, dans
son entité , qui doit se prononcer.

Bonlieu professionnel
Le Français François Bonlieu , cham-

pion olympique de slalom géant, a an-
noncé après le Hahnenkamm qu 'il avait
décidé de passer professionnel. Il par-
ticipera pour commencer aux champion-
nats du monde des professionnels à
Seefeld , les 30 et 31 janvier prochains.
Bonlieu a déclaré qu 'il irait ensuite
se fixer aux Etats-Unis.

, En bref
Comme chaque fin de semaine, cle

nombreuses manifestations de ski ont
eu lieu . Il est intéressant de savoir où
et quand se sont déroulées diverses
épreuves et quels sont les gagnants :

— A Flums : slalom géant : R. Gru-
nenfelder ; descente : A. Alpiger ; sla-
lom spécial : A. Sprecher qui gagne
également le combiné. Chez les dames :
Ruth Leuthard a enlevé les trois épreu-
ves et bien évidemment le combiné.

— A Alt Saint-Johann : Andréas For-
rer , le slalom géant ; chez les dames :
Alice Sutter.

— A Cortlna d'Ampezzo, l'Autrichien
Rosner, la descente.

— A Kouvola : le Norvégien Grœnnln-
gen, la course de fonds de 15 km.
terwasser, la victoire est revenue à

I l'Italien Giacomo Aimoni , qui fut par-
mi les meilleurs pendant la première

JB3B
Championnat du monde

à Saint-Moritz

Les Anglais confirment
Les championnats du monde de bob

à deux se sont terminés à Saint-Moritz.
Les champions olympiques, les Anglais
Anthony Nash - Robin Dixon , ont net-
tement dominé leurs adversaires. Les
Italiens Ruatti - de Lorenzo ont enlevé
la médaille d'argent , tandis que les
Canadiens Emery - Young se classaient
troisièmes.

Les champions suisses Caviezel et
Birk , dont c'était la première compé-
tition dans un championnat du monde,
ont raté de peu la médaille de bronze.
On peut être satisfait de la performanc e
des deux concurrents helvétiques, qui
ont été follement encouragés par les
5000 spectateurs qui garnissaient le
parcours.

L'équipe suisse
pour Saint-Sébastien

La Fédération suisse a retenu les
joueurs suivants pour Saint-Sébastien,
où aura lieu la poule éliminatoire eu
vue du championnat d'Europe, poule
éliminatoire qui , outre la Suisse, réu-
nira la Hollande , l'Espagne et l'Italie :
Filliettaz (U.G.S.), Baillif et Manz (Sta-
de français), Liebich (U.G.S.), Idber
(Jonction), Uldry (C. A. O.) , Burky
(Nyon), Delapraz (Lausanne), Reichler
(Fribourg Olympic), Kund (Berne) et
Schweingruber (Berne).

Pour différentes raisons (examens,
service militaire, blessures), il n'a pas
été possible de retenir : les frères For-
rer, Kurth, P. Gremaud , Sutlan , Lam-
per, S. Rolaz , P. Berlié , Fornerone,
Schmid et Poncet. L'équipe sera dirigée
par Cottier.

Un Neuchâtelois
champion romand

Vingt-huit concurrents ont participé à
Liebisdorf aux championnats romands.
Au cours de ceux-ci le Neuchâtelois de
Villars, Henri Mottier, a obtenu le titre
dans la catégorie des 97 kg. Résultats :
52 kg : Leyvraz (Vaud) ; 57 kg : Sar-
bach (Valais) ; 63 kg : Mischler (Fri-
bourg) ; 70 kg : Cretton (Valais) ; 78
kg : Martinelli (Valais) ; 87 kg : Marti-
netti (Valais) ; 97 kg : Mottier (Neu-
châtel ) ; Plus de 97 kg : BIssig (Vaud) .

• Tournoi international de Santiago
du Chili : River Plate (Arg) bat Santos
(Bre) 3 - 2 (0 - 0).
© Le S.C. Nordstern Zurich , plusieurs
fois vainqueur du championnat et de
la coupe Satus ces dernières années,
a décidé de quitter les rangs de la
Satus à la fin de cette saison et, de
demander son admission à l'A.S.F.
% A Kingston, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde 1966 (sous-groupe 15 A),  la
Jamaïque a battu les Antilles néerlan-
daises 2-0 (1-0). La Jamaïque mène
ainsi avec quatre points devaïit Cuba
et les Antilles néerlandaises (un point).
f) A Lisbonne, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde 1966 (groupe 4),  le Portugal
a battu la Turquie 5-1 (2-1). Cotait
le premier match joué dans ce groupe.

Milan et Inter en difficulté
en Italie

Dix-huitième journée : Bologna-Ata-
lanta 1-1 ; Cagliari-Roma 1-0 ; Catania-
Mllan 1-1 ; Foggia-Fiorentina 0-0 ; In-
ter-Varese 0-0 ; Juventus-Messina • 1-0 ;
Lazlo-Genoa 0-0 ; Mantova-Torino 1-2 ;
Sampdorla-Vicenza :0-3. Classement :
1. Milan, 18 matches, 31 points ; 2. Inter
18-26 ; 3. Juventus 18-25 ; 4. Fiorentlna
18-23; 5. Torino 18-22; 6. Bologna 18-21.

Angers nettement battu
en France

Vingtième journée : Monaco-Bordeaux
0-0 ; Valenciennes-Toulouse 1-1 ; Len-
Nîmes 3-1 ; Nantes-Lille 1-1 ; Saint-
Etienne-Stade Français 0-0 ; Rennes-
Angers 6-0 ; Toulon-Rouen 1-0. Classe-
ment : 1. Bordeaux 20 matches, 25
points ; 2. Valenclennes 20-24 ; 3. Lyon
19-23; 4. Nantes 20-22; 5. Nîmes, Saint-
Etienne, Toulouse et Rennes 20-21 ;
9. Sochaux et Strasbourg 19-20; 11. Rou-
en 20-19 ; 12. Lille, Stade Français et
Lens 20-18 ; 15. Sedan 17-19 ; 16. Angers
et Monaco 20-17 ; 18. Toulon 20-14.
pgl Matches à rejouer des trente-deuxiè-
mes de finale de la coupe de France :
Hyères - Montpellier 3-2 ; Strasbourg -
Forbach 2-0 ; Sochaux - Chaumont 3-0 ;
Sedan - Audun 1-0.

Retour de Nuremberg
en Allemagne

Dix-neuvième journée : Hambourg-Bo-
russia Neunkirchen 1-2 ; Nuremberg-Ha-
novre 1-0 ; Kaiserslautern-Munichl-2 ;
Eintracht Brunswick-Schalke 1-2 ; Bo-
russia Dortmund-Hertha Berlin 6-3 ;
Eintracht Francfort-Meiderich 2-3 ; Car-
lsruhe-Werder Brème 0-2 ; Cologne-Sutt-
gart 2-1.

Classement : 1. Werder Brème 19 mat-
ches 25 points ; 2. Cologne 19-25 ; 3. Nu-

remberg 19-23 ; 4. Hambourg 19-22 ; 5.
Munich 18-21.

Echec aux premiers
en Angleterre

Vingt-huitième journée : Arsenal-Lei-
cester City 4-3 ; Birmingham City-Shef-
field United 1-1; Blackpool-Wolverhamp-
ton Wanderers 1-1 ; Fulham-Nottingham
Forest 4-1 ; Leeds United-Chelsea 2-2 ;
Manchester United-Stoke City 1-1 ; West
Bromwich Albion-Tottenham Hotspur 2-0;
West Ham United-Burnley 3-2 ; Black-
burn Rovers-Sunderland, Everton-Liver-
pool et Sheffield Wednesday-Aston Villa ,
renvoyés. Classement : 1. Leeds United
28-41 ; 2. Chels-aa 27-40 ; 3. Manchester
United 27-93 ; 4. Tottenham Hotspur
28-32 ; 5. West Ham United 27-30.

^"Z™™^̂

CUMUL. — Champions olympi-
ques, champions du monde de-
puis hier : les Rritunniques
Nash - Dixon sont vraiment les

meilleurs.
(Belino A.P.)

Toux, enrouement, ^_ ^8

J PATINOI RE DE MONRUZ
.fffl Vendredi 29 janvier, à 20 h 30

i YOUNG SPRINTERS - KLOTEN
¦ I Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4

Le tip du match Everton-Liverpool,
renvoyé, a été tiré au sort.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 629,162 francs ; à chaque
rang (4) 157,290 francs 50.

ANVERS. — Douze mille spectateurs
ont assisté à la réunion internationale
cycliste dont l'épreuve principale était
constituée par une course derrière derny
d'une heure. Cette course est revenue à la
paire Post-Pfenni'nger devant Van Stcen-
berghen-Leykke.

BERLIN. — Au cours de la première
journée du tournoi international dc ho-
ckey sur terre en salle, la sélection suisse
a été battue à deux reprises : contre
Berlin (3-2) et contre la Belgique (4-2).

BALE. — A l'issue du cinquième tour
du championnat suisse de judo , Aï Do-
Kan de Bàle est en tête du classement
devant Genève, Zurich et Delémont.

LAON. — Gilbert Lavoine, ancien
champion d'Europe de boxe des poids
welters, est mort d'un cancer du foie à
l'âge de 44 ans.

ADELAÏDE. — L'athlète australien
Clarke a échoué une nouvelle fois dans
sa tentative de battre le record du mon-
de des deux miles détenu par l'Américain
Schul (8'26"4)

MODENE. — La société de l'autodro-
me de la ville italienne a restitué à l'état
italien la piste du célèbre ci'rcuit, trois
ans avant la fin du contrat de concession.
Cette décision est motivée par la situation
financière dc la société fer piste de cho-
dène pourra pourtant être utilisée pour
les essais des voitures de course.

CHRISTCHURCH. — L'Ecossais Clark
a remporté le « Lady Wigram Trophy »
épreuve automobile courue en Nouvelle-
Zélande sur une distance dc 1G0 km.

VILLARS. — Les championnats suis-
ses de patinage artistique dc série B
ont été remportés par Pia Lironi (da-
mes), Daniel Hœner (messieurs) et
Edith Spcrl-Heinz Wirz (couple).

MEILEN. — Hermann Gretcncr a ga-
gné le cyclocross devant Klaus Gyger
et Gustave Eglof.

LAUSANNE. — Marianne Corbaz
(simple dames), Ocsterzdogan (simple
messieurs) Giroud-Oesterzdogan (dou-
ble messieurs) et Gorbaz-Giroud (dou-
ble mixte) sont champions suisses ju-
nior de hadminton.



Danger de grippe I

En voui gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
phloglstlque.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2,60. Très concentré, donc économique

n n c T c Dl,ere,ï ^PRETS Ra Pid« HSans caution p3

^̂ ^̂  

BANQUE 
EXEL E|

I tâySnSIL I Rousseau 5 Ï'J

*S2>  ̂ (038] 5 44 04 Ĵ

Tracte MarkOTRONcjyjDiiJiii
augmente votre rendement
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i La vitamine C
C-Tron Calcium est l'agent actif du métabolisme général »
contient de la vitamine C, du calcium» du phos-
phore, de l'acide citrique (dans les comprimés Le calcium et le phosphore
effervescents seulement) et de la vitamine D. régularisent la force musculaire et nerveuse

, 1 et assurent la formation et la croissance des os et des
dents.

Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu
et sans élan... Le phosphore
Il faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre «st "n élér

f
nt vital P°ur la formation des cellules et

résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et nous des ferments
avons souvent peine à fournir l'effort physique et ..•*.,„, :.,„ r» «+ i'a„i,i<. ̂ !+r!«.,Qintellectuel qu'exige la vie quotidienne. La vitamine D et I ac.de c.triquei..iDuop* p.u«. H« /%» v, 

assurent la résorption du calcium
Les remèdes donnant un «coup de fouet» I _______________* r—I î—-" ~ """ "~r """"̂ STlsont sans effet ou même dangereux quand le corps w _ .̂,̂ rMJ§ ' t - 'fmà
n'offre plus la résistance nécessaire. Il faut donc, ' &F ; * f ' '/*)* ' ^>m\
surtout pendant les mois d'automne et d'hiver, | :» , , ^ ; *:JÈmavares en soleil, assurer à l'organisme les éléments OT! * ' 

4 *-M mÊt'' ' !

Ses composants font de C-Tron Calcium C-Tron Calcium
un tonique reconstituant augmentant le rendement et se présente soit sous forme de comprimés effervescents
la résistance; il est également recommandé pour donnant une boisson délicieuse, soit sous forme de
activer le processus de régénération après une maladie. comprimés à croquer de goût agréable.

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

C-Tron augmente
aussi votre rendement

sRC-ef

A vendre meubles
de bureau en chêne
machines à écrire
et 2 coffres-forts.
Tél. (038) 5 53 59

Singer, fière à juste titre de
ses machines à coudre qui
sont les plus vendues au
monde, vous offre mainte-
nant d'autres machines et
appareils ménagers dont elle
garantit sa qualité tradition-
nelle. Rappelez-vous donc
que Singer n'offre pas seule-
ment des machines à coudre! éf^w^L w#*N "f*y%SINGER

„6olden Glide" aveo brosse battante Réfrigérateurs à compression 135,170Modèles zlg-zag à partir de Fr. 595.- Fr. 398.- et 210 litres à partir de Fr.575.—

_̂jt_ _̂ma_mmmmm>i*'aiatsmŝi ^̂ ¦V

3 modèles à partir de Fr. 296.— Cireuse à trois brosses Fr. 445.—

Renseignements et démonstration Chez : Compagnie des Machines à coudre Singer S.A., rue du Seyon 11 , Neuchâtel
Compagnie des Machines à coudre Singer S.A., place (du Marché,
la Chaux-de-Fonds

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

i.PAPyP̂ rP:^P|PPWPPtlPWPJ

^"'--Mnnîiïïi'li
temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs . Malaria, foot-
ba ll , etc., pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steinwesstrosse 18,

Zurich

Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 T̂ %̂ WT^JWIÊÊP'Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33
^
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\ Lavage chimique, Bâle J
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à vendre à l'imprimerie de ce journal
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^ Literie-v
| Duvets, belle qua-
| llté mi-duvet,
i 120 X 160 cm !

Fr. 30^-
Couvertures lai-
ne, 150 X 120 cm

j Fr. 20.—
| ¦ Traversins

60 X 90 S
Fr. 12.-7- Ù

Oreillers, 60 X 60 i
Fr. 8.— li

l Draps de llta |
9 coton I I
ij Fr. 8.— S
I Fourres de du- |
I vêts, 120 X 160 S
1 cm, basln blanc i
I Fr. 15.—
; Taies oreillers |

assorties ;
Fr. 4.50

1 Envoi franco
SCHAER

H vend bon marché §
I Av. de Morges 9 |

I Tél. 24 66 66 j
V=j LAUSANNE _J

Nouvoau l A p l̂auof J^ f̂ÊÊÊk ¦ , ,
Via et Radion en wi «*as W*% Wm
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Exactement ce que vous attendiezr *̂»  ̂ '̂ ^̂ ^M̂  Â %Jm # MF / ^
A TT ^1

Pour la première fois un emballage „ ||S| , , IG Ĵéè m m * yf* f j  Sf £ *™
« Poids et dimensions agréables Fr.8.40 ^S  ̂ il^ÊlLj F  JE? Wm
• Format peu encombrant fe ' , ' / -' M
• Avec poignée de plastique très commoae WÊ " ' " ' ' WÊ
© Contenu correspondant à 6 paquets normaux f;:'. ' ; , ; -  ̂ ^:' ;'§lSd
• Prix avantageux permettant une économie de 60 cts , . . , .

%^//Jrf WÊUMËÊÊ!'Avec chaque boîte économique vous avez en plus &£ ~ , ' ,'W ^(f8 points Sunlight pour de splendides linges éponge! ;-V . . '. , ' 
' - - W

En vente dès aujourd'hui chez votre '':;.; :' W
fournisseur de Via et de Radion! w' ' ¦ ¦ - ¦ . ¦' - Fr.7.40 |



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

tôliers-carrossiers
et .

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

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

Msainaj a .j :.. :;o;g
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Enregistrer..*
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

arec PHlLlPS...c'est plus sûr!
i

pHi upsJ Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? QUALITÉ
âQi La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit +GARANTIE
\2P lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les récherches de laboratoire dans tous lés +SERV1CE
domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en .. „ ,
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. , ~ ,

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

J

La neige!
Le moment idéal pour nous demander un essai

Tél. 5 48 16
Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

(pas de vendeur le soir)

GARAGES APOLLO
*BmmÈmÈStf{jjipt Bmpgggggg p̂. 
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Ford Zodiac
1962

60,000 km, bleue,
intérieur cuir,

freins à disques
assistés, radio,

état Impeccable.
Facilités de paie-

ment. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

Alfa Romeo
modèle 1959, Giu-
lietta TX, 3600 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre
MGA 1960

cabriolet , en par-
fait état de

mornho T1»! 7 d9 49

Dans l'impossibilité de répondre |
§ à chacun, et profondément tou- Il
1 chée par les nombreux témolgna-
i ges de sympaithie qui lui ont été

adressés, la famille de ,*

Madame Charles SCHORI f

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. f ,

I

'' Un merci spécial aux personnes
qui ont particulièrement entouré
la défunte pendant sa longue ma- Bn
ladic, ainsi que pour les magni- l j
tiques envois de fleurs. î

Cortaillod, janvier 1965. \â

>—i
PEUGEOT 403 8 CV, 1959, 4 por-

tes, 5 places.
VW 1200 7 CV, 1959, rouge, TO,

intérieur skai neuf.
SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, noire,

4 portes, révisée.
CITROËN ID 19 10 CV, 1958,

noire, 4 portes, toit beige.
RENAULT FRÉGATE 11 CV, 1956,

grise, 4 portes, moteur révisé.
DAF 600 LUXE 3 CV, 1960, bleue,

2 portes, toit blanc, révisée.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de ,

la Place-d'Armes 3

On cherche à
acheter d'occasion

petite

auto
en bon état.

Paiement comptant
Adresser offres

écrites à CTJ 0292,
au bureau du

innrnn.l

fe© - toi® Simca 1000
Double commande

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

Kl Particulier vend, pour oatise ri
W de double emploi : um

K Glas 1300 GT 1
|H 2 + 2, 170 km/h, juin 1964, [ |
Z _A blan che, intérieur cuir noir, fcj

Il 11,000 km. N

| Simca 1500 berline I
U Août 1904, gris métallisé, gNj

cuir rouge, 12,000 km. ;Jj
SA Impeccables. Prix très in- ffl
H téressants. Crédit possible. . 3
W Tél. (038) 5 09 93. W\

SIMCA
modèle 1960, type

Ariane, 7 CV,
6 places. Très bon
état de marche et

d'entretien. 2500 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

¦dWSBMiiiliHfflWWll'
A vendre ^̂SIMCA MB
ARONDE ^P
modèle 1959, de
première main.
Très soignée.
Peu roulé. :
Prix 1700 fr.
Essais sans en-
gagements.
Facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
&A OO AT....1.A1.P

A vendre 
||

i

MG 1100 1
Modèle 1964
accidentée |
Fr. 1600.-1
Garage
K. Waser
Rue du Seyon l |
34-38 1
Neuchâtel gji

O^t-UO l'PCUUlitlP.ej_______________m___^^

Je cherche

voiture
jusqu'à 8 CV.

Adresser offres
écrites à O. E. 0267

au bureau du
journal.

Dauphine
modèle 1957, bon
état de marche et

d'entretien, experti-
sée, 1000 fr .

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

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

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
I Tél. 8 38 38.

A vendre

Opel Blitz
'châssis cabine,
1960, en parfait

état mécanique.
Tél. 7 42 42.

Dauphine
modèle 1961,

moteur revisé,
2200 fr.

E. Lanz , tél. 4 18 66.

DOCTEUR
R. Lenggenhager

ABSENT
jusqu'au 8 février

Alfa Romeo
Giulia, modèle

1953, 20,000 km.
E Lanz, tél. 4 18 66.

DE I/AKGENT
en 24 heures :

j'achète, au prix
fort , vieux dentiers,

or dentaire, or
ancien, montres,
bijoux, argent,

fermants. F. SAN,
acheteur concession-
naire, Missionsstras-

se 58, Bâle.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Mvtf a "*?* Circulan : aide eff icace
rS & L  \\ \ contre les troubles •circulatoires, tels

pfflP ĴBpfi 1 (1"e : une trop *laute pression arté-
HPJM|) I rielle, l'artériosclérose

Ŝ^CircuIan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55

WÊ_WÊÊÊÊÊItÊ_WÊÊg___t___WÊi ¦"ii'ini'nrïiniifii Miiiii|1"w'MrwB'̂ M»̂ n""miïBiBiiFa! y"̂ ,̂ ^̂ *̂"MP,lw,̂ "̂,l|n]

A remettre pour raison d'âge
i

MAGASIN

I 

d'alimentation générale
très bien situé, clans grand village cle la Côte ,
près cle Neuchâtel . Agencement neuf clans im-
meuble neuf.  Date cle reprise à convenir.
Faire offres sous chiffres G. V. 0235 ati bureau '
du journal.

Le Bureau fiduciaire F. Landry, Neuchâtel, cher-
che, pour le printemps 1965 ou époque à convenir,

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative.

Adresser offres manuscrites.

JNOUS engageons pour le printemps

APPRENTIS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

formation complète par l'exécution de travaux
intéressants et variés.

Ateliers à Neuchâtel.

S'adresser à :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux .,
Neuchâtel

Agriculteur
ayant éprouvé un

malheur, je cherche
à emprunter

20,000 francs
Remboursement et
intérêts à convenir.

Garantie. Paire
offres sous chiffres
NE 0285 au bureau

du journal.

— pflui ditEnraies
..pense à .
Memmel
I

Memmel &Co S.A.|
4000 Bâle i)
B&umleingasse 6
Tél. 061-24 6644

engagerait pour le printemps
une

apprentie vendeuse
Dour son département « Mé-
nage ».
S'adresser à la direction, rue
cle l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
5 13 34.

Le restaurant
boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
sera fermé

au 12 février
du 24 janvier

f Prêîs
. " «pM*9
B discrets
H wnscauttw»;

S3P. TttMr.S&Zpnfek
iSm. T«. osïîbsm

Démonstration I
gratuite 1
à Neuchâtel 1

Mardi 26 janvier 1965 1 j
de 8 h 30 à 11 h 30 M
et de 14 h à 18 heures
Maison HUG & Cie, *
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Ne manquez pas cette occasion
unique! Profitez des 30 années cfexpéll
rtence de notre maison. Des spécia-
listes vous présenteront et vous
démontreront, sans aucune obligation ffl>
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques, invisibles, se j |a|
plaçant derrière l'oreille. VÊ

Adaptation individuelle éprouvée I
Renseignements sur les prestations de I
l'Assurance Invalidité et livraison des BJjfij
appareils requis.

Fred Pappé & Cie, Berne ^pjp̂  j j
Techniciens spécialistes """ ' 

|
diplômés \.-"M
Kramgasse 54 i j
Téléphone (031) 22 15 34 H

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes I j
institutions de réadaptation ]
lingu: tique et cliniques ORL ,. "

^
Livraison de toutes installations Ba
spéciales audiologiques t |

« ¦ A vendre

boties
d'équitatlon No 43.
Tél. 8 24 17, heures

des repas.

IT XIJCIJLIJ
rapides et discrets

Documentation contre l'envol d* es bon

Nom: _____________________««,

Adresse: ̂ __________________________________

Localité: ,
a n i i D B B n i D np i B D B ia

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I INSTITUT I
I JUVENA i
; i Mme Raymond Roujoux ,
SI esthéti cienne de direction,
SM technicienne de beauté

j|l a le plaisir de vous inviter I-3J
§>] aux journées

i «INITIATION i
I À LA BEAUTÉ» i
11 qui auront lieu j :
H les 26 et 27 janvier | i

I Elles comprendront : WB
f,"l l'analyse gratuite de votre peau |":j

au dermatoscope t i
irl l'enseignement de la pratique du El
|| rythme de beauté Juvena km
«J la démonstration de la ligne ' 65 |H
1 j de maquillage j |

' "Veuillez prendre rendez-vous à j
|| l'Institut Juvena , Seyon 4, i

tél. 5 84 21 et 31.

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 26 janvier 1965, à 20 h 15

ROME PAÏENNE
ET CHRÉTIENNE
(Babylone, Cyrus, Alexandre)

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

ielipays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.

Bruno
Rcethlisberger,

Wavre,
tél. 7 54 69.

A vendre beau

chien noir
7 mois. Tél.

(038) 7 86 90.

Pensionnat cherche

INSTITUTRICE
de langue maternelle française, protes-
tante, de toute moralité, ou

PERSONNE CAPABLE
d'enseigner le français

Poste agréable et bien rétribué. Congés
réguliers. Entrée à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 50,025 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons
tout de suite ou

pour date à
convenir

1 chauffeur
1 aide-

chauffeur
pour transports

Intérieurs et
expéditions par la

gare ;

6 ouvrières
pour l'atelier de

montage.
Prière de se présen-

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

camping,
Chez-le-Bart.

GARÇON de COURSES
Nous cherchons, pour menus travaux

et livraisons, écolier sachant aller à
vélo, fort, poli et de confiance. Faire
offres écrites à A. S. 0290 au bureau du
journal.

Commerce de
bétail et de viande

cherche, pour le
printemps,
jeune

homme
pour aider à la

ferme et aux trans-
ports du bétail.

Occasion de condui-
re un tracteur. .

S'adresser à Henri
Matlle, avenue

Dubois 15,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 16 33.

Je cherche place
pour aider au

ménage ou pour
repasser. Libre

toute la journée et
tous les jours.

S'adresser : rue des
Moulins 47,

Mme Monteduro.

Electricien-mécanicien
cherche emploi à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée à convenir, salaire à dis-
cuter. Adresser offres écrites à B. T.
0291 au bureau du journal.

ETUDIANT anglais, 18 ans, CHER-
CHE PLAGE

dans HÔTEL OU BUREAU
jusqu'en septembre, pour apprendre
le français.
Tél. (037) 715 55.

*••**•••**•••

Jeune
charpentier

cherche place
entrée Immédiate,
pour apprendre le

français. Faire
offres, avec Indica-
tion du salaire, à
A. Roth, charpen-
tier, Gimmelwald

(Mlirren).

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employée

de commerce
Entrée : ler mai

1965. Adresser
offres écrites à MD
0284 au bureau du

journal.

On demande gentille jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains.
Congés réguliers. Vie de famille.

Faire offres au Café du Che-
val-Blanc, 1411 les Tuileries-
de-Grandson. Tél. (024) 2 43 53.

Petit bar à café, dans les en-
virons de Neuchâtel> cherche

sommelière
personne de confiance, sachant
assumer des responsabilités.
Place stable. Semaine de cinq
jours, nourrie et logée.

Adresser offres écrites, en joi-
gnant photo et références, sous
chiffres G X 0278 au bureau
du journal.

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

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

Temple de la Neuveville
4 conférences

par Thomas ROBERT, pasteur
et François DUBATH, évangéliste

du lundi 25 au jeudi 28 janvier
chaque soir à 20 h 15

Lundi 25 : Le culte personnel
Mardi 26 : Les cultes de l'Eglise
Mercredi 27 : Les faux (culte de la personnalité)
Jeudi 28 : Le culte du ciel

Invitation cordiale à tous les chrétiens

ENTRÉE LIBRE

Eglise réformée évangélique
Eglise évangélique du réveil
Armée du salut
Groupement évangélique

Mercredi 27 janvier, à 20 h 15
(à 15 h, dès 14 ans )

Collège des Terreaux - Grand auditoire

COSMONAUTES
2 films URSS

E N T R É E  L I B R E
Association pour des relations culturelles

avec tous les peuples

I CAFÉ - TEA-ROOM 1
1 Âu Touring 1

Par suite des transformations, le MEUBLE »

COMPTOIR est A V E N D R E  i
Longueur environ 3 m 50. — Tél. 5 55 01. m
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K-yg______ * " J 'Â • *<£? '' Le sommeil est important. Mais bien dormir l'est encore plus.
B'̂ ^'l̂ KHi ^ ^#  ̂ ' "¦" Or la bonne lingerie de lit y contribue.

»" :-" '̂  1 d̂Sfr
* § Nous vous recommandons la PERCALE et tous ses avantages.

K̂ D̂ - /̂J'mbv ^  ̂ * * *' ' • /  / La PERCALE s'obtient en teintes pastel modernes.
¦Bafe^̂ C-,. -ML. if \d__^ -̂

' ' / Elle est légère et solide.

•v^*^
l,
+«' ^i*^^ s JÊ$^  ̂ wm f ^"a PERCALE exige peu de place dans l'armoire.

*ï - 1; .v . m jj k I 
^̂  iflff I Faites un essai , dès aujourd'hui!

JL*-' 'i_ -, :_, . ' wk ï /  ̂ ;  ̂ / 
(A 

Migros bien sûr... regardez les prix !)

fefer̂ -*-fe:* '' fjk , i j // ' Drap de dessus en PERCALE •
K^^Ç^^Î* • JT1-« ' '» % * IA W î Mr avec ioli ourlet piqué 170 X 250 cm B@.âO

Wffi ï̂ y,r> " ¦ 
I ik 1 1 # Drap de dessous en PERCALE 170 x 260 ™ 16.50

y^ :" ' " ' m i l  r Fourre de duvet en PERCALE i35 x i70 cm 17.50
KJ„. m3 \ Fourre de traversin en PERCALE 65 x 100 cm 5.9©

¦Hl̂^aHHH ^ \ Taie d'oreiller en PERCALE «s x 65 «, 4.50

MARCHÉ MIGROS, rue de l'Hôpital, au 1er étage
MARCHE MICROS, avenue des Portes-Rouges, sur la galerie

1



UN SUCCÈS SANS COMMENTAIRE DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE
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MANTEAU long ,s *
en PEAU de DAIM fc 1
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VESTE
en PEAU de DAIM !

: y g;:;v\;.;^^y -:. v - y - y. - ' ' W;:y; yy ' . ;;.;;':

qualité souple s i

, ,#*\ ^̂ Êr NÂTyRELLEMENT
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i

 ̂î  ||  ̂̂  ̂||  ̂« B . 'tiènl Ê% 4  ̂ BASSIN 8

CONCOURS liBHB§l 3 OUr 2 MALADIERE 20

POUR GAGNER ;""lEfflL lj  1 irtf :  ̂ 
SA1NT-BLAISE

UN DES NOMBREUX PRIX - V'jM|B8B|.B| LISEZ LA NOTICE «LE NETTOYAGE À SEC DES VÊTEMENTS » PESEUX
DU CONCOURS If t I . r*Vj j  QUI VOUS SERA REMISE PAR UN MAGASIN «MODE TEINTURIER» Rne __ Nenohatei i

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin-
temps !

Renova DAIM s. A., Neuchâtel a

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

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

Ne dites pas : « Ah 1 si seulement j'avais su. »
Venez avant d-3 conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

ho2 jlpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JPUBLES^OUP ¦
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

WM Pommes Cox's orangeJf '- v 
¦ 

ï
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GLAS 1204 S SAIi I
limousine 4-5 places, 4 cylindres, 4 temps, arbre à came en tête, |j£
refroidissement à eau, vitesse garantie 145 à 150 km/h. Remar- j
quable par son accélération très rapide de 0 à 100 km/h en ;»p
12 secondes.

1300 GT 170 km/h 1
GLAS 1700 I

Essai sans engagement. Facilités de paiement, reprise, échange. jj^!
Réparation de toutes les marques. ;J%
AGENCES OFFICIELLES GLAS ET N.S.U. ||

JULES ^AUBiY
Neuchâtel Garage des Draizes Tél. 8 38 38
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DÈS LUNDI 25 JANVIER
~ ^

_- Grande semaine de

torflT réparation de casseroles
Mauvais* culuon
i_t Remise en état rapide et complète dc tout genre

l " *  ij*̂ ^e casseroles pour le gaz et l'électricité
JSr ""-¦< 

|jr V̂V*y."iJ>rj| *t**rmk I |
.l£= -̂̂ p -'-" AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX

* Mauvaise cuisson I

ii^r-ifjM.-^pQi» rond mm - * mm #a.va;a:a;aj.varf*-_J MM • Mma-x:'ji"yt:pïff r.^ r+cp»aol M M  w m mm mm mm m M M m% #•# __f _% __________ **mmv—— f/ nrirrrr 'uf ij z&yma
Bonne cuistot %0 JWpw/Mpy7// i> Jgy

Tél. 513 34 Seyon 12 - Hôpital 19

Belle maculature
à vendre

à l ' imprimerie
de ce journal

A vendre

lit d'enfant
avec matelas, bon
état. Tél. 8 39 14.

-̂ """ *>v. Pour la mise au point de g ^

vÉÉEf ) ^^*^N * »̂ ?̂  c5®^o
*̂- -̂  une seule adresse : ^̂ ÎJLO Cĝ

Outillage ultra-moderne — Mécaniciens spécialisés
Pièces de rechange d'origine — Révisions garanties

Tél. (039) 5 22 36
Sur demande, on vient chercher toutes machines

VESPA — LAMBRETTA — DKW — HONDA — CILO — RIXE

Etre mince par

C£ohlt%4
NEUCHATEL

Mme Parret , Hôpital 5, tél. (038) 5 61 73

A vendre peu;' cause d:? dér; î
un manteau rouge redingote, peu porté ,
taille 36-38, mohair pure laine, val'eur
neuf 230 fr., un manteau caban noir ,
taille 36, valeur neuf 140 fr ., et un pan-
talon de ski neuf , pour cause de non-
emploi, valeur 98 fr., le tout en très bon
état , au plus offrant . Adresser offres
écrites à D. V. 0293 au bureau du
journal.

et saindoux extra

GUILLOD
1S95 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout

genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots , vai-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Hepirations
de rrsoirs électrique?
WILLY ÎHAIKE

Coiffeur Seyon 10

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables ,

Antiquités
série de 6 cassero-

les cuivre. 1
poissonnière,

1 téléphone
lampes à pétrole
en opaline ou
en cuivre , pour

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

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

midi, à Arts et
Styles, Saint-

Biaise.

A vendre un

dîvan-lft
complet à l'état

de neuf. Tél. 5 83 75

Je vends

ampli-stéréo
« Hi-PI » à transis-
tor, état de neuf ,
250 fr. Tél. 5 73 84,¦ heures des repas.

MEUBLES
A vendre à bas

prix une garniture
studio, lits, tables,
buffet de service,
commode, un ca-
napé et un fau-
teuil crapaud.

Georges Schnei-
der, Cortaillod,

terminus du
tram. Tél. 6 45 45.

t — ——i

PROFITEZ MAINTENANT...
VOUS REPRENDREZ VOS VÊTEMENTS QUAND VOUS VOUDREZ

CHEZ

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

2, RUE NEUVE Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT Tél. (039) 5 36 50
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]Churchill agit une fois encore sans l'au-
torisation du cabinet en 1915 quand il
donna l'ordre de construire les premiers
tanks. Il avait prévu leur rôle dans la
guerre de tranchées dans un mémoran-
dum Intitulé « Variations de l'offensive ».

Kltchener, alors ministre de la guerre,
rappela Churchill et lui donna comme
mission urgente de maintenir dans la
guerre la Belgique. Churchill se précipita
à Anvers où il arriva — c'est un cor-
respondant américain qui le dit — « com-
me un héros, tête nue, sautant d'un che-
val écumant poux sauver l'héroïne ».

AUTRES PROBLÈMES
En 1919, il passa au ministère de la

guerre où il entrfeprit de régler les di-
vergences anglo-russes, ce qui lui valut
les critiques les plus violentes de sa car-
rière.

Churchill, le jour de ses 30 ans
(Photopress.)

En 1921, Churchill devint secrétaire aux
colonies et, avec le fameux colonel Law-
rence d'Arable comme conseiller, partit
pour le Moyen-Orient afin de mettre un
terme au conflit arabe en Mésopotamie.
Il revint ensuite pour aider Lloyd George
à poursuivre les délicates négociations
avec les dirigeants Irlandais, négociations
qui ouvrirent la vole à la création d'un
Etat libre d'Irlande.

MOBILISER LA LANGUE ANGLAISE
Vinrent les menaces de guerre. H accu-

sa Chamberlain de faire traîner les négo-
ciations qui furent finalement rompues en
août quand Staline eut signé avec Hitler
le pacte de non-agression.

Depuis longtemps, le pays demandait la
rentrée de Churchill dans le cabinet, et
lorsque la guerre fut déclarée, le 3 sep-
tembre 1939, 11 reprit son poste à l'Ami-
rauté.

Neyllle Chamberlain démissionna le 10
mal 1940, après la chute de la Norvège
et l'invasion des Pays-Bas.

H suggéra au roi le choix de Winston
Churchill qui accepta ce que quelqu'un
avait appelé « l'héritage qui lui était dû
depuis longtemps ».

Dès sa première déclaration aux Com-
munes — faite comme premier ministre
— le 13 mai, Churchill commença cette
série de discours extraordinaires pour les-
quels on a pu dire qu'il avait « mobilisé
la langue anglaise ».

APRÈS LA VICTOIRE
Le 23 mal 1945, avant même la fin de

la guerre avec le Japon, les travaillistes
rompirent l'alliance avec les conservateurs
et obligèrent Churchill à présenter la dé-
mission de son cabinet au roi.

H fut chargé de former un cabinet
Intérimaire jusqu'aux élections.

Churchill revint de Potsdam, où se te-
nait la conférence interalliée, pour ap-
prendre les résultats des élections.

Sa défaite certaine, 11 prononça un dis-
cours où 11 exprima le regret de n'avoir
pu terminer l'œuvre commencée et de ne
pouvoir mener la Grande-Bretagne, lui-
même Jusqu'à victoire sur le Japon.

Aime Randolph Churchill, avec Winston, à droite, et son frère cadet
(Keystone.)

Churchill, pour se reposer, se livra au
plaisir de la peinture.

Mais son activité politique ne faiblit pas
pour autant entre 1945 et 1951. H parti-
cipa aux conférences du mouvement de
l'Europe unie et du Conseil de l'Europe.
En 1950, les élections générales virent la
victoire des travaillistes, victoire si juste
qu'une nouvelle consultation paraissait
inévitable.

En 1951, 11 fut fait citoyen d'honneur
de Douvres, où avait été préparée et exé-
cutée l'évacuation de Dunkerque.

Il rédigea ses mémoires puis un livre
sur la vie de son glorieux ancêtre, le duc
de Marlborough.

Il força les travaillistes à de nouvelles
élections générales. Celles-ci se déroulèrent
le 25 octobre 1951. Les conservateurs l'em-
portèrent. Le 26, Churchill fut appelé à
Buckingham-Palace où le roi lui demanda

de former le cabinet. Il avait 76 ans.
La majorité gouvernementale, aux Com-

munes, était mince, 18 voix.
REMONTER LA PENTE

La Grande-Bretagne était , « saignée à
blanc » par l'hémorragie d'or et de dol-
lars résultat du déséquilibre de sa balance
commerciale. Grâce à des conditions éco-
nomiques favorables dans le monde et à
sa thérapeutique des grands moyens,
Churchill avait redressé la situation moins
d'un an plus tard.

A peine avait-il mis en route son pro-
gramme de redressement économique qu'il
prenait le bateau pour l'Amérique, et, le
17 janvier 1952, après avoir rencontré le
président Truman, il parlait devant les
deux Chambres du congrès réunies en
séance commune, pour la troisième fois
en quelques années.

«La Russie, notre alliée il y a huit
ans, a jeté aux orties l'admiration et la
bienveillance que ses soldats avaient ga-
gnées à défendre vaillamment leur pays. »

GAGNER LA PAIX
Churchill revint encore aux Etats-Unis

peu après l'élection du président Eisenho-
wer, mais cette visite n'avait pas le ca-
ractère officiel de la précédente.

Avec la même ardeur qu'il avait mise
à gagner la guerre, Churchill s'efforça
de gagner la paix.

En mal 1953, l'homme qui avait signalé,
sept ans plus tôt , que «de Stettin à
Trleste, un rideau de fer est tombé »,
proposait une réunion des grandes puis-
sances y compris l'Union soviétique.

Une réunion avec le président des
Etats-Unis et le président du conseil
français avait été prévue aux Bermudes
pour creuser cette idée. \

Mais la tâche énorme qu'il s'était im-
posée en assumant les fonctions de pre-
mier ministre et celle de ministre des af-
faires étrangères avait eu raison du
« vieux lion », et l'on apprenait quelques
jours avant la réunion des Bermudes que
ses médecins lui ordonnaient un repos
absolu.

Le ler décembre 1953 cependant, il
se rendait aux Bermudes pour la confé-
rence qui avait été retardée par sa ma-
ladie. Il examina avec le président Eisen-
hower et M. Lanlel les girands problèmes
Internationaux.

Mais sa santé restait chancelante et
deux attaques successives en 1953 et 1954
l'obligèrent à se reposer encore.

H fut contraint de capituler. Le 5 avril
1955, il passait la main à celui qui était
considéré depuis toujours comme le dau-
phin : sir Anthony Eden.

UNE DERNIÈRE FOIS
Le jour de son 85me anniversaire, 11

L' « Union Jack » flotte en berne,
à iLondres, sur la tour Saint-Ste-
phen fini domine le Parlement.

(Belino A.P.)

tint à venir à la Chambre des communes
pour y prendre la parole pour la première
fois depuis qu'il n'était plus premier mi-
nistre.

Lorsque, tour à tour, le ministre de
l'intérieur, M. Butler, et le leader de l'op-
position travailliste, M. Gaitskell, lui eu-
rent exprimé leurs vœux, le vieil homme
se leva : « Lalssez-mol vous dire que c'est
avec la plus profonde gratitude, avec le
plus grand plaisir , que je reçois ces deux
compliments. » Puis il se rassit, tandis
qu'éclatait un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Quelques instants après la mort
de sir Winston, deux habitantes
de Woodford (Essex) , où se
trouve une statue du grand
homme d'Etat, viennent déposer

des fleurs.
(Belino A.P.)

Churchill se releva et sortit lentement
de la salle où il était entré, jeune député,
11 y avait soixante ans.

L'âge et la maladie prenaient souvent
le dessus. L'alerte la plus chaude, avant
celle de sa fracture du col du fémur le
28 juin 1962 à l'hôtel de Paris à Monte-
Carlo, fut la double pneumonie qui le ter-
rassa à Roquebrune et dont on craignit
pendant longtemps qu'elle n'eût une issue
fatale.

Cette fidélité de ses électeurs lui permit
de devenir le seul membre de la Chambre
des communes qui pouvait se rappeler
avoir siégé sur les mêmes bancs sous le
règne de Victoria...

Mais, avant les élections législatives du
15 octobre dernier qui devaient voir la
victoire des travaillistes, sir Winston fit
connaître sa décision de ne pas solli-
citer le renouvellement de son mandat
législatif.

Le 27 juillet 1964, il rendit sa dernière
visite à la Chambre des communes, met-
tant fin à un travail parlementaire qui
s'était étendu sur 64 ans.

Le lendemain, après que divers orateurs
eurent rendu hommage à l'ancien premier
ministre, la Chambre des communes
adoptait — à l'unanimité — une motion
dans laquelle les députés faisaient part de
leur « admiration et de leur gratitude
Illimitées pour les services qu'il avait
rendus ».

Il o-enrichi , la politique
d'un sens nouveau : l'humoui

L'Ang leterre n'a pas f in i  de citer
les mots du « vieux lion ». Même
aujourd'hui , dans la peine, on ré-
pète avec attendrissements ses deux
p lus récentes boutades, qui traitent
précisément de sa f i n .

— Il y a si longtemps que l'on
me donne pour gâteux et mourant
que je  me suis déjà habitu é à vivre
de l'autre côté. •' "- - '¦¦'- '¦¦¦

Quelques jours auparavant, quel-
qu 'un lui ayant demandé s'il crai-
gnait la mort, Winston Churchill
répondit :

— Je suis prêt à rencontrer mon
créateur, mais lui-même est-il prêt ?
C'est une autre histoire !

Cela f a i t  près d' un siècle qu 'il est
habitué à surprendre le monde...
Dès l'instant où il y f i t  son entrée ,
au beau milieu d'un bal donné par
sa ravissante mère, lady Randotp h
Churchill , qu 'il fa l lu t  transporter
d' urgence au vestiaire et qui lui
donna le jour sur des fourrures ...
Rien de ce qui lui est arrivé ne
lui a jamais para extraordinaire.
Comme il devait l'écrire après être
devenu premier ministre (et pre-
mier défenseur de la Grande-Breta-
gne en guerre) :

« J' avais l'impression que je che-
minais en compagnie du destin et
que toute ma vie passée n'avait été
en somme que la préparation de cet
instant suprême. »

Mais l'histoire n'avait pas attendu
d'atteindre de si tragiques sommets
pour citer Churchill. Au cours de la
grève générale de 1925, il publiait
la « Gazette britannique », l'organe
of f ic ie l  du gouvernement. Descen-
dant à la salle aux machines, il vit
au sol de grandes cruches. Il s'en-
quit de ce qu 'elles contenaient :

Churchill sera enterré ici, dans le cimetière de l'église Saint-
Martin, à lUadon (Oxfortishîrc) , commune de trois cents habitants
et où se trouve le berceau de la famille, le châtcan dc Itlcnheim,
et les tombes «le lord Randolph Churchill (père de sir Winston)
et de sa femme. Nous voyons ci-dessus, surmontée d'une croix,
la tombe de sir Randolph, devant laquelle se tient un jardinier

qui travaille au château de Blenheim.
(Belino A,P.)

— Ah, c'est de la bière ! Er<
ont-ils assez ?

— Oh oui , sir, largement.
— Allons donc ! s'écria Churchill.

Cela n'existe pas. Envoyez-en cher-
cher d'autres.

Et il signa un chèque. Cette
nuit-là , le tirage passa de 232,000
à 507,000.

Il a fa i t  tonte sa vie l'éloge de la
boisson et du tabac. Il aimait dire,
montrant son fameux cigare :

— Certains disent que je fume
trop. J' en doute. Si je n'avais pas
tellement f umé , j' aurais pu être de
mauvaise humeur au mauvais mo-
ment.

Pour ses 80 ans, il levait son
verre de Champagne sur ces mots :

J' ai pris davantage à l'alcool que
l'alcool ne m'a pris.

Il a f f irmait  par contre qu 'écouter
de mauvais discours risquait de
raccourc ir la vie. Quel qu'un lui de-
manda un jour son avis sur un long
discours d'un homme d'Etat sur la
Société des nations.

— Je suppose que c'était très bon,
dit-il gravement. Ce devait être nn
très bon discours, car il contenait
toutes les p latitudes contenues de
la race humaine, à l'exception de
s Préparez-vous à rencontrer Dieu »
et « Arrangez votre tenue avant de
sortir ».

Le grand homme n'avait nul be-
soin de se trouver dans l'ambiance
pour lancer ses saillies. Pendant la
guerre, Roosevelt , au terme d'une
conférence , voulut encore lui parler,
f r appa  à sa chambre, ouvrit trop
rapidement, et voulut se retirer en
le trouvant dans la tenue d'Adam,
znfilant son pyjama.

— Entrez donc, s'écria Churchill
L'Angleterre n'a rien à cacher.

Gilles FABIER.

Les principales étapes
d'une longue vie

Voici les principales dates de la vie
de Winston Churchill, né le 30 no-
vembre 1874 au château de Blenheim,
comté d'Oxford :

1895 : sorti sous-lieutenant de l'éco-
le militaire de Sandhurst. En congé
pour servir dans les forces espagnoles
à Cuba comme volontaire.

1897 : sert dans l'armée des Indes.
Publie son unique roman « Savrola ».

1898 : sert sous les ordres de Klt-
chener en Egypte.

1899 : candidat malheureux aux
élections complémentaires d'Oldham.

1899 : correspondant de guerre en
Afrique du Sud (guerre des Boers).

1900 : prisonnier des Boers, s'échap-
pe après 27 jours de détention.

1900 : élu député conservateur d'Ol-
dham.

1904 : quitte le parti conservateur
pour le parti libéral.

1906 : élu député libéral de Man-
chester — sous-secrétaire d'Etat aux
colonies.

1908-1910 : ministre du commerce.
1908 : épouse Clémentine Hozier.
1910 : ministre de l'intérieur.
1911 : premier lord de l'amirauté.
1914 : mobilise sous sa propre res-

ponsabilité la flotte à la veille de la
guerre.

1915 : démissionne à la suite de la
désastreuse campagne de Gallipoli.

1915 : nommé chancelier du duché
de Lancaster, abandonne cette charge
pour rejoindre le front.

1915-1916 : sert avec le grade de
colonel sur le front français.

1917 : ministre des munitions.
1918 : ministre de la guerre et de

l'aviation.
1921 : ministre des colonies.
1922 : battu aux élections.
1924 : élu député conservateur d'Ep-

Ping.
1924-1929 : chancelier de l'Echiquier
1929-1939 : écrit ses premières œu-

vres historiques (« la crise mondiale »)
1931 : se retire du parti conser-

vateur.
1939 : revient au sein du gouverne-

ment comme premier lord de l'ami-
rauté.

1940 : (10 mal) forme le gouver-
nement.

1941 : signe avec Roosevelt le 12
août la charte de l'Atlantique.

1942 : conférence du Caire. Con-
férence de Moscou avec Staline e(
Harriman.

1943 : conférence de Casablanca
avec Roosevelt. En mai, visite Was-
hington. En novembre conférence du
Caire avec Roosevelt et Tchang Kai-
chek. En décembre conférence de Té-
héran avec Roosevelt et Staline.

1944 : conférences de Moscou et de
Paris.

1945 : conférence de Yalta (février)
de Potsdam (juillet) .

1945 : victoire travailliste aux élec-
tions. Abandonne le pouvoir.

194G : au cours d'un voyage aux
Etats-Unis se fait l'apôtre « d'une
sorte d'Etats unis d'Europe ».

1948 : publie le premier volume de
ses mémoires de guerre.

1951 : après la victoire des conser-
vateurs aux élections, redevient pre-
mier ministre.

1952 : visite aux Etats-Unis, con-
férence avec le président Truman.

1953 : chevalier de la Jarretière, prix
Nobel de littérature. Décembre, con-
férence des Bermudes avec le prési-
dent Truman et M. Joseph Laniel,
président du conseil français.

1954 : visite Washington, rencontre
avec Eisenhower.

1955 : démissionne de sa charge de
premier ministre (5 avril) réélu dé-
puté de Woodeford.

1958 : le 6 novembre, reçoit des
mains du général de Gaulle, à Paris,
la croix de la libération.

1959 : voyage aux Etats-Unis.
1960 : reçoit la visite du général de

Gaulle à son domicile à Londres.
1964 : le 27 juillet assiste pour la

dernière fois à un débat aux Com-
munes.

Le lendemain , les Communes lui
rendent hommage dans une motion
unique dans les annales parlementai-
res britanniques.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Gabriel, vous
êtes un ange. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, musique symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande.
13.55, miroir-flash.

16.05, le rendez'-vbus des Isolés, Joseph
Balsamo. 16.25, un compositeur et ses ln-
tëfilrèïek 16.45",' la ' marché des Idées.
16.55, musique sans ¦ frontières. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h, rue des Dames, pièce policière
de Jacques Bron. 21 h, quand ça balance.
22.10, silhouettes classiques dessinées par
22.35, le tour du monde des Nations Unies.
Béatrice Dussane. 22.30, Informations,
nnles. 23.05, Une regrettable histoire,
Texte de Boris Vian , musique de Geor-
ges Delerue. 23.40, hymne national.

Second programme
19 h, Perpetuum Musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, l'art
lyrique, le festival Offenbach de la radio
romande présente : Les . Contes d'Hoff-
mann, texte de J. et P. Barbier. 21.25,
enrichissez votre discothèque. 22 h, dé-
couverte de la littérature. 22.20, l'actua-
lité locale. 22.30 , hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, Dolly, suite, Pauré. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, orchestre Davidson.
12.20, nos compliments. 12.30, Informations.

12.40, l'orchestre de la radio. 13.25, nou-
veaux disques de musique populaire. 14 h,
émission féminine. 14.30, reprise d'une
émission radloscolaire. 15 h, pages de
Brahms. 15.15, trois chants de Bralims.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de H. Duparc.
17.30, pour les enfants. 18 h , musique
variée. 18.4J5, musique populaire hollan-
daise. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qué. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h ,
orchestre de la B.O.G. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisse à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine italienne pour piano. 23 h,
petit concerto, A. Uhli.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45, Eve-

mémoire : histoire de la femme de 1900,
à nos jours. 20 h, téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30, 330 secondes, Jeu d'André
Rosat avec la collaboration de Roland
Jay. 21 h, Le Jugement de minuit, un
épisode d'Echec et mat d'après Eric
Ambler. 21.50, l'école des parents. Ce soir :
l'enfant et l'école. 22.20, dernières Infor-
mations. 22.25, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, tèléjournal. 20.15, l'antenne. 21.20,

entre nous. 22 h, Informations, tèléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 17.55, télévision scolaire
18.25, gastronomie régionale. 18.55, annon-
ces. 19 h, le grand voyage : le Brésil
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40 , Chambre à louer
19.55, Jeanne achète. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, entrez dans la ronde. 21.30
in vlno Veritas. 22.40, jugez vous-mêmes
23 h, actualités télévisées.
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Problème No 483

HORIZONTALEMENT
1. Il n'a pas de domicile fixe.
2. Paré avec recherche. — Impératif.
3. Le milieu du bar. — Possessif. —

Souligne l'exactitude d'une citation.
4. Modération.
5. Autre possessif. — Pour lui plaire,

Jupiter prit la forme d'un cygne. —
Fin d'infinitif.

6. Supportes. — Où barbote le canard.
7. Ancien Etat voisin de la Chaldée. —

Longue ceinture de Japonais.
8. Conjonction. — Peaux de gants.
9. Dégourdis.

10. Le maître-livre de Montaigne. — Pro-
voque une ruée vers les plages.

VERTICALEMENT

1. Rassemble ce qui est épars. — Peut
dissimuler l'envie.

2. Pièce de vers. — Vernes.
3. Mâchoire d'un étau, d'une tenaille. —

Stations thermales.
4. Le tour des saisons. — Registre du

parlement de Paris. — Voyelles.
5. Auréoles lumineuses. — Capucin.
6. Chamois des Pyrénées. — Entendus.
7. Pronom. — Pièce de vers satiriques.
8. Sur la rose des vents. — Assistée.
9. Epargner. — Où point le jour.

10. Mises en pièces.

Solution du IVo 482

MOTS CROISÉS
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i946 L inoubliable séjour en Suisse de Winston Churchill

BERNE (ATS). — Sir Winston Churchill  a fait un séjour en Suisse en
septembre 1946, plus exactement à Gilly-Bursinel, sur les bords du Léman.

Il s'agissait d'une visite privée, mais
le grand homme d'Etat fut , à trois re-
prises, l'objet de chaleureuses récep-
tions officielles : à Lausanne, à Berne
et & Zurich où il prononça un discours
qui eut un grand retentissement. Il fut
en outre reçu par le C.I.C.K. à Genève.

Le mercredi 11 septembre, c'est la
ville de Lausanne qui réservait un
accueil enthousiaste à M. Churchill, à
sa famille et à sa suite. Parti le matin
de Bursinel, il avait traversé toutes les
localités du littoral entre des haies
compactes de spectateurs. Au chfiteau ,
il fut reçu par le Conseil d'Etat et sa-
lué par M. Rodolphe Rubattel, président
du gouvernement vaudois. La j ournée
s'est terminée par une excursion sur
le lac.

Le lundi 16, Churchill faisait une vi-
site officielle au Comité international
de la Croix-Rouge. La population gene-
voise s'était, elle aussi, portée en masse
a la rencontre de l'illustre Britannicme,
qui répondait aux applaudissements en
faisamt de la main son fameux signe
en « V » . La réception eut lieu au bâti-
ment électora l où M. Churchill fut sa-
lué par le président du C.I.C.R., qui
était alors M. Max Huber.

Une flèche rouge a ensuite conduit
Churchill et sa suite à Berne. Il descen-
dit du train à Wabern pour prendre
place dans une calèche attelée de qua-
tre chevaux qui le conduisit au Lohn
où MM. Kobelt et Petitpierre lui sou-
haitèrent la bienvenue au nom du Con-
seil fédéral.

La visite à Berne
Cette mémorable visite aux autor i-

tés fédérales , notre correspondant de
Berne nous en f a i t  la description sui-
vante :
Le 17 septembre 1946, Churchill faisait
à Berne une visite officielle.

L'arrivée dans la ville fédérale d'un
grand personnage n 'est point un événe-
ment extraordinaire , ni la promenade en
landau ou en limousine noire du pont de
la Nydegg au Palais fédéral . A chaque
coup, le spectacle attire des curieux qui
applaudissent courtoisement au passage de
l'hôte éminent, sans débordement d'en-
thousiasme, avec une pointe de chaleur
peut-être pour les têtes couronnées fé-
minines.

Mais pour Churchill, ce fut de la fré-
nésie. Jamais chef d'Etat ou de gouver-
nement n 'entendit fuser des arcades, où
les Bernois s'entassaient pas milliers, de
si sonores acclamations et ne vit s'agiter
tant de mains, tant de mouchoirs, tant
de chapeaux, tant de petits drapeaux. Et
les citadins n'étaient poin t seuls. On était
venu des environs, de Bienne, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, de Payeme et de
plus loin.

Pourtant, la plupart des spectateurs
avaient, dans les jambes la fatigue d'une
longue attente. Le cortège avait fait
d'abord ime halte à l'hôtel de ville, c'est-
à-dire après un quart à peine du par-
cours entier , et ceux qui s'éeaient postés
dès 14 h le long des vieilles rues qui
montent du vénérable édifice vers la tour
de l'horloge et celle des prisons ne le
virent passer que peu avant 17 h. Leur
ferveur ne se ressentait nullement de leur
impatience.

C'est aussi qu'il était magnifique, ce
cortè.ge, Autour des landaus officiels, ca-
racolaient des cavaliers en costumes de
dragons bernois de 1798 : habit jaune à
parements rouges, veste et culotte cha-
mois, bottes noires, bicorne orné d'une
plume blanche fixée par une cocarde aux
couleurs de l'Etat . Winston Churchill ,
n'étant plus alors que le chef de l'oppo-
sition aux Communes, n'avait pas droit
aux honneurs militaires. Le pittoresque y
gagna.

X X X
Le Conseil fédéral avait reçu l'alerte

septuagénaire, accompagné de sa fille
Mary, au château d'AUmendingen , entre
Berne et Mûnsingen , pour un déjeuner
intime à la fin duquel M. Kobelt , prési-
dent de la Confédération , prononça une
allocution disant notamment :

« Il y a dans votre personnalité, Mon-
sieur Churchill , quelque chose qui brise
les cadres de la politique et qui appar-
tient à l'humanité. Vous êtes entré dans
l'histoire. »

Le voici répondant à sa façon devenue légendaire aux hourras frénétiquesde la foule zuricoise, du haut de la tribune d'où il devait "prononcer une allo-cution très remarquée même au-delà de nos frontières. A droite, de profil,M. Hans Streuli, à l'époque président du gouvernement zuricois
et futur conseiller fédéral. (Photopress.)

La réponse fut une improvisation dont
les échos ne franchirent pas les murs de
gentilhommière.

En revanche, c'est une foule combien
attentive qui recueillit les propos tombant
du grand escalier de l'hôtel de ville, après
les souhaits de bienvenue en anglais, en
français et en dialecte bernois, exprimés
par M. Seematter, président du gouver-
nement.

L'homme d'Etat , ayant déposé son ci-
gare sur la balustrade de pierre, puis levé
la main en écartant deux doigts, avait
dit , notamment en détachant chaque mot
pour se faire bien comprendre d'un vaste
auditoire auquel l'anglais n'était pas fa-
milier :

« Il y a soixante ans, j'entendais avec
délice raconter l'histoire de Guillaume
Tell, ce noble esprit et ce noble cœur
épris de liberté. Mais Guillaume Tell
n'était pas seulement un noble esprit, 11
était aussi un arciher. Son histoire nous
enseigne qu'il faut savoir agir et faire des
sacrifices pour la liberté. Et lorsqu'on a
réussi à la faire triompher, lorsqu'on est
parvenu à rendre au monde la paix, 11
faut demeurer vigilant. Je n'ai été l'en-
nemi d'aucun peuple, d'aucune nation,
pas même de la nation allemande. J'ai
seulement été l'ennemi de la tyrannie et
je le resterai, quelque forme que prenne
la tyrannie. »

Et il termine en lançant , mais cette
fois en français : « Vive la liberté, vive
la justice, vive la fraternité entre les
peuples et vive la Suisse ! » tandis que
la foule ponctue chacune de ces excla-
mations par de longs applaudissements.

Accueilli par un Jurassien
C'est en français aussi qu 'il s'adressa

aux députés du Grand conseil bernois,
réunis en session ordinaire, car il avait
été accueilli par un président Jurassien ,
M. Michel, député de l'Ajoie, qui avait

Winston Churchill
alpiniste

GRINDELWAID (ATS).  — Wins-
ton Churchill avait fa i t  un séjour
en Suisse , en 1896 , alors qu 'il était
âg é de 22 ans. Il s 'était en parti -
culier rendu à Grindelwaid d' oh il
avait gravi le Wetterhorn (3701 m)
le 12 septembre , sous la conduite
d' un guide oberlandais . L'ascension
avait f o r t  bien réussi et les compa-
gnons dc cordée ont célébré leur
succès par un yodel , au sommet.

salué « le libérateur sans lequel les élus
du peuple bernois ne pourraient pas dis-
cuter, comme ils le font aujourd'hui, les
affaires de leur petite république ».

M. Churchill tint alors des propos fa-
miliers, teintés d'humour, que la salle
écoute debout :

« J'ad l'habitude, dit-il, de prendre la
parole dans un parlement, ainsi au Con-
grès de Washington , devant les Etats gé-
néraux des Pays-Bas, à la Chambre belge
et même dans un petit parlement, quel-
que part à Londres. Je suis heureux de
me trouver parmi les législateurs du can-
ton de Berne. Ce que Je peux leur dire,
c'est que l'homme politique doit servir
loyalement et courageusement le peuple,
ne pas le flatter, ne pas l'abuser de pro-
messes. Voilà le sens que je donne au
mot « servir ». Et je souhaite pour vous,
pour vos travaux et pour votre pays tout
le bien et toute la prospérité possibles,
dans une démocratie sans cesse perfec-
tible. »

Tandis qu'une ovation l'accompagne
vers la sortie, il s'arrête un instant, ré-
tablit le silence d'un doigt levé et ajoute ,
avec malice :

« La seule chose qu'il faut corriger ici,
c'est mon français. »

Et sur ce mot, 11 s'en va vers les
acclamations de tout un peuple.

G. P.

Winston Churchill, lors de sa visite à Berne, en conversation animée avec lesconseillers fédéraux Petitpierre, Nobs ef Kobelt. A gauche, debout,
le ministre Paul Ruegger.

(Photopress.)

Le grand homme d'Etat britannique
avait passé, avec sa femme et leur
fille, une période de trois semaines
dans la belle propriété de « Choisy »,
à Bursinel, au bord du lac, entre la
route cantonale et les rives, proche de
Rolle. Il passait une bonne partie de
son temps à peindre dans le parc, le
chef coiffé de son grand chapeau de-
venu légendaire. Le voici à sa des-
cente de l'avion de Swissair, à Ge-
nève-Cointrin, en compagnie de lady
Churchill, tandis que M. Cuttat, chef
du protocole du département politique
fédéral, lui apporte le premier salut

de nos autorités.
(Archives.)

A Zurich, Churchill
lance l'expression « rideau de fer »,

Le mercredi 18, la double flèche
rouge des CFF conduisait Churchill à
Zurich. Il est arrivé vers 16 heures
à la gare de Zurich-Enge, où, disait
le bulletin radiophonique de l'ATS,
« la police était sur les dents tant la
foule était dense et menaçait, dans son
enthousiasme, à rompre les barrages ».

Le jeudi , Churchill était reçu par les
autorités de Zurich et salué par le
président du Conseil d'Etat , M. Streuli.
Il se rendit ensuite a l universite, ou
il prononça un discours adressé à la
jeunesse universitaire du monde entier.
Après s'être attaché à décrire à ses
auditeurs la tragédie de l'Europe, ber-
ceau de la civilisation, mais aussi de
dangereux troubles nat ionalistes. Rr

Churchill a défendu avec ferveur
l'idée des Etats-Unis d'Europe en di-
sant notamment : «Le premier pas
vers la réalisation de cette grande
famille doit consister à faire de la
France et de l'Allemagne des parte-
naires. La puissance matérielle ne doit
jouer qu'un rôle secondaire. Il faut
agir rapidement, avait encore dit Chur-
chill : Nous vivons curieusement sous
lia protection de la bombe atomique.
Mais un jour viendra où ce secret epii
aujourd'hui est dans les mains d'une
nation dont on est sûr qu'elle ne l'em-
ploiera que pour servir la cause du
droit et de la liberté, sera connu par
bien d'autres pays. La catastrophe pour-
ra alors surgir et entraîner la fin de
la civilisation et du monde i .

Notons toutefois que c'est dans ce
discours que Churchill prononça pour
la première fols et lança la fameuse
expression « rideau de fer ».

[hommage de M. Max Petitpierre

Sa traversée triomphale de la Ville fédérale en compagnie
du conseiller fédéral Max Petitpierre. (Archives.)

NEUCHATEL (ATS). — L'Agence té-
légraphique suisse a recueilli après la
mort de sir Winston Churchill, une dé-
claration de M. Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération et an-
cien chef du département politique fé-
déral, qnii avait reçu l'éminent nomme
d'Etat britannique lors de son voyage
en Suisse en 1946.

M. Petitpierre s'est exprimé en ces
termes :

« Sir Winston Churchill avait une place
dans le cœur de tous les hommes pour
qui la liberté est le premier des biens.
Nous sommes en deuil aujourd'hui parce
que nous n'avons pas oublié ce que nous
lui devons d'avoir incarné la résistance à

la tyrannie et contribué d'une manière
décisive, par la parole et par l'action, à
ce que celle-ci fut vaincue. Il ne connais-
sait pas le doute qui paralyse, mais 11
avait une foi sans défaillance dans le des-
tin de son pays et d'une civilisation fon-
dée sur le respect de la dignité humaine.
C'est an service de cette fol qu'il a mis
ses dons exceptionnels. La victoire qui
nous a tous sauvés, U y a bientôt 20 ans,
a été sa récompense. Personnellement, je
garde nn souvenir inoubliable de mes ren-
contres et de mes entretiens avec lui, et
lui suis reconnaissant de la compréhension
bienveillante qu'il a toujours montrée
pour notre pays et pour sa position par-
ticulière dans le monde ». . ...

Un «Piper» s écrase
En survolant la région du Chamossaire

te pilote et un passager sont blesses
(sp) Hier, vers 12 h 50, un avion Piper
de l'aérodrome de Rennaz, piloté par
M. José Gauthier, moniteur, et qui avait
également à son bord M. Claude Ro-
chat, photographe à Rougemont, survo-
lait la région du Chamossaire, quand ,
pour une raison que l'enquête établira
sans doute, il tomba près de la station
supérieure du télécabine du Roc-d'Or-
say. Les deux occupants furent secou-
rus sans trop de difficultés et descen-
dus en plaine — c'est une chance qu 'ils
ne se soient pas tués — l'un, M. Gau-
thier, à l'hôpital de Montreux, son pas-
sager à celui d'Aigle. Tous deux sont
blessés à la tête, sans avoir de fracture
apparemment. L'avion est passablement
endommagé.

Un représentant de l'Office fédéral

aérien s'est rendu sur les lieux dans
l'après-midi. Selon les premières con-
clusions, l'avion devait voler trop bas,
précisément au moment où M. Rochat
prenait des vues aériennes.

La police genevoise
ne perd pas son temps !

Le fatidique 0,8 pour mille

GENÈVE. — (sp) La police genevoise
n'a pas mis longtemps à utiliser (à sa
manière) l'arrêt du Tribunal fédéral
fixan t à 0,8 %0 le degré admissible d'al-
cool dans le sang des conducteurs... Il
y a quelques jours, elle a fait  une
opération suirprise, sinon élégante, du
moins efficace.

Un peu avant 18 heures, la brigade
de la circulation se rendit au dépôt
d'une grande brasserie, dans le quar-
tier de Tivol i, et elle attendit simple-
ment que les chauffeurs cle la maison
rentrent de lenir touiruée de livraison.
Le scénario était simple : on cueillait
le chauf f eur à sa descente de la cabine
et on hii .demandait de souffler dans
le « breathalyzer ». A noter o-u'aucum
des chauffeurs n'avait eu ce jouir-là le
moindre accrochage...

Le résultat ne se fit  pas attendre :
six des chauffeurs avaient un degn5 lé-
gèrement supérieur à la limite, ce qui
eut pour conséquence immédiate six re-
traits de permis.

Généralisons !
* La commission intercantonale de

la circulation routière a décidé de re-
commander aux cantons d'appliquer
uniformément, lors de décisions admi-
nistratives pour le retrait du permis
de conduire le taux d'alcool de 0.8 %e.

Neige, soleil
ei» jambes cassées

(c) Ce week-end fut en Valais celui
cle la joie et des jambe s cassées. Un
soleil radieux en effet présida aux
ébats de milliers de skieurs ravis de
trouver enfin dans nos stations une
neige en suffisance. Les accidents, en
revanche, vinrent assombrir ce di-
manche.

Durant la seule journée d'hier, une
douzaine de skieurs ont dû être hos-
pitalisés. L'hôpital dc Monthey en a
reçu 4, celui cle Brigue 3, Sion et
Martigny autant. L'accident le plus
grave s'est produit dans la région cle
Saint-Maurice où un jeune étudiant du
collège de l'abbaye, M. Hervé Rey. 17
ans, de Sierre, a été découvert Ina-
nimé, en bordure d'une piste. Tl a
fait une embardée et s'est fracturé
vraisemblablement le crâne.

* M. B.P. Bechtchev, ministre sovié-
ticnie des transports, a quitté vendredi
soir la Suisse, après y avoir fait un
voyage d'études de 10 jours.

Conservateurs chrétiens
sociaux : oui aux deux
arrêtés antisurcliauffe

ZURICH (ATS). — L'assemblée des
délégués du parti conservateur chré-
tien-social suisse réuni samedi à Zu-
rich a décidé, suivant les recommanda-
tions du comité directeur du parti, à
une forte majorité, de recommander
l'acceptation des deux arrêtés de lutte
contre la surchauffe qui seront soumis
au peuple le 28 février. MM. von Moos
et Bonvin , conseillers fédéraux ont pris
la parole pour défendre également les
deux arrêtés.

PARTICIPATION AU GOUVERNEMENT
décide le comité directeur du parti radical

Après le départ de M. Gard du gouvernement valaisan

De notre correspondant :
Bien que soleil et neige s'étaient alliés pour inviter les Valaisans à partir

en rangs serrés sur les pistes, il a beaucoup été question de politique ce week-end
en Valais.

Le sujet qui continue à préoccuper
les citoyens est le suivant : qui va
donc succéder à M. Marcel Gard , seul
conseiller d'Etat de l'Opposition , et qui ,
pour raison d'âge, vient de rentrer
dans le rang, après vingt ans d'activité ?

Samedi , les membres du comité di-
recteur du parti radical ont abordé
ce problème. La majorité en faveur
de la participation fut écrasante. L'op-
position s'est manifestée surtout à l'ex-
trême Bas-Valais, où certains ténors
du parti pencheraient plutôt pour une
collaboration c moins aveugle • au sein
de l'équipe gouvernementale. Cette ten-

dance est nettement marquée également
du côté de Fully, où l'on aurait un
candidat sous la main en la personne
de Me Arthu r Bcnder , avocat , député.

C'est à Saxon, le 14 février , qu'in-
terviendra le vote final de l'assemblée
de tous les délégués radicaux du canton
sur cette question de participation au
Conseil d'Etat.

Quant au successeur de M. Schnyder,
qui s'est désisté comme M , Gard , les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais auront
à choisir ces prochains jours entre
MM. Wolfgang Loretan et Hans Wycr.

A la recherche
du «Requin-Tigre»

MAIS ON N'ABANDONNE PAS ENCORE
LOCARNO (ATS). — Les recher-

ches tentées depuis deux jours par un
sous-marin de secours pour retrouver
l'épave du « Squalo-Tigre » disparu, il
y a une semaine, dans le lac Majeur ont
échoué. Deux hommes se trouvaient alors
à bord du submersible de poche : Le
pilote, M. de Paoll et un reporter de la
télévision tessinoise, M. Franco Vigano.
Ils avaient pour six heures d'oxygène.

Mme de Paoll a jeté une gerbe de
fleurs sur les eaux qui ont englouti son
mari.

Les recherches se poursuivront, ce-
pendant. Deux techniciens allemands se
trouvent à bord du second sous-marin,
qui avait été lui-même endommagé lors
de son transport à Lugano. Ils appar-
tiennent à la firme fabriquant les sub-
mersibles qui étaient pourtant dotés de
nombreux aménagements devant les pro-
téger contre une catastrophe.

ECHEC !

CINÉMA-VIF :
«Cette lumière
de bonheur... »

Cette fo i s , non seulement le titre est bon, mais l'émission aussi.
R. M. Artaud et François Bardet viennent de nous faire aimer le dernier
f i l m  d'Agnès Varda ( CLEO DE 5 A 7), LE BONHEUR , prix Delluc 1965.
(Le « Delluc » 6b f u t  gagné par Jacques Demy, le mari d'Agnès Varda,
avec LES PARAPLUIES DE CHERBOURG.)

LE FILM
Nous n 'en avons vu que quel ques extraits, en noir et blanc, forcément.

Et pourtant , ils s u f f i s e n t  à nous le faire aimer parce qu 'ils nous per-
mettent de le « sentir ». L'image est riche, dense du s o u f f l e  de la nature,
de la forme d'une branche, d' un sourire, d'un regard , d'un cri d' enfant ,
d' une phrase qui « sonne » juste , d'un bonheur qui se voit , se sent,
existe. Une musique admirable vient encore renforcer ce sentiment de
joie de vivre.

CEUX »U FILM
Mag Bodart (productrice),  J.-C. Drouot, sa femme , M.-F. Boyer (inter-

prètes) ,  A gnès Varda (auteur) viennent parler du BONHEUR. Et ils
trouvent , presque tous, les mots qu'il f a u t  pour ne pas trahir le f i lm ,
pour être f idè le  à son climat , à son sty le. Ils en- parlent bien, car ils
aiment ce qu 'ils viennent de faire.  Ils savent que « cabotiner» serait faux .
Tous parlent à tour de rôle, non de Mme Varda , du metteur en scène,
mais simp lement d'A gnès. Ce ne sont pas des individus qui sont sur le
petit écran, c'est une équi pe transformée, unie par un travail commun.
Une p hrase d'Agnès Varda résume bien cette ambiance : « Je réfléchis
pour être sensible. L'instinct est aussi une réflexion ». Nous n'avons pas
senti l' e f f o r t  de réflexion, nous n'en avons vu que le résultat sensible
et instinctif.

VIS PETIT MIRACLE
Le f i lm, ceux qui en parlent sont montrés les uns à la suite des

autres. Or, il arrive parfois  que la télévision nous o f f r e , au travers
d' un travail fragmentaire, une unité. Ce f u t  le cas ici. François Bardet
a réussi pendant toute l'émission à s'élever au niveau d'un f i l m  que nous
devinons admirable. Fruit d' un instinct très sûr, d'une sensibilité accordée
au sujet , petit miracle da hasard , le f i lm , les êtres donnant leur talent
à l'émission ? Ou résultat d' une réflexion , à son tour accordée au matériel
à disp osition ? Qu'importe, seule le résultat compte.

LiVE OMBRE
Il y eut une ombre. R. M. Ar land veut trop imiter François Chalais

et ses questions embarrassantes. Il  va trop loin dans certaines appré-
ciations (« Personne ne connaît le vrai ' nom de Thierry-la-Fronde »),
cède à un humour dép lacé (« Certains membres du « Delluc » son* morts,
ils ne sont p lus jurés »),  insiste sur des éléments délicats (la scène de
nudité jouée par M.-F. Boyer), n'écoute pas tes réponses à certaines
questions (A gnès Varda dut insister pour se f aire comprendre de lui).

Et pourtant , cette ombre légère ne masquait pas l'admirable lumière
de bonheur que l 'émission de Bardet , f idè le  au f i lm  d'Agnès Varda ,
vient de nous apporter. ..mnv.Freddy LANDRY

BERNE, (ATS). — A la suite du décès de sir Winston Churchill ,
le conseiller fédéral F.-T. Wahlen , chef du département politique, a prononcé
une allocution qui a été radio-télévisée. M. Wahlen a retracé tout d'abord
le rôle éminent de l'Angleterre et surtout de son premier ministre dans
la défense du monde libre, face aux assauts redoublés des armées hitlé-
riennes. U a rappelé ces paroles de sir Winston , une fois la bataille d'Angle-
terre gagnée, et parlant des aviateurs anglais : « Jamais dans le domaine
des relations humaines autant d'hommes n'ont dû autant à si peu de leurs
semblables ». En adaptant ces mots, a déclaré M. Wahlen, nous pouvons
dire de Churchill que jamais une société dépositaire des plus hautes valeurs
n'a dû autant à un seul homme comme à lui durant ces années. Rappelant
aussi l'époque où la Suisse était encerclée par les puissances de l'Axe et
où le spectre du défaitisme s'agitait , M. Wahlen a dit que les discours
de Churchill étaient une source de réconfort d'où « il se dégageait — toutes
proportions gardées et dans des circonstances évidemment différentes — le
même esprit que celui du rapport que notre général convoqua au Grutli
le 25 juillet 1940 ».

S'il y a une figure humaine qui mérite d'être honorée de l'appellation
d'homme du siècle, a ajouté le chef du département politique, c'est bien
sir Winston Churchill. Le décès de sir Winston Inspire au monde un
sentiment d'immense gratitude.

Condoléances helvétiques
Ajoutons que, de son côté, M. H.-P. Tschudi , président de la Confédé-

ration , a adressé à la reine Elisabeth II un message de condoléances
du Conseil fédéral et du peuple suisse.

M.Wahlen: Jamais nous n'aurons dû
autant à un seul homme
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« Talisman
des hommes libres »

Lord Avon (ex-Anthony Eden), ami
intime de sir Winston qu'il remplaçai
comme premier ministre, en avril
1955, a déclaré :

Le courage, la foi , la détermination, la
fermeté dans la direction : telles sont les
qualités qui ont toujours été associées
à la renommée de sir Winston Churchill.
Elles furent superbement personnifiées
dans les services qu'il rendit à la nation
et aux Alliés dans la Seconde Guerre
mondiale. Sir Winston symbolisait notre
résistance aux puissances du mal, qui
nous auraient vaincus. D fut le talis-
man des hommes libres dans le monde
entier.

« Un grand chef
de guerre »

Pour lord Attlee (ex-Clément Attlee)
qui succéda à sir Winston Ghuirchill
en 1945, comme premier ministre tra-
vailliste :

Sir Winston ne fut pas un très grand
homme d'Etat dans les temps de paix,
mais ce fut un grand chef de guerre.
Avec sa mort disparaît le dernier des
grands victoriens. Ce fut un homme doué
d'une immense vision et d'un sens de
l'histoire.« Chacun de nous lui doit

d'être vivant et libre »
L'ancien premier ministre conserva-

teur, sir Aleo-Douglas Hom e, a dé-
claré : '

La mort de sir Winston provoque en
chacun de nous dans ce pays un senti-
ment de profond chagrin, mêlé à la plus
vive gratitude, car chacun de nous lui
doit, au sens propre de ces rhots, d'être
vivant et libre.

Message de la reine
La reine Elisabeth a envoyé le mes-

sage suivant à lady Churchill :

La nouvelle de la mort de sir Winston
Churchill nous plonge, mon mari et moi,
dans une indicible affliction. Nous vous
envoyons, à vous et à votre famille, l'ex-
pression de notre sympathie la plus pro-
fonde. La disparition de ce génie aux
multiples facettes est une perte pour le
monde entier, tandis que la survivance
de notre pays et des nations sœurs du
Commonwealth, face au plus grand dan-
ger qui les ait jamais menacés, sera un
monument perpétuel à la mémoire de ses
dons de chef , de sa clairvoyance et de
son indomptable courage.

Signé Elisabeth H.

La reine mèire Elisabeth, la prin-
cesse Margaret et d'autres membres de
la famille royale, réunis au château
de Sandringham, ont envoyé des mes-
sages personnels de sympathie à lady
Churchill.

La rein e demandera des funérailles
nationales pour sir Winston Churchill.

Le duc de Windsor a déclaré en ap-
prenant la mort de sir Winston : « n
fut une des plus grandes figures et un
des plus grands esprits de oe siècle ».

Le rendement
des défauts !

Au nombre des innombrables
traits d' esprit qui ont jalonné sa
vie retenons celui-ci :

Lors de sa première rencontre
avec te maréchal Montgomery , qui
était charg é de diriger les travaux
de mise en état de défense des cô-
tes, il s'entendit dire : « Je ne bois
pas , je ne fume  pas et je suis
prêt à 100 %.»

«Je  bois, je fume et je suis prêt
à 200%» répond Churchill. Il disait
aussi : « J' ai pris à l'alcool p lus
qu'il ne m'en a pris. »

L'Angleterre conduira «Winnie »
à son premier et dernier repos

AVEC TOUT LE FASTE ET L'APPARAT
qu'elle réserva seulement à Wellington et Gladstone

LONDRES (ATS-AFP). — Sir Winston Churchill, le plus grand homme
d'Etat britannique du siècle, aura des funérailles nationales samedi 30 jan-
vier. Tout ce que la Grande-Bretagne est capable d'offrir d'apparat, de faste
et de cérémonie lui sera largement prodigué. Deux autres hommes d'Etat
seulement ont eu l'honneur d'être conduits par la nation à leur dernière
demeure : le duc de Wellington, le duc de fer, vainqueur de Napoléon le
17 novembre 1852, et William Ewart Gladstone, le grand ministre libéral,
le 29 mai 1898.

plupart des cas, sera leur ambassadeur à
Londres.

Jusqu'à la terre de Bladon
Après le service religieux à Saint-Paul,

le corps de sir Winston sera emmené par
voie ferrée jusqu'à Woodstock et de là
jusqu'au petit cimetière de la paroisse de
Bladon.

L'enterrement proprement dit sera fait
en privé. Seuls les membres de la famille
seront présents.

L'organisation des funérailles
Protocolalrement , la décision d'accorder

des funérailles nationales appartient au
souverain. Pratiquement, la décision de
la reine Elisabeth en ce qui concerne les
honneurs à rendre au plus fidèle servi-
teur de l'Etat et de la royauté, est déjà
prise. C'est par un message de la reine
à là Chambre dies communes, que lira
le speaker, que cette décision sera coin-
muniquée à la nation. En fait, ce message
présentera la requête au parlement, qui
ordonnera des funérailles nationales : lui
seul peut faire engager les dépenses con-
sidérables qu'elles entraînent.

C'est alors le « earl marshal » qui sera
chargé de l'organisation matérielle des
obsèques. Cette charge de « comte maré-
chal » est héréditaire et appartient de-
puis 1387 aux ducs de Norfolk dont le
représentant actuel est Bernard Marma-
duke Fitzalan Howard, seizième duc de
Norfolk .

Exposé à Westminster
C'est à partir de mercredi prochain

que la dépouille mortelle sera exposée,
trois jours durant, en grand apparat à
Westminster Hall, la partie la plus an-
cienne, la plus précieuse et la plus char-
gée en souvenirs historiques du Parle-
.ment : des centaines de milliers de ci-

Sor les lèvres des hommes politiques
les mêmes mots reviennent qui disent
la grandeur et la gloire du disparu

De Gaulle écrit : « Je vois disparaître
mon compagnon de guerre, et mon ami... »

PARIS, (API). : le président de Gaul-
le a adressé à Lady Churchill la lettre
suivante :

« Chère madame,
Du fond du cœur, nous prenons part,

ma femme et moi, à la peine profonde
qui vous atteint et qui atteint les vôtres,
en même temps que l'Angleterre et tous
les hommes de cœur du monde entier.
En france, la mort de sir Winston Chur-
chill est ressentie partout aveo beaucoup
de chagrin.

Pour moi, je vois disparaître, en la
personne de ce très grand homme, mon
compagnon de guerre et mon ami.

Veuillez agréer, chère madame, mes
hommages très respectueux. »

Le président de Gaulle a adressé égale-
ment à la reine Elisabeth la lettre sui-
vante :

« Madame,
La France ressent profondément le

deuil qui frappe l'Angleterre. Pour tous,
dans mon pays, pour moiTmême, sir Wins-
ton Churchill est, et restera, toujours ce-
lui qui, en dirigeant jusqu'à la victoire
l'admirable effort de guerre britannique,
contribua puissamment au salut du peu-
ple français et de la liberté du monde.
Dans ce grand drame, il fut le plus grand.

Je prie Votre majesté d'agréer mes
hommages très respecteux et très attris-
tés. '»

M. Pompidou
M. Georges Pompidou , Premier français

a adressé un télégramme à Lady Chur-
chill, où il dit entre autre : « L'histoire
gardera à jamais le nom de sir Winston
Churchill comme celui du grand homme
d'Etat, dont l'indomptable courage et la
lucidité aux heures les plus sombres ont
sauvegardé la cause de la liberté et per-
mis la victoire finale.

Paul Reynaud
Paul Reynaud, qui fut président du

conseil français durant les heures tragi-
ques de la guerre, en 1940, a déclaré que,
pour lui il fut un « camarade de lutte »
et qu'aucun Français n'a le droit de l'ou-
blier ; c'est ajouta-t-il, « le grand homme
cle notre temps ».

Paul VI
Paul VI s'est montré visiblement affec-

té par le décès de l'homme d'Etat bri-
tannique ; le pape a adressé un message à
Lady Churchill dans lequel il appelle sir
Winston « le champion Infatigable de la
liberté », et où il l'assure de ses prières.

M. Erhard
De Bonn, le chancelier Erhard a adres-

sé un message à la veuve de sir Winston ,
où 11 déclare notamment que « les mé-
rites qu 'il (sir Winston) s'est acquis au
service de sa patrie lui assureront une
place élevée dans l'histoire ».

Le chancelier Erhard a également
adressé un message de condoléances à
M. H. Wilson.

D'autre part, M. von Hase, porte-paro-
le officiel du gouvernement fédéral a dé-
claré hier matin à Berlin-Ouest : « Chur-
chill fut un adversaire acharné de l'Al-
lemagne pendant la guerre, mais, fidèle
à ses principes, il fut le premier dirigeant
politique des puissances victorieuses à
tendre, après la guerre, une main pacifi-
que, et à montrer aux vaincus le but de
l'union de l'Europe. »

M. Heinrich Luebke, président de la
République fédérale, a envoyé à la reine
Elisabeth un télégramme.

Le président Johnson
Le président Johnson, qui se remet ac-

tuellement d'un refroidissement à l'hôpital
naval Bethesda, a publié une déclaration
à propos de la mort de sir Winston
Churchill :

« Alors que tout était sombre dans le
monde et que l'espoir était bien faible
dans les cœurs des hommes, une Provi-
dence généreuse nous donna Winston
Churchill. Tant que les hommes parleront
de cette époque de terrible danger, et des
hommes qui ont remporté la victoire, le
nom de Churchill vivra. Il est l'enfant de
l'histoire et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait
ne mourra jamais. »

L'URSS se souvient
M. Alexis Kossyguine, président du con-

seil de l'Union soviétique, a adressé des
messages de condoléances à M. Wilson,
premier britannique et à Lady Churchill,
annonce l'agence Tass.

M. Kossyguine parla du remarquable
homme d'Etat de la Grande-Bretagne. On
se souvient, en URSS, de ses efforts
constants pendant la guerre contre l'Al-
lemagne hitlérienne et on partage le deuil
du peuple britannique».

Varsovie : le souvenir
M. Edward Ochab, président du Con-

seil d'Etat de Pologne a envoyé un
message à la reine Elisabeth.

c Churchill dit-il reste dans nos mé-
moires comme l'un des principaux
chefs de la coalition anti-hitlérienne
qui, par son héroïsme et son sacrifice, a
libéré le genre humain du cauchemar
fasciste ».

Baudouin de Belgique
Le roi Baudouin a adressé à Lady Chur-

chill un télégramme dans lequel 11 écrit
notamment :

«Nous saluons en lui l'homme d'Etat
dont la détermination et le courage ont
eu une influence décisive à une époque
critique... »

Le souverain belge a également adressé
un télégramme de condoléances à la reine
Elisabeth .

Paul-Henri Spaak
A l'annonce de la mort de sir Winston,

M. Paul-Henry Spaak a déclaré : « Au
moment où disparait ce défenseur de la
démocratie et de la liberté, cet homme
d'Etat, le plus illustre de notre temps, cet
homme si profondément humain, dont les
passions et les colères, les générosités et
les entêtements ont trouvé le monde com-
me théâtre, c'est dans un silence recueilli
que se traduit le mieux l'émotion, le cha-
grin et le regrets. »

Le président italien
Pour M. Saragat, président de la répu-

blique italienne :
«Un héros, un grand homme d'Etat

est mort. Au moment le plus tragique de
notre siècle, alors que toutes les valeurs
paraissaient condamnées à périr, il s'est
adressé comme la voix puissante de la
conscience des hommes libres de chaque
nation. »

Des voix venues de partout
M. Schaerf , président de la République

autrichienne a dit : « L'Autriche est par-
ticulièrement reconnaissante à Churchill
d'avoir préconisé dès 1942 le retour d'une
Autriche libre et indépendante au sein des
nations libres. »

Pour M. Marijnen, premier ministre
néerlandais : «En nous délivrant de l'op-
pression nazie, ce chef de guerre était
devenu l'un des nôtres.»

Notons encore les hommages des pre-
miers ministres norvégien et danois dont
les déclarations mettent en lumière le
rôle de libérateur de leur pays que Chur-
chill a joué lors de la dernière guerre.

Le ministre de l'information du gouver-
nement espagnol a rendu également hom-
mage à sir Winston.

En Afrique l'émotion est également très
vive chez les chefs d'Etat, et des hommes
aussi différents que M. Bourguiba, prési-
dent tunisien et M. Verwoerd, premier
ministre sud-africain, ont eu à la bouche
les mêmes mots, les mêmes qualificatifs,
la même tristesse qui nait toujours quand
un homme de cette trempe disparaît.

De Gaulle
uux obsèques

PARIS , ( UPI) . — Bien que ta
décision définitive à ce sujet n'ait
pas encore été annoncée , il semble
d' ores et déjà presque certain que
le président de Gaulle se rendra
aux obsèques de sir Winston Chur-
chill.

La décision de se rendre ou non
aux obsèques sera prise de faç on
définitive par le généra l de Gaulle
lorsque seront connues exactement
les conditions dans lesquelles se
dérouleront les funérail les de l'an-
cien premier ministre.

Mais il paraît d' ores et déjà as-
suré que le président de Gaulle
entend de tonte façon aller person-
nellement rendre hommage à l'hom-
me d'Etat disparu.

Sa présence aux obsèques aura ,
apprend-on , un caractère personne l
et non pas of f ic ie l .

toyens britanniques viendront s'incliner de-
vant celui qui pendant plus d'un demi
siècle a symbolisé tous leurs espoirs, leur
fierté , leur courage , leur indomptable
volonté.

Puis ce sera, le samedi 30 janvier, le
solennel transport du cercueil à la cathé-
drale Saint-Paul où sera célébré, en pré-
sence de la reine Elisabeth, devant une
assemblée de rois, de reines et de chefs
d'Etat, le service religieux.

De Westminster à Saint-Psul
De Westminster Hall à la cathédrale

Saint-Paul, la dépouille mortelle de sir
Winston pourrait être transportée sur une
canonnière de la marine royale qui descen-
drait la Tamise tandis que les forma-
tions d'escadrilles de la RAF survole-
raient le fleuve.

Cependant ce détail pourrait être mo-
difié selon les volontés de sir Winston
Churchill que l'on ne connaît pas encore
car 11 a lui-même révisé et modifié à
plusieurs reprises l'ordonnance de ses
propres funérailles.

Les délégations aux obsèques
Seules les nations du Commonwealth et

celles qui ont combattu aux côtés de la
Grande-Bretagne clans la dernière guerre
pourront envoyer des délégations aux fu-
nérailles nationales, apprend-on de bonne
source.

Les autres pays ne seront représentés
que par une seule personne qui, dans la

On sa découvert le c®Enseiliesr d'État
asphyxié dans son garage à Battes

La chancellerie d'Etat communi que :
M. Pierre-Auguste Leuba, conseille!

l'Etat, chef du département des tra-

vaux publics et de I intérieur, a été
trouvé asphyxié, tard hier soir, au
volant de sa voiture, dans le garage
de sa propriété de Buttes.

Le président du Conseil d'Etat,
accompagné du chancelier d'Etal
et du commandant de la police
cantonale, ont assisté au constat du
décès qui a été fait par le président
du tribunal du Val-de-Travers.

Les bouddhistes: boulets rouges
sur l'ambassadeur Maxwell Taylor

Nouvelle poussée de fièvre au Viêt-nam

SAIGON, (UPI). — De nouvelles mani-
festations antigouvernementales et anti-
américaines ont été organisées hier par
les bouddhistes à Saigon et Nha-Trang.

Nombreuses arrestations
Dans la capitale, le centre national

bouddhiste, où quatre moines observent
une grève de la faim, a été entouré de
barbelés. Une centaine de jeunes gens
qui tentaient de franchir les barrages pour
manifester leur solidarité aux moines, ont
été arrêtés.

Le centre national bouddhiste a rendu
public un communiqué accusant l'ambas-
sadeur américain, Maxwell Taylor, d'es-
saver de « tuer le bouddhisme » et le

premier ministre du Viêt-nam du Sud
de « n'être qu'une marionnette dont l'am-
bassadeur des Etats-Unis tire les ficel-
les ». Ce communiqué fait également état
d'une « terrible réprsesion » dont seraient
victimes les bouddhistes.

Incident naval
Rappelons que l'agence Tass, dans une
dépêche datée d'Hanoï , avait annoncé
dimanche que six navires de guerre amé-
ricains et sud-vietnamiens avaient violé
les eaux territoriales, au nord du 17me
parallèle. Quatre d'entre eux, toujours se-
lon cette source, auraient bombardé la
ville de Dong Hoï , dans l'estuaire du
Nyat. Le garnison de la ville a riposté et
endommagé un bâtiment.

Six explosions ravagent
l'aéroport ie ¥ientiane
La moitié de la force aérienne laotienne

est détruite an sol
VIENTIANE, (UPI). — Dix avions

— neuf chasseurs-bombardiers « T-28 »
et un avion léger — qui constituaient
pratiquement la . moitié des appareils
de l'aviation laotienne ont été détruits
hier au cours d'une série d'explosions
en chaîne, sur l'aérodrome Wattay,
près de Vientiane. Les explosions ont
déchiqueté les avions qui sont inuti-
lisables. Par miracle, on ne déplore
pas de morts, mais seulement quelques
blessés.

De source américaine, comme de
source laotienne, on précise qu'il est
pratiquement établi que les explosions
n'ont pas été le résultat d'un sabo-
tage du Pathet Lao, mais d'un accident
qui s'est produit dans les circonstances
suivantes . les « T-28 » (avions fournis
par les Etats-Unis) étaient en cours
de réarmement, pour un raid contre
les forces du Pathet Lao, lorsqu'une

mitrailleuse de l'un des appareils en-
tra accidentellement en action. Ses
balles percèrent le réservoir d'essence
de l'avion qui se trouvait immédiate-
ment devant elle. Le réservoir prit
feu, et l'incendie fit exploser la bombe
(un engin de 250 kg) qui se trouvait
dans les soutes de l'appareil.

Cette explosion entraîna l'explosion
des bombes des autres avions, parqués
à proximité, et en quelques instants
tous les appareils étaient détruits,
pendant que les éclats démolissaient
un hangar et endommageaient d'autres
baraquements, dont un bâtiment de
stockage de bombes — bombes qui
elles aussi se mirent à exploser.

Les services de sécurité furent im-
puissants à enrayer le sinistre, et les
explosions ne cessèrent que lorsque
toutes les bombes et les munitions
eurent sauté.

Aorès le décès de Sir W inston Churchill
De Paris à Belgrade le monde pleure
celui qui fut le symbole de la liberté

LONDRES (UPI-AFP). — Bien
qu'attendue depuis maintenant
plus d'une semaine, la mort de
Churchill a été ressentie avec une
émotion et une peine profonde
dan sle monde entier. D'autant,
il faut bien le dire que, malgré la
Faculté, on s'était bercé quelques
heures de l'espoir qu'il parvien-
drait, une fois de plus à vaincre
le mal...

Bien qu'éloigné depuis longtemps de la
politique internationale, il est très sym-
ptomatique de voir comment a réagi! le
monde : des grands aux humbles ; Chur-
chill avait marqué son temps d'une em-
preinte indélébile, il avait été un symbole,
celui d'une certaine conception de la li-
berté, de la vie, de la politique, qui n'ab-
dique jamais face à l'adversité, même
quand le combat semble sans espoir. Et
aujourd'hui chacun se souvient, et chacun
peut-être se sent plus seul.

En France
Dès que la mort de sir Winston Chur-

chill a été connue, les drapeaux ont été

mis en berne sur tous les bâtiments et
édifices publics en France pour une durée
de vingt-quatre heures en signe de deuil.

Aux Etats-Unis
A Washington, la disparition de l'an-

cien chef du gouvernement britannique
a provoqué une émotion profonde dans
tous les milieux.

Le président Johnson, de son lit
d'hôpital, a donné des instructions
pour- que les drapeaux américains
soient mis en berne jusqu 'à samedi,
jour des funérailles nationales.

Les drapeaux resteront en berne jus-
qu'à samedi non seulement aux Etats-
Unis, dans le district de Columbia et
dans toutes les possessions américai-
nes mais aussi sur les immeubles de
toutes les ambassades à l'étranger et
de tous les établissements officiels
américains dans le monde entier.

En Allemagne de l'Ouest
C'est avec tristesse qu'on a accueilli

dans les milieux gouvernementaux de
Bonn le décès de Winston Churchill. On
se plaît à rappeler que le vieil homme
d'Etat qui fut un adversaire acharné de
l'Allemagne hitlérienne pendant la guerre,
fut aussi l'un des premiers grands Euro-
péens.

En URSS
L'agence Tass a publié hier matin une

longue biographie de sir Winston, retra-
çant en détail les principales étapes de la
carrière de l'homme d'État, qu'elle qualifie
d'« éminent ».

Evoquant ses activités pendant la
guerre, l'agence Tass déclare notamment :

« Winston Churchill a apporté une
contribution en tant que chef du cabinet
militaire britannique à la formaiton de la
coalition antihitlérienne. Cependant après
la fin du conflit mondial, il a joué le
rôle d'inspirateur de la guerre froide con-
tre l'URSS.

En Allemagne de l'Est
L'agence est-allemande A.D.N.A. annon-

cé en « flash » la mort de Churchill.
Quant à la radio d'Allemagne orientale,
sans donner la priorité à la nouvelle, elle
lui a consacré une large place dans ses
bulletins d'information, Aucune réaction
n'est encore parvenue de Pékin.

En Tchécoslovaquie
Winston Churchill a été « l'un des plus

grands politiciens bourgeois », a déclaré
radio-Prague.

Dans son commentaire, la radio tché-
coslovaque a particulièrement mis en re-
lief son rôle au cours de la Seconde
Guerre mondiale, et a souligné son op-
position à l'accord de Munich.

En Hongrie
Dans son commentaire radio-Budapest

a déclaré que l'ancien premier britanni-
que avait été à l'origine de la conception

Ces yeux soudain rougis, c'est l'hommage dn petit peuple qui n a  cesse
de stationner à Hyde Park Gâte, dès l'instant où fut annoncée la maladie.
Cette photo est prise quelques instan ts après la publication du décès

de sir Winston. (Bélino A.P.)

du « rideau de fer », et de celle de la
guerre froide.

En Yougoslavie
C'est avec une profonde tristesse que

la nouvelle de la mort de sir Winston
Churchill a été ressentie en Yougoslavie
où l'homme d'Etat britannique jouissait
d'un très grand prestige.

Deuil national en Tunisie
A la suite de la mort de sir Winston

Churchill, le président Bourguiba a a-
dressé un message à la reine Elisabeth
déclarant notamment : « La disparition de
sir Winston Churchill affecte non seule-
ment votre peuple, mais tous les peuples
attachés aux idéaux de liberté et de di-
gnité humaines, idéaux que sir Winston
a su incarner à un moment crucial de
l'histoire mondiale.

On apprenait encore que le gouverne-
ment tunisien a décidé d'observer un deuil
national de trois jours, au cours duquel
les drapeaux des édifices publics seront
mis en berne.

En Algérie
Si aucune réaction officielle n'a été en-
registrée jusqu'à présent à Alger la radio
algérienne a consacré une grande partie
de son bulletin d'information de 13 heu-
res à cet événement.

« ...Sir Winston Churchill, lui qu'on ap-
pelle le plus grand homme d'Etat du siè-
cle n'est plus (...) L'Angleterre stupéfaite
et désolée pleure la mort de l'homme qui
sera sans doute a plus haute figure de
son histoire, a déclaré le speaker.

ULBRICHT EN RAU ? — M. Walter
Ulbricht « a exprimé le désir de se ren-
dre en visite en République arabe
unie > , écrit le journal du Caire « Al
Ahram », qui ajoute que c l'on s'attend
à ce que la visite du leader est-alle-
mand ait lieu le mois prochain ».
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