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Parmi les roses, les Nias et les arums

Deux couronnes : celles de la reine et de sa femme

LONDRES (UPI). — Bladon, depuis samedi, est devenu un lieu de pèlerinage
où l'on vient se recueillir au bord d'une tombé très simple, fleurie de lilas, de
roses et d'arums, celle de sir Winston Churchill, qui avait exprimé le souhait de
reposer pour toujours auprès de son père, Randolph, et de sa mère, Jennifer.

Deux couronnes sont posées sur la terre encore
fraîche : l'une est de la reine et l'autre vient de
lady Clémentine. Des agents de police veillent, mais
la foule, silencieuse et disciplinée, avance sans
bruit sur le gravier des allées, puis s'écoule.

Les visages de ces paysans sont très graves. Un
filet de brume monte de la rivière mais n'atteint
pas le hameau dont les pierres font une tache
grise au-dessus de la campagne verdoyante.

Toute l'Angleterre a porté le deuil pendant une
journée et, hier on a prié pour son âme dans
toutes les églises du Royaume-Uni.

Une foule silencieuse
C'est à ce symbole de vaillance, de courage et

d'opiniâtreté que des millions de Britanniques ont
rendu hommage. La plupart ont suivi le déroulement
de la cérémonie devant leur petit écran mais, de
Westminster jusqu'aux rives de la Tamise, le par-
cours était jalonné d'une foule silencieuse, tôt ras-
semblée, qui regarda passer sans mot dire le char
funèbre, ressentant profondément la douleur de cette
journée, mais aussi fortement impressionnée par
le halo dramatique qui entourait , depuis quarante-
huit heures, la radio, la télévision et les journaux
apportant leur propre témoignage, l'appareil du deuil
saisissant ses regards à tous moments dans la ville,
le défilé du cortère, enfin, apportant sa note à la
fois martiale et funèbre.

Il faisait très froid ce samedi de deuil, les Lon-

Le char funèbre, traîné par des marins, passe à Trafalgar
Square.

(Bellno A.P.)

doniens battaient la semelle depuis les premières
heures du jour mais, avec une merveilleuse patience,
ces milliers de personnes attendaient.

ILe ciel à l'unisson '
A 9 h 45, au moment même où « Big Ben » se

faisait entendre pour la dernière fois, la prolonge
d'artillerie sur laquelle huit soldats de la garde
venaient de hisser le cercueil , s'ébranlait en direc-
tion de Whiteball.

Le temps était gris, le ciel maussade. Toute vie
venait de se figer près du cœur de l'Angleterre.
La vaste avenue que bordent les ministères s'ouvrait
s'une traite jusqu'jà Trafalgar-Square, bordée par
la file des drapeaux qu'un souffle de vent rabattait
vers les façades grises.

Les cuivres des fanfares retentissaient, scandant
la marche des troupes à la cadence des soixante-
cinq pas à la minute. Le long des troittoires, d'autres
soldats, le visage incliné, le fusil retourné, formaient
une haie funèbre derrière laquelle pleurait le peuple
de Londres.

Grenadiers de la reine, gardes à cheval, aviateurs,
marins, fantassins, hussards, défilaient , tenant l'ar-
me par la crosse, entourant le char funèbre que les
marins de l'école de cannonage de Portsmouth
balaient du même pas, cependant que Randolph
Churchill, d'une bouleversante ressemblance avec son
père, conduisait à pied le deuil , suivi des membres
mâles de la famille.

Dans l'un des attelages qui roulaient
derrière, le visage de lady Clémentine
Churchill, dissimulé par des voiles
noirs , se devinait.

Whitehall , c'était le symbole même
de la vie du grand homme, le résumé
de sa longue carrière, le « colonial
office » où le jeune politicien avait
fait ses premières armes, la ' « tréso-
rerie » où il avait tenté de réévaluer
la livre en 1924, le « home office »
d'où on l'avait vu partir pour diriger
sur place la lutte contre les anar-
chistes, l'amirauté, à la tête de la-
quelle il commença les deux guerres
qui comptèrent tant pour l'avenir du
Royâume-Uni, Downing-Street, enfin ,
d'où il avait tenu le destin de l'An-
gleterre et, pendant un temps, du
mondé libre.. ; .

Le matin,! à 6 heures, les portes
de chêne de Westminster hall s'étaient
refermées définitivement , avant l'aube.

Trois cent mille Anglais au total
étaient venus s'incliner devant le cer-
cueil veillé par quatre officiers, sta-
tues immobiles et funèbres.

Huit gardes, tête nue, avaient hissé
le lourd fardeau sur leurs épaules
et, traversant à pas lents la vaste
salle construite par le fils de Guil-
laume le Conquérant , ils l'avaient dé-
posé sur l'affût de canon.

(Lire la suite en dépêches)

Lady Churchill et son fils Raindolph accompagnent le cercueil, qui, après
la cérémonie à Saint-Paul, va être porté jusqu 'à la Tamise.

(Belino A.P.)
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La chasse aux voitures « ventouses »
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La police romaine, bien décidée à lutter contre les voitures qui ne
respectent pas les règ les du stationnement , vient d'être dotée d' une
arme nouvelle qui ne manquera pas de faire réfléchir les automo-
bilistes. Ce puissant camion-grue, capable de soulever une voiture
aussi aisément qu 'un f é t u  de paille , aura désormais pour mission
d' « aérer » les artères romaines embouteillées et d' enlever les véhicules

endommagés. (Bélino A.P.) ¦

De la pagaille des municipales
aux incertitudes de la présidentielle

La poussée de fièvre politique en France

De notre correspondante de Pans:
En faisant voter une loi électorale

municipale qui « bloque » les listes
et interdit les « regroupements » en-
tre les deux tours de scrutin, le gé-
néral De Gaulle a provoqué la « pa-
gaille » entre les partis et jeté la dis-
corde en leur sein.

A moins de sept semaines de ces
élections, les alliances les plus con-

tradictoires se nouent , les plus « tra-
ditionnelles » se dénouent et les que-
relles de famille éclatent.

Les partis du centre et de la gau-
che sont tiraillés entre leur opposi-
tion au gaullisme et leur répugnance
au « front populaire » avec les com-
munistes.

M.-G. GËUS.
(Lire la suite en lime page)

CELUI QUI ETAIT RESTE
DANS L'OMBRE DE M. «Il »

Malade depuis juin 1963, date
à laquelle il avait été frappé
d'une attaque, M. Kozlov est
mort hier à Moscou. Les obser-
vateurs di plomati ques estiment
que, malgré sa filélité à Khrou-
chtchev , s'il n'avait pas été ma-
lade, c'est lui qui serait au-
jourd'hui le No 1 soviétique.
C'est en 1957 que M. Kozlov
avait été admis parmi les prin-
cipaux personnages du régime.
Dès le mois de mai 1960, H oc-
cupa les fonctions de secrétaire
général du comité central du
parti .

(Belino AP)

Plus de trois kilos d'héroïne
saisis à l'aéroport de New-York

Nouveau « revers» pour le monde de la drogue

NEW-YORK , (UPI). — Georges Hen-
ripierre , steward à Air-France, est en
prison à New-York : il transportait
3,5 kg d'héroïne pure, d'une valeur
de 700,000 dollars (3 millions et demi
de francs), dans le double fond d'une
valise. Le steward était surveillé de-
puis un certain temps déjà par la
police. Vendredi, il arrivait à New-
York , venant de Paris. C'était la pre-
mière fois qu 'il venait aux Etats-Unis
depuis le mois de juille t. Les équipages
des avions de ligne sont assez rare-
ment fouillés à la douane. Mais, ven-
dredi , l'inspecteur de service, qui exa-
minait les bagages des membres de

l'équipage, s'intéressa soudain a la va-
lise du steward, qui lui paraissait pré-
senter certaines particularités suspectes.

U ne tarda pas à découvrir le double
fond et les petits paquets de plastique
contenant la drogue.

Une certaine hôtesse...
Répondant aux questions qui lui

étaient posées, le steward a déclaré
notamment qu'il connaissait Simone
Christmann, l'hôtesse de l'air française
qui vient de passer quatre ans et demi
en prison aux Etats-Unis. On se sou-
vient que les douaniers américains
avaient découvert de la drogue qu'elle
dissimulait dans ses sous-vêtements.

Une expérience
fructueuse

LES IDEES ET LES FAITS

IL 
y a aujourd'hui vingt-cinq ans

qu'entrait en vigueur le régime des
allocations pour perte de salaire et

de gain. Les autorités fédérales ont
estimé opportun de marquer cet anni-
versaire par une modeste cérémonie
qui aura lieu cet après-midi dans la
salle du Conseil national. Ce sera donc
l'occasion de rappeler ce que le pays
et son « climat social » doivent à cette
institution.

Peut-être n'est-il pas inutile aussi, et
en marge des discours et des exposés
officiels, d'insister déjà sur ce qu'on
pourrait appeler le « rôle éducatif »
des caisses de compensation, particuliè-
rement important dans un régime où le
peuple détient le pouvoir de décision
ultime sur les projets législatifs d'im-
portance variable certes, mais tous
appelés à influer peu ou prou sur les
relations entre le citoyen et l'Etat.

X X X

On peut se demander si le régime
des allocations pour perte de salaire
aurait pu fonctionner -si rapidement s'il
n'avait été dû à l'existence des « pou-
voirs extraordinaires » dont le Conseil
fédéral usait dès le premier jour du
conflit, comme il est naturel en temps
de guerre, mais non en temps de paix.
L'arrêté qui tient lieu, d'acte de nais-
sance aux caisses de compensation ne
fut pas, en effet, accueilli avec une fa-
veur unanime. Des milieux ouvriers, en
particulier, des voix s'élevaient pour
dénoncer, dans le prélèvement qui ré-
duisait de 2 % la somme inscrite sur
la feuille de paie, un « impôt sur les
salaires » frappant une fois encore les
plus faibles parmi les membres de la
communauté nationale.

Cependant, tout marcha si bien que
les critiques bientôt se turent et on ne
vit plus, dans l'institution, qu'une des
formes de la nécessaire solidarité.

Mais on constata aussi qu'il n'était
point si difficile ni si onéreux qu'on
pouvait le redouter de prélever H'in-
nombrables cotisations, de les accumu-
ler, puis de les redistribuer sous forme
de prestations sociales. A se rendre à
cette évidence, une bonne partie du
peuple reconnut qu'elle avait été abu-
sée, quelque dix ans plus tôt, par cer-
tains tout au moins des arguments
avancés contre la première loi d'assu-
rance vieillesse et survivants, repoussée
après une campagne mémorable en
décembre 1931.

X X X
Sans doute avait-on, à l'époque,

dans le camp des adversaires, avancé
des « raisons de principe ». On mon-
trait, prêts à s'affronter une fois de
plus, le désir d'une sécurité aléatoire
et le souci d'une liberté essentielle à la
dignité de l'individu.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en dépêches)

Le gilet spécial n'était pas suffisant

| Le passeur transportait 30 kg de métal jj

= LIMA, (ATS-AFP). — La police économique péruvienne a annoncé l'arrestation =
|§ d'un passeur d'or brésilien, Dagobert Vidal Dufan, alors qu'il tentait de prendre =
= place à bord d'un avion à destination de son pays, avec 30 kilos d'or — titrant =
H 21 carats — dissimulés dans un gilet spécial et dans une ceinture. H|
= Dagobert avait un complice, et la police estime que ce dernier devait ËË
= transporter lui-mSme une trentaine de kilos d'or, car les deux hommes avaient =
p acheté 60 kilos du précieux métal. m
= Toujours d'après la police, Dagobert et son complice doivent appartenir à un =__.

= réseau international de trafiquants, car, en neuf mois, Vidal à fait onze voyages ==
§| en Suisse, six sn France, trois au Pérou, cinq au Mexique, trois au Canada et =
 ̂

trois en Argentine. =
H II semble que Dagobert Vidal a réussi à « passer » une soixantaine de kilos =
= d'or à chacun de ses voyages. =
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La police péruvienne
découvre un trafic d'or

M. Pompidou vendredi
au Pakistan

KARACHI (UPI). — Du 5 au 7 février, M. Pompidou fera une
visite au Pakistan, la première d'un chef de gouvernement fran-
çais dans ce pays.

Pour cette visite, qui précédera celle qu'il doit faire en
Inde, le premier ministre sera accompagné de Mme Pompidou,
ainsi que de M. Couve de Murville, ministre des afffaires
étrangères, de M. Lucet, directeur des affaires politiques au
ministère des affaires étrangères , et de cinq diplomates. Dix
journalistes seront également du voyage.

Pour offense au général de Gaulle

Comparaissant samedi devant la 17me Chambre correctionnelle de
la Seine, Me Isornl a été condamné à une amende de 2000 fr. pour
offense au président dc la République.

Le tribunal a retenu , comme offense , une vingtaine de phrases de
l'ouvrage publié par l'avocat : <a Jusqu 'au bout de la peine. » De même,
l'éditeur de l'ouvrage, M. Boldore, a également été condamné à une
amende. D'autre part , le tribunal a ordonné la saisie et la destruction
immédiate de tous les exemplaires de l'ouvrage.

Me ISORNI CONDAMNE
À 2000 FR. D'AMENDE



Hier, un public enthousiaste
a écouté Chris Barber et ses
musiciens jouer du... jazz !

Ils sont six. Parfois sept. Tels
qu'ils se présentent, ils semblent être
des musiciens. On dirait même qu'il
s'agit d'une bonne formation compo-
sée d'vune basse, d'une batterie, d'un
banjo, d'un saxophone, d'une clari-
nette, d'une guitare et d'un trombone.

Au premier abord, donc, l'impression
est à l'optimisme. Elle laisse présager
une honnête soirée où la musique
serait reine et les musiciens fervents
officiants.

Malheureusement la première note
n'était pas encore lancée que les mu-
siciens se transformèrent subitement
— grâce à l'habile direction de
M. Chris Barber — en pitoyables gens
du voyage sans feu sacré et essayant
de noyer cette perte dans un humour
souvent grinçant parce que triste, con-
trôlé, répété et mis en scène.

Parade, clins d'oeil au public, gri-
maces diverses, « lancés » de mouchoirs
sur un visage ravagé par la sueur
ae sont que les plus importants « nu-
méros _» adoptés sans aucune person-
nalité par la formation de Chris Bar-
ber. Toutes les ficelles, qui sont
utilisées dans les spectacles de cabaret
moyens, ont été distribuées avec une
jrande générosité, hier soir, à la Salle

des conférences, par ces musicien;
anglais.

Pourtant le public est accouru er
masse. Toutes les places, y compris
les strapontins de la Salle des confé-
rences étaient occupés. Une salit
« chaude » attendait les musiciens. El
une salle chaude les a quittés.

Le public en effet n'a cessé de se
déchaîner, d'applaudir et de siffler de
contentement. Etait-ce par sympa-
thie en souvenir du Chris Barber d'il
y a quelques années ? Ou par volonté
de simuler le délire de l'enthousiasme
De toute manière, les morceaux pré-
sentés par la formation de Chris Bar-
ber ont provoqué chez le public des
démonstrations d'un plaisir certain

Il est cependant regrettable de cons-
tater qu'il suffit de jouer un air
connu pour gagner l'amitié du public
Il est surtout regrettable de voir des
musiciens se transformer en pantins
grimaçants. Il est désastreux de voit
tes instruments aussi mal employés.
Et pourtant, parfois, il semble que
2e n'est pas le talent qui manque.
Parfois, seulement...

Il faudra bien qu'un jour M. Chris
Barber, compatriote des farfelus Beat-
iles, apprenne à choisir. Jazz ou spec-
tacle de cabaret [ Mais pas pour du
simili 1...

L. M.

\ Val-de-Travers |||
LES VERRIERES

Dans la paroisse réformée
(c) Le collège des anciens a décidé que
la sainte cène sera célébrée désormais
chaque premier dimanche du mois et lors
des fêtes religieuses. Un culte sera célé-
bré le premier dimanche du mois en
hiver, en début d'après-midi à la grande
salle du collège. Certaines personnes, en
effet , ne peuvent venir au temple de
Meudon éloigné de 20 minutes du village
lorsque les chemins sont enneigés et glis-
sants.

De plus, le collège des anciens propos»
à l'assemblée de paroisse d'élire M. De-
nis Gysin, instituteur, au nombre des an-
ciens d'Eglise. M. Gysln est déjà caissier
de parosse et directeur du chœur mixte
paroissial.

BOVERESSE
Une jambe cassée

(sp) A la fin de la semaine dernière, en
skiant, Jearuiine Ramseyer. des Sagnettes,
a fait une chute et s'est fracturé la jambe
gauche. Elle a été conduite à l'hôpital de
Couvet.

;! Montagnes 1111111
LES PONTS-DE-MARTEL

Grand succès du mime Quellet
(c) Grâce au pasteur Perrenoud , notre
population a eu le rare bonheur de voir
le mercredi 27 janvier à la salle de pa-
roisse le mime René Quellet. Une salle
comble s'enthousiasma tant le spectacle
varié était d'une finesse et d'une qualité
uniques. Le bénéfice de ce spectacle était
destiné au foyer de jeunesse.

Dégâts d'eau
(c) La salle de paroisse a été victime
d'une inondation causée par la rupture
d'une conduite, une fenêtre étant restée
ouverte dans les w.c. Le plafond de la
salle, du bas a passablement souffert."'- '

NEUCHATEL
Salle des conférences, 20 h 15 : « Hom-

mes et cimes du Népal », conférence
Aula de l'université, 20 h 15 : Conférence

par M. H. Schupbach.
Théâtre, 20 h 30 : Un mois à la cam-

pagne.
CINÉMAS. — Studto, 20 h 30 : Pas de

lauriers pour les tueurs.
Bio, 15 h : Les Fuyards de Zahraln ;

18 h 15 et 20 h 30, Rome ville ou-
verte.

Apollo, 14 h 30 et 20 h : Le plus grand
cirque du monde ; 17 h 30 : Rue des
Prairies.

Palace, 20 h 30 : L'Age ingrat.
Arcades, 14 h 45 et 20 h : La Conquête

de l'Ouest.
Rex, 20 h 30 : Le Narcisse jaune Intrigue

Scotland Yard.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : P,

Tripet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition.

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

Les Espions.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cernier) ,

Pierglovannt (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-TRAVERS

Pharmacies de service. — Delavy, (Pieu
rier) ; Bourquin , (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. -
Votre médecin habituel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 jan-

vier. Température : moyenne : 2,4 ;mln. :
0,1 ; max. : 4,9 ; baromètre : moyenne :
713,2. Eau tombée : 4,1. Vent dominant :
direction : sud à sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux,
pluie de 2 h à 8 h.

5. Température : moyenne : 4,4 ; min. !
1,8 ; max. : 9,0. Baromètre : moyenne :
716,6. Eau tombée : direction : ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel : ma-
tin brouillard élevé; après-midi couvert,
pluie de 4 h 45 à 6 h 30 et de 17 h à
17 h 30.

Prévisions du temps. — Nord-ouest
et nord-est du pays : Ciel généralement
très nuageux à couvert. Quelques pluies ;
chutes de neige tout d'abord jusque vers
1550 m, ensuite jusqu'à 800 m environ.
Température en baisse. En montagne vent
modéré du secteur sud-ouest à ouest.

Ouest et centre de la Suisse, Valais et
Grisons : ciel variable, en général très
nuageux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 janvier. Bettmel-

11, Graziano, fils de Lulgi-Antonlo, maçoi
à Boudry et d'Elisa-Berta , née Chiodini
28. Fâche, Claude-Alain, fils de Charles-
Roland, magasinier à Auvernier, et d<
Francine, née Veuve ; Magglore, Erica-
Rosarla, fille de Giuseppe-Antonlo, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Francesca
née Degiorgl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2£
Janvier. Gueniat Raymond-Georges, con-
tremaître, précédemment à Nenchâtel, e1
Proserpi, Pierrlne-Yvonne, les deux à Pe-
seux ; Schaub, Hetarlch-Hanspeter, em-
ployé de bureau, et Baumgartner, Bri-
gltta-Hanna, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 29 Jan-
vier. Bettlnelli, Francesco-Giuseppe , em-
ployé de laboratoire à Neuchâtel, et Ju-
nod, Claudine-Marguerite, à Onex ; Mio-
radelli, Simone, cuisinier, et Morin, Loui-
se, les deux à Neuchâtel ; Tock, Henri-
Léon, employé de bureau, et Wlttig, Mar-
got, les deux à Neuchâtel ; Berti, Benito,
maçon, et Re, Margherita-Anna, les deux
à Neuchâtel ; Perucchi, Charles-Arthur,
emtreipreineur, et Flachsmann, Marta-
Gertrud, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 Janvier. Boillod, Jules-
Albert, né en 1886, ancien employé de
bureau à Neuchâtel, veuf d'Albertlne-
Jeanne-Marguerite, née Brustolln ; Brandt
aée Kâs-liTi, Lina-Henriette, née en
1884, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Brandt; Armand. 29. Stoll, Cécile-Emma,
aée en 1890, ancienne maîtresse de pen-
sion à Neuchâtel, célibataire.

Niveau du lac du 30 janv. à 6 h : 428.95
Niveau du lac du 31 janv . à 7 h : 428.97.
Température de l'eau 4 y ,0 , 31 janvier

SOLEIL : lever 7 h 55, coucher 17 h 23.
LUNE : lever 6 h 47, coucher 15 h 08.
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Madame ct Monsieur  .Tohn Robert-
.Teanmairet et leurs enfants Michel et
Anne-Marie , h Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Max .Teanmai-
ret-Majeux , à Bevaix ;

Madame Lina Jeanmairet, à Yver-
don ;

Madame Ida Jeanmairet, à Yverdon ;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
font part du dé part pour la patrie

célest e de

Monsieur Paul JEANMAIRET
que Dieu a repris à Lui , clans sa 75me
année , après une courte maladie.

Bevaix , le 29 janvier 1965.
Le bien-aimé de l'Eternel habi-

tera en sécurité.
Deut. 33 : 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er février.

Culte au temple de Bevaix , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Jaques-Mailler ;
Monsieur et Madame Eric Jaques-

Caselli et leur fille Marie-Thérèse ;
Madame Marthe Jaques, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Jaques,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Henri Jaques,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maria Châtelain-Mailler, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

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

du décès de

Monsieur Louis JAQUES
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 30 janvier 1965.
(rue Matthias-Hipp 5)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire,

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

Monsieur et Madam e Germain Bern-
hard-Siegonthaler et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Germain Bern-
hard-Miserez , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfant s et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, à la Neuveviille et à Neu-
châtel ;

Monsieur ct Madame Jean Siegentha-
ler-Haldimann , à Bevaix , leurs enfants
et petits-onfamts , à Bevaix , à Aigle , à
Magden et à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère petite

Catherine
enlevée à leur tendre affect ion à l'ftga
de 18 mois après quelques heures (lo
maladie.

Saint-Aubin (NE), le 31 janvier 1965,
L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,

mercredi 3 février 1965.
Messe à l'église catholique de Saint-

Aubin à 13 h 30.
Départ de l'église à 14 h 15.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le Choeur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a le triste devoir de
faine part du décès de

Monsieur Louis JAQUES
fidèle membre de la société.

Le service funèbre, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 1er février, à 15 heures, à la
chapelle du crématoire.

Maintenant, l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos de toutes
parts.

I Rois 5 : 4.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Cécile STOLL
ont le regret d'annoncer son décès, sur-
venu ce jour dans sa 75me année, après
une longue maladie vaillamment et
chrétiennement supportée.

Neuchâtel, le 29 janvier 1965.
(3, rue Carl-de-Marval) .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire à

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

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'informer les membres de la sec-
tion que Dieu a repris à Lui leur
chère collègue,

Mademoiselle Cécile STOLL
Béni soit l'Eternel qui n'a pas

cessé d'être miséricordieux et fidèle.
Gen. 24 : 27.

Culte lundi 1er février^ au crémqr
toire , à 11 heures.

Que chacun donne comme il l'a
résolu en son cœur, sans tristessi
ni contrainte ; car Dieu aime celu
qui donne avec joie.

LI Cor. 9 ; 7.
Madame et Monsieur André Maurer-

Dubois et leur fils Bernard ;
Madame Laure Muller, à Zurich ;
Madame Clara Zollinger, ses enfants

et petits-enfants, à Zurich et à Genève;
Mademoiselle Hélène Dubois, à Buttes ;
Monsieur et Madame Georges Dubois.

à Péry, leurs enfants et petits-enfants
à Zurich et à Paris ;

Isabelle Harter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Edouard DUBOIS
née Rosa MEIER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
tans sa 81me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1965.
(Poudrières 39)

L'incinération, sans suite, aura lieu
nardi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section des Dames
samaritaines de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire par t à ses membres
du décès de

Madame Rosine DUBOIS
membre actif depuis plus de 35 ans
et secrétaire dévouée durant de nom-
breuses années.

Nous garderons un souvenir vivant
de cette amie.

«p«Ye_f_fi__rBJaTifffflF MM"^^l_________F1̂ ""
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la fol.

H Ttm. 4 : 7.
Madame Isabelle Annen-Roth ;
Madame et Monsieur Walter Maier-Annen et leur petit Jean-

Philippe ;
Mademoiselle Jane-Marie Ànnen et son fiancé ;
Madame et Monsieur Fereol Dœbeli-Annen et leur fille ;
Madame et Monsieur Paul Virchaux-Annen et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de fai re  part du décès de

Monsieur Jean ANNEN •
leur cher fils, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle ct par-
rain, qui s'est endormi le 30 janvier, dans sa 55me année, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de patience et de
courage.

Le culte aura lieu mardi 2 février 1965, à 13 h 30, en la cha-
pelle des Cygnes d'Yverdon.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue dc Neuchâtel 51, Yverdon.
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La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des employés de commerce
a le regret de faire part du décès de

Madame Henri MEYER
mère de Monsieur Meinrad Meyer ,
membre actif.

Culte à la chapelle du crématoire,
aujourd'hui à 14 heures.
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Le comité de la société de tir « Aua
.dîmes de Guerre », Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert LANG
dévoué membre du comité

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

Madame Lisa Lang-Zimmermann, il
Peseux ;

Monsieur et Madame Walter Burri-
Lang et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Riim-
mely-Lang et leurs enfants , à Vitz-
nau ;

Madame Emmy Waldis-Lang, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Hans Baumann-
Lan g et leurs enfants, à Bumpliz ;

Monsieur et Madame Theodor Lanc
et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Klara Olivier-
Lang et leur fille, à Gênes ;

Mademoiselle Olga Lang, à Lucerne;
Monsieur et Madame Poldy Zim-

mermann et leurs enfants , à Lucer-
ne ;

Monsieur ' et Madame Stadfih Zim-
mermann et leur fille , à Bern e ;

Monsieur et Madame Hans Zimmer-
mann et leurs enfants , à Vitznau ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert LANG
leur très cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, survenu subitement, dans sa
60me année.

Peseux , le 29 janvier  1965.
(Rue de Corcelles 4b)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

'Mat. 25 : 13.
L'inhumation aura lieu au cime-

tière de Peseux , lundi 1er février ,
à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire , à 12 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire partMadame Hermann Weber ;

Monsieur et Madame Erwin Weber
et leurs fils, Erwin et Eric ;

Madame Ida Vallon, à Lausanne, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Humbel,
à Sainte-Croix ;

les familles de Dompierre, Perrin,
Delisle, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hermann WEBER
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76me année.

Neuchâtel, le 31 janvier 1965,
(Liserons 20)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 2 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

h 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je suis l'alpha et l'oméga, le
commencement et la fin.

Apoc. 21 : 6.
Madame Auguste Soguel-Frey, à Fon-

tainemelon ;
Madame et Monsieur Louis Veuve-

Soguel et leur fille Mary-Rose, à Fon-
tainemelon et à Bâle ;

Madame et Monsieur Georges Roulin-
Soguel et leur fille Doris, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Serge Arrigo-
Roulin, à Peseux ;

Madame et Monsieur James Ducom-
mun-Soguel et leurs petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Valentine Ducommun-
Soguel, à Mulhouse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Dessoulavy-Frey ;

Madame et Monsieur Fritz Nobs-Frey,
à Engollon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ida Veuve-Frey, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Cécile Veuve-Frey, à
Cernier. et ses enfants ;

Mademoiselle Marie Frey, aux Loges ;
Madame veuve Jeanne Monti-Frey, à

Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Frey, à Marin ;
Monsieur et Madame Henri Frey-

Woissmullèr, aux Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants ;

' ¦¦i les familles Soguel, Némitz, parentes,
alliées et amies,

• " ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste SOGUEL
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, beau-père, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui, subitement, aujourd'hui, dans sa
76me année.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvé, par le moyen de la foi,
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : S.
Fontainemelon, le 31 janvier 1965.

(Temple 3).
Culte au temple de Fontainemelon,

mercredi! 3 février, à 13 h 30.
Incinération, sans suite, à Neuchâtel,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

Ï France H
Avant les élections municipales

françaises

(c) La campagne électorale pour le re
nouvellement des Conseils municipaux
a commencé en France. A Pontarlier
où les listes se constituent et où le
principe d'une liste commune socialo-
communiste serait admise, on apprend
de bonne source que M. Ernest Besan-
çon, l'actuel maire, se retirera de l£
vie politique.

Il n'occupait la place de maire que
depuis une législature, et bien que ra-
dical de tendance nettement bourgeoise,
il avait été élu à la tête de la mairie
par une coalition des socialistes, des
communistes et de certains modérés,
soucieux ensemble de barrer la route
au sénateur Henriet et à ses hommes.

M. Ernest Besançon entretenait les
meilleures relations avec les autorités
helvétiques frontalières, et l'importante
colonie suisse de Pontarlier bénéficiait
de sa sympathie agissante.

Le maire de Prafarfer
ne se représente pas

Le Conseil d'Etat neuchàtelois, considé-
rant que l'indice des prix a atteint 209 ,8
pointa à fin décembre 1964, a décidé
d'accorder une allocation de renchérisse-
ment pour 1965 aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et aux invalides. Son montant a
été fixé comme suit :

84 fr. pour les personnes seules ; 132
francs pour les couples ; 48 fr. pour les
enfants.

Cette allocation sera versée par tran-
ches trimestrielles de 21 fr. pour les per-
sonnes seules, 33 fr. pour les couples et
12 fr. pour les enfants les 15 mars, 15
Juin , 15 septembre et 15 décembre 1965.

Allocation
de renchérissement pour

les bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS et A!

On nous communique :
La commission de l'Ecole supérieure de

commerce s'est réunie le 28 janvier sous
la présidence de M. Olivier Cornaz, pré-
sident, et en présence de M. Henri Ver-
don, directeur de l'instruction publique de
la ville.

Sur proposition du directeur de l'école,
elle a nommé à titre définitif les profes-
seurs suivants qui étaient au bénéfice
d'une nomination provisoire : Mlles Jo-
siane Burgat : français ; Martine Schinz :
sténographie, dactylographie ; Denyse Zie-
genbalg : français ; MM. Hellmut Ganz :
branches commerciales ; Lucien Porret :
français ; Florindo Tarreghetta : sténo-
graphie, dactylographie.

La commission a décidé de mettre au
concours prochainement deux postes de
professeurs de français, d'histoire et de
géographie.

Une fois de plus, la commission s'est
préoccupée du problème des bâtiments
scolaires. Elle adressera une requête à ce
sujet aux autorités communales.

A la commission
de l'Ecole supérieure de commerce

LJ^pg f̂ct, SULNU Ruelle du Port
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La MAISON SGHINZ
Aux arts de la table

EST FERMÉE AUJOURD'HUI LUNDI,
toute la journée, en raison de son inven-
taire annuel.

« «  T H É Â T R E
Pz \  Ce solr et mardi 2 février
fc" 1 à 20 h 30
SS * GALA KARSENTY

Un Mois à la campagne
Agence Strubin - Tél. 5 44 66

lOme spectacle de l'abonnement

?-C f̂c. Université de Neuchâtel
3 I M »  Lundi 1er février, à 20 h 15§ y B s Auia
\'%Jf j? Troisième conférence
%• w** universitaire

LE PROCÈS GALILÉE
par M. Henri Schupbach

-P- - -. .- ¦—JHj Bassin 8

Saint-Biaise Peseux

Hommes et cimes du Népal
avec film en couleurs

CE SOIR
à la Salle des conférences

à 20 h 15
Service culturel Migros

et Connaissance du monde

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

J^̂ Ét  ̂81224
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30
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Monsieur et Madame Dr A. MOWAT,
Madame Stéphanie BOREL,
Monsieur et Madame Dr S. MOWAT-

BOREL et les enfants Tarda et Nl-
cholas, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Olivier
le 31 janvier 1965

Angleterre Neuchâtel
Wolstanton, Staffs Monruz 1

7, Park-Avenue

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

Soirées scolaires
(c) Elles ont eu lieu jeudi et vendredi
derniers dans la grande salle du collège.
Conçues dans un style nouveau, elles com-
portaient de la part des élèves un joli
collier de productions : lvere de rideau
sur une machine à Tinguely fort bur-
lesque et ressemblante ! Puis quelques
chants, des morceaux d'accordéon et de
.piano, très bien donnés. Les récitations se
firent en vers, en prose. — extraits choi-
sis avec goût , de Duhamel et Juïes Re-
nard — ou dans la langue de Oin-oin, en
d'amusantes, sinon très nouvelles anec-
dotes !

Une saynète... en langue allemande, fit
beaucoup rire, tant on croyait — à part
le fromage — se retrouver dans un ma-
gasin du haut du village ! Il y eut même
de la rythmique, gracieuse et jolie parade
d'une célèbre valse de Strauss.

La commission scolaire avait fourni son
numéro, sous forme d'une spirituelle
introduction du président Roger Dubois,
toujours pétri de finesse, qui remercia
tous ceux dont l'effort avait amené la
réussite de ces soirées. Il ne dit rien, ne
voulant pas mêler l'ombre à tant de lu-
mière, de toutes les difficultés rencontrées
et se déclara heureux du résultat final,

Après l'entracte, le mime René Quellet ,
dont la réputation d'artiste a franchi les
étroites limites de nos frontières canto-
nales et communales, fit passer de joyeux
moments à son auditoire. Les diverses
Imitations de ce talentueux personnage
sont d'une vérité si parfaite que la parole
est vraiment superflue. H fut rappelé
plusieurs fois à la fin de son répertoire,
par des applaudissements nourris.

Relevons toutefois que le programme
de cette année n'amena pas à ces soirées
lui public aussi nombreux qu'aux précé-
dentes.

C'est dommage !

SAINT-BLAISE
Les élèves de l'Ecole primaire

s'en vont à la Lenk
(c) Ce matin, lundi , 130 élèves de
l'école primaire de Colombier, accompa-
gnés de quatorze adul tes, partent au camp
de sport qui se déroulera à la Lenk, dans
l'Oberland. Ce camp de sport durera une
semaine et se terminera le 6 février,
C'est grâce à M. Eric Meier .président
de la commission scolaire, aux membres
de cette commission et au corps ensei-
gnant, que ce camp a été mis sur pied.
Grâce aussi, sur le plan financier, à
l'appui de la commune et de l'industrie
privée. Une liaison téléphonique aura lieu
quotidiennement entre le bureau commu-
nal de Colombier et la direction du camp
de la Lenk. Ajoutons encore que le doc-
teur Grether participera à ce camp et
en assurera le service médical.

COLOMBIER

\y ignoble



LES CHANTIERS DE L'EGLISE
font le bilan de trois ans d'activité

A CRESSIER

Les responsables saluent la construction, à côté des chantiers industriels, du
CENTRE PAROISSIAL RÉFORMÉ DE CRESSIER-CORNAUX

De notre correspondant :
, Les Chantiers de l'Eglise réformée
neuchâteloise, que dirige avec compé-
tence et dynamisme M. François Jean-
neret, de la Chaux-de-Fonds, ont tenu
leur assemblée annuelle à Cornaux et
Cressier samedi 30 janvier.

Cette jou rnée débuta au temple de
Cornaux par un culte que présidait
le pasteur André Evard. Des témoi-
gnages furent ensuite apportés par
les divers responsables de cette belle
et combien nécessaire œuvre de bâ-
tisseurs.

Ce qui a été déjà réalisé
M. Pierre Pipy, directeur de la

Maison de Champréveyres, parla de ct
foyer qui accueille 45 étudiants d'ou-
tre-mer et d'Europe de confessions
différentes. Il s'agit d'une maison de
services sur tous les plans. La vie
communautaire présente quelquefois
des difficultés qui sont dues au grand
éventail des étudiants. Tous disposent
d'une chambre individuelle, d'une salle
de bains pour trois, d'un salon de
lecture, de jeux et de rencontres par
étage.Quatre chambres peuvent être
occupées par des couples. Chaque
journée est rythmée par trois offices
de prières.

Le 1 pasteur André Clerc présenta
ensuite le centre social protestant qu'il
dirige. Deux bureaux existent, l'un à
la Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 33)
qui a commencé son activité quand
bien même son personnel n'était pas
au complet. Il a eu à s'occuper jus-
qu'ici de 16 dossiers important s, a
reçu 58 visites en tout et 6 appels
téléphoniques par jour.

Le bureau de Neuchâtel (Parcs 11)
a eu une activité plus dense. Depuis
son ouverture, il a déjà eu à s'occuper
de 74 dossiers important s, a reçu 295
visites en tout, 28 appels téléphoniques
par jour et a expédié 12 lettres par
jour.

Pourquoi ce centre ? L'Eglise, depuis
toujours, est à la recherche des pau-
vres de ce monde auxquels Jésus-
Christ lui-même se comparaît. Elle
veut être à leur service avec l'amour
de toujours et les compétences d'au-
jourd'hui. Le centre social s'est adjoint

un conseiller conjugal en la personne
du pasteur Gaston Deluz. Constatant
qu'il manque dans notre canton ur
certain nombre d'institutions, le centre
contribue à en faire naître les plus
urgentes. C'est ainsi que « Carrefour »,
foyer de soutien pour adolescents en
difficultés, a vu le jour à la Coudre
en 1964.

La Rochelle, troisième réalisation
des Chantiers de l'Eglise, est une mai-
son de psychothérapie chrétienne. Elle
se trouve à Vaumarcus et est dirigée
par le pasteur _ Maurice Jeanneret. Les
hôtes de cette maison ne sont pas
des malades, mais dés gens qui ont
besoin de vacances, de vraies vacances.
La Rochelle est reconnue comme mai-
son de cure par les caisses d'assurance
maladie.

M. André Brandt, qui s'occupe avec
le pasteur Bonjour, du centre de jeu-
nesse du Louverrain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, lança un vibrant appel
en faveur de la réalisation prochaine
de cette œuvre. Bien qu'ayant quel-
ques fois l'impression de prêcher dans
le désert, il réaffirma avec force que
ce centre est un réel besoin pour les
jeunes. Ceux-ci ont d'ailleurs récolté
à eux seuls un montant de 100,000
francs. Il en faut encore 200,000. M.
Brandt souhaita que les paroisses com-
prennent mieux la nécessité de cette
maison grâce à laquelle l'Eglise pour-
ra mieux préparer les laïcs à être des
chrétiens dans le monde de tous les
jours.

Rapport général
Les participants se retrouvèrent en-

suite à la maison Vallier à Cressier ,
où le président du comité directeur
salua les personnalités suivantes :

MM. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat et membre du comité
directeur des Chantiers ; Henri Berger,
président du Conseil communal ; Fran-
cis Descombes, président du Conseil
général, les pasteurs Marc de Mont-
mollin , Charles Bauer et Kemm, res-
pectivement président du Synode, du
Conseil synodal et administrateur de
l'Eglise ; le pasteur Stauffer et M.
Pierre Carrel , organisateurs de cette
journée. Le curé Baeriswyl, pris par

son ministère, a rejoint les partici-
pants en cours de séance.

Dans son rapport général le prési-
dent Jeanneret dégagea le sens de cette
journée. Les Chantiers de l'Eglise sont
une aventure belle et attachante pres-
que dramatique parce qu'irréversible.
Il compara, après cette Sme année
d'activité, les Chantiers à un enfant
qui commence à faire ses premiers
pas. Trois œuvres sont maintenant
réalisées, la Maison de Champréveyres,
le Centre social protestant et la Ro-
chelle. Cressier inaugurera son centre
paroissial cette année. Demain verra
le centre des jeunes du Louverrain,
le centre paroissial des Channettes,
à Neuchâtel et celui de Saint-Jean ,
à la Chaux-de-Fonds. Des commandos
de jeunes ont été lancés avec succès
à la Chaux-de-Fonds ; ils ont prouvé
que si l'on voulait, l'on pouvait arri-
ver au but.

En conclusion, M. Jeanneret souhaita
que tous prennent conscience de leur
responsabilité et comprennent aussi
qu'une souscription n'est pas une
collecte.

Le pasteur Henri Bauer, président
de la commission de liaison parois-
siale, donna ensuite quelques rensei-
gnements d'ordre administratif et fi-
nancier. Il annonça que l'action ne
se terminerait pas en 1967 comme
prévu parce que bien des paroisses
n'étaient pas « parties > en même
temps.

La partie administrative se termina
par la lecture de quelques coupures
de presse relatives à l'activité des
Chantiers et par la présentation du
dernier journal des Chantiers.

Un délégué demanda au cours de
la discussion • générale qu'un rappel
soit adressé aux personnes qui fai-
saient un don unique pour qu'elles
en fassent un nouveau !

M. Henri Berger apporta le salut
des autorités communales et adressa
sa reconnaissance aux Chantiers de
l'Eglise qui permirent la constitution
du centre protestant de Cressier. Au
nom de la paroisse catholi que romaine
de Cressier, le curé Baeriswyl dit
combien il était heureux d'être présent
à cette journée et qu 'il se réjouissait
que les protestants de Cressier puis-
sent avoir un lieu de culte.

Cressier ef ses chantiers
<c Cressier et ses chantiers » , tel est

le titre des exposés que firent le
conseiller d'Etat Bourquin et le pas-
teur Stauffer. M. Bourquin releva que
Cressier et Cornaux ne seront plus
dans deux ou trois ans ce qu'ils
étaient auparavant. Il faut savoir faire
les sacrifices nécessités par la diver-
sification économique décidée par les
autorités pour le bien de tout le
canton.

Après avoir une nouvelle fois assuré
que le Conseil d'Etat prendrait toutes
les dispositions pour que la population
de la région bénéficie de toutes les
garanties quant à la pollution de
l'eau et de l'air, le président du gou-
vernement neuchàtelois donna quel-
ques renseignements d'ordre général.
Il dit combien l'autorité cantonale
était heureuse de constater qu 'en mê-
me temps que s'érigeaient des com-
plexes industriels dans la région , Cres-
sier voyait une nouvelle église se
construire. C'est bien là la preuve que
le bonheur matériel ne suffit pas mais
qu'il faut aussi une vie spirituelle
intense.

M. Bourquin termina en disant sa
joie de voir parmi cette assemblée un
représentant de l'Eglise catholique
romaine.

Le pasteur Guido Stauffer fit en-
suite l'historique du futur centre pa-
roissial de Cressier. En 1956 d'idée
prenait corps, mais alors rien ne
laissait prévoir la situation écono-
mique actuelle. Quatre ans après, un
terrain ét^tit acheté pour le futur
centre et 1965 verra le premier centre
paroissial des Chantiers de l'Eglise
parvenu à l'étape de la réalisation. Si
cette réalisation voit le jour , c'est
bien grâce, d'une part , à l'accueil trou-
vé auprès des responsables des Chan-
tiers, et d'autre part , grâce à la vo-
lonté tenace d'une minorité de ses
paroissiens et à la bonne volonté de
la majorité.

Il souligna aussi combien les rap-
ports avec la communauté catholique
étaient excellents et combien il avait

été heureux d'entendre les deux direc-
teurs spirituels de cette communauté,
les curés Juillerat et Baeriswil, lui
dire que la vie collective souffrait de
l'absence d'un lieu de culte réformé.
Il souligna aussi le beau geste des
autorités communales qu avaient al-
loué une subvention de 50,000 francs
pour le centre paroissial.

Il appartenait au pasteur Charles
Bauer, président du Conseil synodal,
de clore cette journée. Il le fit en
adressant des remerciements mérités
au président dévoué et actif qu'est
M. François Jeanneret, à la paroisse
protestante de Cornaux-Cressier pour
son accueil, aux autorités communales,
aux autorités cantonales qui ont suivi
avec intérêt et un grand esprit de
compréhension le problème et il les
assura de sa fraternelle affection et
intercession.

En citant la fin du Psaume 90, le
pasteur Bauer demanda à Dieu qu'il
affermisse l'œuvre des Chantiers de
l'Eglise pour qu'elle soit durable. Ce
qui compte n'est pas d'élever telle
ou telle œuvre, mais que tout ce qui
se fait soit dominé par Jésus-Christ.

La construction du nouveau centre paroissia l de Cressier a commencé
(Phot. Fernand Perret.)

Cette chienne a retrouvé
son Grand Nord à Bevaix

Le malheur des uns fa i t  le bonheur
des autres. Si, en p laine tout au
moins, on n'aime p lus beaucoup lo
neige, ne serait-ce que parce qu'elle
est un gros obstacle à la ciruculation ,
certains, en revanche, se sentent par-
faitement dans leur élément. Tel ce
« husky », chienne polaire appartenant
ù M. David Braillard , à Bevaix. Dolly,
c'est son nom, est née en Europe.
Avant de repartir pour les régions
froides , voici huit ans , son ancien
maitre, craignant qu 'elle ne survive
pas à sa naissance survenue dans nos
régions tempérées , la « laissa pour
compte ». Mais Doll y s'en tira . Certes ,
l'été , elle s o u f f r e  beauooup de la cha-
leur. C' est compréhensible , quand on
pense que ces animaux dorment tou-
jours dehors, par ides températures at-
teignant jusqu 'à 45 degrés au-dessous
de zéro; dans les terres arctiques ou
antarctiques.
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Virage manqué
sur la route
de la Tourne

Deux blessés à l'hêpâtal

Hier, à 15 h 40, au virage de la
Mauvaise-Combe, sur la route de la
Tourne, une automobiliste des Ponts-
de-Martel, Mme Jeanne Pellaton, a per-
du la maîtrise de sa voiture. Celle-ci
monta sur le rebord de neige, puis
dévala un talus, pour venir s'arrêter
dix mètres plus bas contre un arbre.
La conductrice et son mari ont été
transportés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, s o u f f r a n t  respectivement
d'éraflures et de douleurs au thorax,
et de ligaments déchirés à une jamb e.

i - .

Les agriculteurs du Val-de-Travers
ont tenu leurs assises annuelles

RÉUNIS SAMEDI À MÔTIERS
!

Détente avant la reprise des travaux de la terre : les agriculteurs
du Val-de-Travers à Môtiers.

(Phot. Avlpress - Schelllng.)

(c) Plus de cent membres de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers
ont participé, samedi matin, à l'assem-
blée annuelle de celle-ci, à la Salle
des conférences de Môtiers. En ouvrant
la séance, le président, M. Albert Ché-
del, salua la présence du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, et de M.
L. Marendaz, président de commune, li
donna ensuite lecture de son rapport
annuel, lequel relève combien sont
complexes les problèmes posés à l'agri-
culture par la situation économique
actuelle. M. Jean Ruffieux, gérant de
la société, renseigna les agriculteurs
présents sur la marche de l'entreprise,
qui augmente son mouvement d'affai-
res d'année en année, tout en étendant
son activité . Il mentionna la réalisa-
tion du silo à céréales qui a coûté,
une fois terminé, la somme de 408,000
francs. Il relève que ce silo a permis
le stockage de 2076 quintaux de céréa-
les, qui purent tous être envagonnés
en gare de Môtiers. Puis ce fut le tour
de M. Jean-Louis Barrelet de rensei-
gner les agriculteurs sur les problèmes
qui peuvent les inquiéter. Dans un lar-
ge tour d'horizon , il donna d'abondants
renseignements sur les organisations
agricoles et laitières, sur la question
de l'eau dans les montagnes, sur le
remaniement parcellaire dans le cadre
de l'aménagement du territoire, etc.

L'assemblée proclama membres d'hon-
neurs de la société MM. Arthur Jean-
neret, de Noiraigue, et G. Berthoud,
de Couvet . Elle nomma également ses
vérificateurs de comptes, MM. Fernand
Perret et Benjamin Otz, et Victor Bar-
relet, suppléant.

Cette séance fut suivie d'un repas,
excellemment servi à l'Hôtel de Ville
des Six Communes. A l'issue de celui-
ci, les participants entendirent une
conférence de M. Jaquemet , de l'Union
suisse des paysans, qui parla du pro-
blème de la diminution de la popula-
tion agricole, sujet sur lequel il n'y

a pas lieu de trop s'alarmer , puisque ,
grâce à la mécanisation , la production
n 'en ressent que peu ou voire même
pas du tout les effets . Il parla égale-
ment des « dumping > possibles avec
l'étranger et enfin du droit foncier,
lequel, après quinze ans, est en voie
de révision.

Tué par un train
à un passage à niveau

non gardé

A MONSMIER

(c) Depuis le mois de novembre, on
procède à une installation de barrières
automatiques avec signaux lumineux au
passage à niveau non gardé de Mons-
mier. Pour des raisons techniques, ces
travaux ne sont pas encore terminés.

Jeudi, alors Qu'un épais brouillard
recouvrait la région, un tracteur a évi-
té de justesse un convoi CFF. Samedi,
peu après midi, un terrible accident,
dû lui aussi à la mauvaise visibilité,
est venu jeter la consternation dans le
paisible village de Monsmier.

M. Emile Hurni , maître boucher au
village, âgé de 50 ans, rentrait en auto-
mobile en compagnie de son employée,
Mlle Erica Burkhardt, âgée de 22 ans,
de Béllechasse, où ils avaient fait des
livraisons. Pour des raisons que l'en-
quête établira certainemen t, il ne vit
pas le direct Berne - Neuchâtel et s'en-
gagea sur la vole ferrée. Malgré un
brusque coup de frein du mécanicien,
le convoi accrocha la machine à l'ar-
rière. Elle fut projetée contre un py-
lône de la ligne électrique, après avoir
arraché sur son passage le signal d'in-
dication de passage à niveau non gardé.

M. Hurni , grièvement blessé, décédait
peu après son arrivée à l'hôpital de
Berne. L'automobile a été complète-
ment démolie. Quant à la passagère,
elle sort par miracle indemne de cet
accident.

Le comité central du < Heimatschutz
se préoccupe de la centrale

thermique du Seeland
Réuni samedi après-midi à Zurich, le

comité central de la Ligue suisse du pa-
trimoine national (« Heimatschutz ») s'est
notamment occupé de trois projets des
Forces motrices bernoises : usines hydro-
électriques dans l'Oberland, centrale ato-
mique près de Miihleberg, et usine ther-
mique dans le Seeland en relation avec
la raffinerie de Cressier. La direction de
la Ligue a été chargée de prendre con-
tact avec les Forces motrices bernoises
au sujet de ces projets, que, pour des
raisons financières, elles ne pourront réa-
liser concurremment. Un choix devant
être fait, il semble souhaitable que l'ef-
fort se porte de préférences sur une cen-
trale atomique plutôt que sur des for-
mes de production d'énergie qui seront
tôt ou tard dépassées et qui représentent
un beaucoup plus grand dommage quant à
l'aspect des sites et à la pollution de
l'air. L'usine thermique, en particulier, se
situerait au sommet du Joliment, c'est-à-
dire dans l'immédiate proximité de l'île

de Saint-Pierre, qui a été retenue dans

l'« Inventaire des sites d'importance na-
tionale à protéger ».

Le comité central de la Ligue a chargé
d'autre part son secrétariat général d'étu-
dier les meilleurs moyens (légaux et au-
tres) de débarrasser le pays de ses hi-
deux 'cimetières d'autos. Actuellement on
compte en Suisse 70,000 voitures mises au
rebut chaque année. Et il se trouve que
l'utilisation de cette ferraille n'est renta-
ble que sur le plan International.

Signalons enfin que le comité a ratifié
la proposition de la commission de l'Ecu
d'or (formée de représentants de la Ligue
du patrimoine national, de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature, et des
milieux économiques) de choisir pour thè-
me national de la vente 1965 la res-
tauration du château de Tourbillon à
Sion. Cela tombe d'autant mieux que le
Valais célébrera cette année le 150me an-
niversaire de son entrée dans la Confédé-
ration.

<3.-P. B.

Les conférences
de la Dante Alighicri

p ar le p rof esseur Reto RŒDEL

Comme chaque année, le professeur
Reto Roedel est venu parler à Neu-
châtel, convié par la Société Dante
Alighieri, aux amis de la culture ita-
lienne. Contrairement à ce qui se fai t
d'habitude, l'orateur n'a pas présenté
une conférence t à thèse », un sujet
précis et délimité. C' est p lutôt une
causerie, une « chiacchierata » comme
il l'a dit lui-même, que M. Roedel
a tenue. Et p lus même, son exposé
s'est transformé parfois  en récital.

On pouvait être sceptique à juste
titre à la lecture du suje t proposé :
« Dal lupo di Gubbio ai capponi di
Renzo : animali nella letteratura iia-
liana ». Mais comme il l'avait f a i t
alors dans un exposé du même genre
sur l' « Umorismo italiano », M. Roedel
sut , grâce à son talent bien connu ,
captiver son auditoire.

Il a parfaitement réussi , notamment
par ses lectures de passages choisis
de p lusieurs œuvres, certaines célèbres ,
d'antres presque inconnues, à montrer
le rôle réservé aux animaux dans la
littérature italienne. Ils ne s'y mani-
festent pas seulement par leur simp le
présence , ils y prennent par fo i s  une
importance et une signif ication de pre-
mier rang. Ils y f on t  tantôt f i gure
de symbole , ils y sont tantôt chantés
pour leur beauté ou leurs qualités
par les poètes. Parfois aussi, ils ser-

vent d' exemple : ne sont-ils pas , grâce
à leur simplicité , parmi les meilleurs î
Du loup de Gubbio tiré des « Fioretti *.
apaisé par Saint François, symbole
de paix et de concorde, aux ânes de
Verga , victimes passives et témoins
de la pauvreté du Midi , M.  Roedel
nous a mag istralement exposé com-
ment de nombreux auteurs italiens
se son servis des bêtes dans leurs
œuvres. Ses lectures et ses récits tirés
du « Decameron », des « Promessi spo-
si » ou de l'œuvre poétique de Vittorio
Alfieri , pour n'en citer que quel ques-
uns, nous ont remémoré de beaux
passages de la littérature italienne.
On a pu revoir un Boccace se servant
d' un faucon comme sujet d' un de ses
récits ; on a découvert un Al f ier i
ramenant d'Ang leterre quatorze che-
vaux , ses animaux préférés , à travers
la Manche , puis les Alpe s ; ou encore
nn Rajberti ,  célèbre médecin lombard ,
décrivant avec élé gance les prouesses
de son chat.

Le sujet de la causerie , un peu mince
semblait-il d' abord, a été mis en va-
leur par la manière délicate et spi-
rituelle dont il a été traité. Le profes-
seur Roedel a su à nouveau retenir
toute l'attention de son auditoire par
ia façon expressive de dire et par sa
jrande érudition.

Bit.

les animaux
dans la littérature italienne

t-ar arrête, le uonseu a Etat vient de
charger le service cantonal de la protec-
tion des monuments et des sites, en plus
de ses tâches actuelles, du contrôle, de la
surveillance et de la tenue à jour des
plans d'aménagement et des plans d'ali-
gnement communaux ainsi que des rè-
glements qui accompagnent ces derniers.
Le service établit et maintient la coor-
dination étroite, pour tout ce qui concer-
ne ces plans et règlements, avec le ser-
vice des ponts et chaussées, l'Intendance
des bâtiments et les services intéressés du
département de l'agriculture, ainsi qu'avec
d'autres services de l'Etat en ca_» de be-
soin.

De nouvelles attributions
pour le service cantonal

de la protection des monuments
ef des sites
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De la casse
sur Sa route
nationale

DEVANT BEVAIX

Dimanche soir à 20 h 15, sur la route
nationale, à l'entrée ouest de Bevaix,
une voiture pilotée par M. José-Alain
Mouthoux , de Lausanne, se dirigeait ein
direction d'Yverdon. Le conducteur ten-
ta un dépassement, mais il perdit la
maîtrise de son véhicule et alla heur-
ter l'accotement sud de la chaussée.
La voiture se renversa et fut précipi-
tée au bas du talus.

Du véhicule hors d'usage s'extrayè-
rent le conducteur; qui n'avait aucun
mal, et ses deux passagères, Mlles
Josiane Bernet et Gilberte Détraz, dc
Lausanne, qui souffraient de contusions
sans gravité. Les blessées furent con-
duite à l'hôpital des Cadolles, ainsi
que le conducteur, qui a été soumis à
une prise de sang, et auquel le permis
a été retiré.

Un passant est happé
et tué sur le coup
par une voiture

A DOMPIERRE

(c) Hier soir, vers 22 heures, M. Louis
Verdon, âgé de 58 ans, sans domicile
fixe, traversait la route cantonale dans
le village de Dompierre. Il a été atteint
par une voiture roulant en direction
d'Avenches, conduite par un lieutenant
domicilié à Genève, qui regagnait Stans
où il est actuellement en service. M,
Verdon fut projeté contre un poteau,
puis contre un mur et a été probable-
ment tué sur le coup. Son corps a été
déposé à la chambre mortuaire de l'hô-
pital d'Estavayer.



A vendre au Val-de-Ruz
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Très vaste bâtiment (5000 m.3 environ),
avec dégagement. Nombreuses possibilités
d'utilisation, soit : station d'engraisse-
ment - dépôts - garages - locatifs de
Vacances - magasins - restaurant - labo-
ratoires - ateliers, fabrique, etc.
A proximité immédiate, 30,000 m2 de
terrain en bloc ou par parcelles.
Avec discrétion, tous renseignements se-
ront donnés sans engagement .
Faire offres sous chiffres P 1401 N à
Publicitas, 2000 , Neuchâtel.

L'atelier d'horlogerie
John Bringolf & Cie S.A., Neu-
châtel , Sablons 48, tél. 5 78 51,
engagerait

remonteur (se) de finissage

r-FÀ/Y-—*
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèque postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et da 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et do 13 h 45 k 13 heure».
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.
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A louer belle cham-
bre. — Tél. 5 23 47.

A louer dès le 15
février

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

Verbïer
à louer chalet avec
4 lits, pour février,
mars, avril ; eau,
électricité. TéL (026)
7 12 86, ou Maurice
Corthay, . Médières
(Bagnes) .

Belle chambre pour
jeunes gens, eau

courante.
Tél. 4 16 83.

nous *™̂
cherchons I
^ i pour entrée immédiate ou à convenir

E DÉCORATEURS
I DÉCORATRICES
I expérimentés

Nous offrons :

.•* _ ' ~k place stable, bien rétribuée ;

,'. -fc bonnes conditions de travail et tous les avantages
sociaux d'une grande maison ;

*_ I "A- caisse de retraite.

¦- ^  Faire offres écrites ou se présenter à 
la Direction des Grands

|H Magasins

y.\ YVERDON

Fabrique d'horlogeri e sortirait
à domicile

mises en marche
éventuellement avec retouches.
Cal. 8%.
Tél. 7 81 51.On cherche à louer

pour week-end

chalet
ou ancienne ferme,

ou éventuellement
logement dans le
Jura neuchàtelois.

Adresser offres écri-
tes à LH 0354 au
bureau du journal.

Deux apprentis pos-
taux cherchent une

chambre
à deux lits, chauffée.
Tél . (039) 5 47 22 ,
pendant la journée.

Chambre
meublée

à louer , à 5 minu-
tes du centre , tout
confort. Etudiante
de préférence. Tél.
5 87 34 et 5 79 14.

A louer , dans vieil
immeuble au centre
de îa ville,

chambre
sans confort , avec
possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres
écrites à AY 0390
au bureau du jour-
nal.

Le Home mixte « Bellevue » , 2525 le
Landeron , cherche pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

garçsta eu fHSe de cuisine
et

femrjîs de chambre
nourris (es), logés (es). Salaires Inté-
ressants.

S'adresser à la direction. Tél. (038)
7 93 37.TRANSIMOB-,

B FONDÉ PAR LA FIDUCIAIR E P. KYBURZ

I TÉL. (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

VERBIER (VS)
A vendre 1250 mètres carrés de

terrain (construction de chalets),
chemin d'accès, services publics sur
place. Vue imprenable.

CHAMBREUEN
A vendre terrain à bâtir complète-

ment équipé ; vue, accès facile.

La Chaux-de-Fonds
A vendre terrain à bâtir, de 1300

mètre carrés, tout sur place ; possi-
bilité de construire tin étage
sur rez + 3 garages.

BEVAIX
5000 mètres carrés de terrain sont

à vendre pour construction de vil-
las ; services publics sur place.

Bar du Gymnase cherche

jeune personne
pour aider au buffet et à l'office. Congé
le mercredi et le samedi après-midi et
le dimanche.

Tél. 4 05 05.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met

au concours

1 ou 2 POSTES
D'AGENTS DE POLICE

Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
— être incorporé dans l'armée

suisse,
— avoir une taille de 170 cm au

moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
— si possible, connaissance d'une

deuxième langue nationale,
— subir un examen pédagogique et

médical.
Traitement : selon statut du per-

sonnel.
Entrée en fonction : 1er avril 1965

ou date à convenir.
Tous renseignements complémen-

taires seron t donnés, sur demande,
par le chef de la police de Mon-
treux .

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae détaillé, livret
scolaire, copies de certificats ou di-
plômes et photographie récente, au
Service du personnel de la commune
de Montr eux, rue de la Gare 33,
1820 Montreux, avant le 12 février
1965. . , •

Municipalité de Montreux.

Banque de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle alleman-
de, pour son secrétariat. Exi-
gences : sténodactylographie,
bonnes notions de français ;
connaissances banquaires pas
exigées. Place stable et travail
intéressant.
Adresser offres écrites à D B
0395 au bureau du journal.

On demande :
une extra

deux soirs par semaine ;

une jjey._ rae filScs
pour garder les enfants, saison
d'été ;

une sommelière
sachan t le français et l'alle-
mand, pour le camping Para-
dis-Plage.
Entrée : dès Pâques.

S'adresser : hôtel des Deux-
Colombes, Colombier.

WÊmœamÈmEmmœmmmmmùÊBm

cherche

SOMMELIER

La gaine VlSO, Saint-Biaise,
\ cherche pour entrée immédiate

personne de confiance en qua-
lité de

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

Tél. (038) 7 52 83. :
_______________^_____««_,

A LOUER, à COLOMBIER (haut du
village) , pour le 24 avril ou date à
convenir

appartement
de 3 Vu pièces, tout confort , dans villa
magnifique, situation ensoleillée.

Préférence sera donnée à couple dans
la cinquantaine.

Adresser offres écrites à CA 0392 au
bureau du Journal.

mj «mwsmiiiMsmimmmMmmmi^wmiisa^iSÉimsB

Nous cherchons, pour notre
département de mécanique,

ouvriers
ainsi qu'un

aide-mécanicien
?!

Faire offres ou se présenter
aux établissements Tabo S. A!.
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

On cherche, pour entrée immédiate,
un

GARÇON DE CUISBNS
sachant si possible un peu cuire, ou
éventuellement un

JEUME CUIS1NSIK
S'adresser au Restaurant Cortina,

la Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 93 35.

On cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7,
ou téléphoner au 516 31.

j j  A louer tout de suite, ou pour r<
i l  date à convenir, à la rue des l- .j
[:1 Saars, magnifique ; i

M 
¦-¦• - ¦ ' i1. H ,- . s :-: x" s '•¦ ' ES¦ APPARTEMENT ^ I

j DE 2 PIÈCES j
[ I  avec tout confort. i ¦

Û Loyer mensuel 277 fr., charges t ;
ï| comprises. pfj

g Pour tous renseignements, j; j  prière' de téléphoner au 4 06 00 [
I ou au (031) 25 28 88. û
¦m-MflétmMi-IB-MKW-J^^

-v n aaa__aaaa : rr̂ -— . 
On demande, pour entrée im-
médiate,

dame ou demoiselle
disponible toute la journée,
pour travaux de mise à jo ur
de fichiers. Connaissance de
la • dactylographie. Vacances
payées.
Se présenter au Bureau d'adres-
ses et de publicité, maisonnet-
te place de la Gare, Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche, pour entrée im-
médiate, dans hôtel-restaurant
rénové,

sommelier
capable ; forts gains et vie de
famille assurés.
Fermé le mardi.
Faire offres à famille Banger-
ter, hôtel-restaurant du Pont,
Thielle, tél. (032) 83 16 32.

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

une fille de lingerie
une fille de buffet
S'adresser, si possible le matin ,
à la direction. Tél. 4 0151.

IU COMMUNE DE BUTTES '

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Buttes

met au concours le poste

d apprenti (e)
d'administration

pour le 1er mai 1965.
Faire offres manuscrites, avec cer-

tificats scolaires jusqu'au 15 février,
au Conseil communal de Buttes.

On demande, en outre,

un apprenti bûcheron
pour le 1er mai ou date à convenir.

Faire offres à l'adresse ci-dessus.

A louer
à NEUCHATEL
(rue Emer-de-Vattel) ,
immédiatement ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENTS
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.

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

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

Je cherche pour date à con-
venir

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Bon salaire, horaire de travail
et congés réguliers. Nourrie,
blanchie, logée.
Boucherie A. Frank, 2013 Co-
lombier, tél. 6 32 48.

Imprimerie de Suisse romande désire engager

CHEF DE VENTE
Poste intéressant, bien rémunéré, convenant de

1 préférence à représentant ayant de solides con-
naissances dans les procédés typographiques et
offset. Le candidat doit en outre posséder des
qualités d'organisateur, en vue d'assurer la liai-
son entre la clientèle et le service technique de
l'imprimerie.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres K F 0321
au bureau du journal.

Je cherche une

jeune fille
pour le service du
buffet ; 8 h de tra-
vail par jour. Bonne
occasion d'appren-

dre l'allemand.
S'adresser à E.

Dalcln, tea-room
Mercantll ,

3600 Thoune.

Entreprise industrielle cherche

chef menuisier
capahle de diriger personnel ,
de régler les machinés et d'af-
fûter les outils. Place stable
avec caisse de retraite. Semai-
ne de cinq jours .
Adresser offres , avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
G Z 0301 au bureau du jour-
nal.

! Département
1 COMMERCIAL:
| cherche :

mm — - A ¦ nœi

'.. . expérimentée, sachant
faire preuve d'initiati-

j ve, connaissant le fran-
| çais et si possible l'al-
| lemand et l'anglais,
: pour travaux adminis-

tratifs et correspon-
\ danoe.
j  Travail intéressant et
I varié, ambiance agréa-

j ble, conditions sociales
% avancées d'une entre-
| prise moderne .
; Faire offres manuscri-
1 tes ou téléphoner.

Grand hangar
à louer à l'est de Neuchâtel, lon-
gueur 24 mètres, largeur 12 mètres,
2 étages, avec ascenseur, fon d ci-
ment ; électricité, force, etc. ; deux
accès ; passage central pour camions.
Dégagement aux alentours.
Adresser offres écrites à B. U. 0295
au bureau du journal.

[Âp] VILLE DE
WÊ\ NEUCHÂTEL

Permis de

construction

Demande de Mon-
sieur Raymond

Sandoz de cons-
truire une villa à

la rue Léon - Ber-
thoud, sur l'article
9146 du cadastre
de Neuchâtel. Les
plans sont déposés

à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

8 février 1965.

Je cherche à ache-
ter logement de

3 pièces
dans immeuble neuf
ou dans maison en
bon état d'entretien.
Région : Neuchâtel

ouest - Peseux. Pai-
re offres, avec prix,

sous chiffres CV
0296 au bureau du

journal.

i I ai l' lll _a.lll-_ ua l ill._Ml ¦ aiiiaaai ¦ M IIM-IMI ¦!_¦-. _______ __ ,¦________________ ______________________¦

DIXI S. A.

cherche :

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE

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

rue des Bnttieux 15 .

A LOUER
APPARTEMENTS

_ -j- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
. l *\ p. générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as- j1 censeurs. Locaux communs avec machines

n à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gâ-
ta D. rages à vélos et à poussettes.

31 GARAGES.

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier T, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

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

Fabrique
d'horlogerie

von Buren S. A.
CHERCHE

ocheveurs
à DOMICILE.

Tél. 5 92 82.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

I 

METTEUSES
EN MARCHE

sur mouvements ancre soignés.
Prière de se présenter ou de

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres . Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche, pour
entrée à convenir,

bon
chauffeur

pour poids lourd,
capable et sérieux ;

place stable. Adres-
ser offres écrites à
HD 0349 au bureau
du journal, en Indi-

quant prétentions
de salaire.

Nous cherchons

jeune fille
pour le magasin et
le tea-room, pour
février ou date à
convenir. Paire of-
fres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biai-
se. Tél. (038) 7 51 65.
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Q§| PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux I
PS Voici quelques prix qui vous convaincront . i

B TOURS DE UT s pièce. ».

g 120.-, 164.-, 188.-, 198.-, 245.-, etc.
t* MILIEUX 2 x 3 m, haute laine, splendidea dessins 4

|g 165.-, 220.-, 285.-, 325.-, «te.
W TAPIÇ IfflRIFUT véritables, qualité extra, k prix avantageux
U '«n» U UIlItn i caiiraz, Afghan , Herlz, Berbère, etc.

1 TAPIS BENOIT §
£9 Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

gi| Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également . ;

IL EST

POUR PROFITER DE NOS

ET DE LA

DOUBLE RISTOURNE
(AUTORISATION OFFICIELLE JUSQU'AU 3 FÉVRIER)

Confection dame
Tricotage dame

¦j i ;

Lingerie pour dame
Article pour messieurs, enfants,

etc.

Dans chaque rayon, des occasions sensas.

Sien entendu à

f  

Nouveauté!
une permanenh

«Jolistar»
p our la vie...

...pour la Vie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attenden t
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans Interruption
Prix très étudiés

Pas grasse du tout et contrairement à ce que
TT g^w 31 l̂n»ÏY_ft __y beaucoup s'imaginent , peu épicée, peu assaison-

>WVA3 7*5/ i-H-lavS née, cette merveilleuse cuisine se compose princi-

• x M UA * l paiement de délicieux potages, de p oissons et
a Neuchâtel crustacés, de légumes f ra i s  cuits juste à point,
Tél . 5 20 13 et de volaille (canard laqué, émincé de volaille,

etc.). \
_, „ , . Vous l'apprécierez lors de notre gala de cuisine
tn collaboration chinoise qui aura lieu du 4 au 14 f évrier pro- |
avec M. T.-F. Liou, chain.
du restaurant Deux gracieuses hôtesses en costume de soie et
New-China, à Paris. d'or vous réserveront un accueil des p lus attentif s

et des plus courtois... Chaque soir dès 18 h 30. \
V 
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Jrr~ . Les modèles les plus récents

». c que nous vous offrons vous
« -5
Ë'ï séduiront par leur élégance

j et leur confort parfait.
* ŵM^wwBWr. . ¦¦'.. •* x . | ix ¦ ¦ • " * 

¦ 

ï I' r '"̂ *_s Vous verrez : chaque détail
II- I " .¦ - - .- - , - - . . a été soigné. Armoires spa-

K j " - . m̂ cieuses, lignes harmonieuses,

F*™  ̂
¦ ¦ m i- 'M tsintes chf udes- Profitez donc

de passer à notre Fabrique pour

_ •- ^̂ ^̂ SSM^B^̂ ^̂ FJ  ̂vous documenter librement. .
Antiquités

série de 6 cassero-
les cuivre. 1
poissonnière,

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

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

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

midi, à Arts et
Styles, Saint-

Blalse.

J 
AUTORISATION OFFICIELLE

à des

ray on de |yP IL JHl i m  ̂ sensationnels
REZ-DE-CHAUSSÉE

J§r BLANC MULTICOLORE ^KLJ
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*&Ë DRAPS MOLLETON qualité croisé DRAPS BRODÉS 1
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de 

DESSOUS 165 x 250 PROTÈGE-MATELAS 
90 

x 130 1

ĵ lm ÉCRU vaieur^w" en molleton bordé ml

È^L P0UR EMFANTS draPs de !it brodés ( à JÉIL
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MÈÈm NATUR ELLEMEN T
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Comment le gouvernement bernois
répond ra-t-il à ia plainte déposée
devant le Tribuna l fédéral?

.'AFFAIRE DE L'OFFICE D' INFORMATIONS BERNOIS :

Le jeune étudiant  bernois en sociolo-
gie L. Theiler, 24 aus , membre du par-

" lement des jeunes de Berne comme nos
lecteurs le savent , avait déposé une
plainte près le Tribunal fédéral contre
la décision du Conseil exécutif du can-
ton de Berne de créer un office d'infor-
mation. Ses arguments tenaient en trois
points, à savoir :

1. La création de cet office portai t
atteinte à la séparation des pouvoirs
(article 4 de la cons t i tu t ion  fédérale).

2. et 3 (ensemble) . Cette décision
allait à rencontre du droit  de vote
accordé aux citoyens (a r t ic le  43 de la
constitution fédérale).

Pour expliquer en 'Substance ce qu 'en-
tendait M. Theiler , précisons que selon
la constitution bernoise c'est le Grand
conseil qui est compétent pour créer un
office semblable. Un tel organism e ne
peut être créé que sur la hase d'un
arrêté, ce qui s'est pas du ressort de
l'exécutif. Enfin , c'est porter atteinte à
la liberté de vote du citoyen lorsqu 'un
ftauvernctticnit fait de la propagande lors
d'une votation populaire. Or , il est clair
que la mission de Mi Ory, qui a été
nommé chef de cet office , sera de s'oc-
cuper des question s les plus discutées
sur le plan cantonal.

PLAINTE PRÉMATURÉE ?
Le Tribunal fédéral a soumis la

plainte d>e M, Theiler aux autorités ber-
noises demandant h celles-ci de prendre
position jusqu'au 18 janvier 1365. C'est
la direction de justice qui a répondu au
Tribunal fédéral , sous forme d'une re-
quête visant à un prolongement du dé-
lai jusqu'au 15 février pour répondre
définitivement. Dans sa lettre, la direc-
tion de justice ne nie pas qu'il appar-
tient au Grand conseil de créer l'o f f i ce
en question . On y reconnaît  que la créa-
tion de cet office fu t  décidée lors des
entretiens de Spiez où fut traitée la
question jurassienne . La lettre signale
également que le Conseil exécutif met
au point nn arrêté à ce propos, arrêté
qui sera soumis au législatif. L'avis du
département de justice est que la plainte
déposée près le Tribunal fédéral est
prématurée. Une telle plainte ne devrait
intervenir qu'après la 'décision du Grand
conseil.

PLAINTE MAINTENUE
Le département de justice reconnaît

que M. Ory a été nommé, le 20 novem-
bre 1964, directeur de cet office d'infor-
mation pour une période allant jusqu 'au
31 décembre 1966. Cette nomination vi-
serait à réunir un certain nombre d'ex-
périences, avant d'établir définitivement

cet organisme. Ceci est conforme aux
habitudes du Conseil exécutif.

Cette réponse a, été retransmis* par
le Tribunal fédéral à M, Theiler. Le
Tr ibunal  lui demande également s'il
veut main ten i r  sa plainte ou la retirer,
ce qui pourrai t  se faire .sans qu'il lui en
coûte , mais M. Theiler a maintenu sa
plai nte . Dans sa réponse au Tribunal
fédéral , il souligne en particulier les
communiqués du Conseil exécutif ber-
nois dans lesquel s on fait état do la
création de cet offic e comme d'une
chose définitive et d'où il ne ressortait
nullement que cotte décision devait faire
l'objet d'mn arrêté qui serait soumis au
Grand conseil bernois .

DE MANIÈRE IRRÉVOCABLE
Quant  à l'argument que M. Ory avait

été nommé afin de réunir  un certain
nombre d'expériences , il le repousse ca-
tégoriquement, faisant valoir que le
Conseil exécutif déclarait lui-même que
la question serait tramehéo lors de la
session de mai du Grand conseil, On
sait désormais que cette question sera
discutée lund i déjà,

M. Ory n 'étant pas encore en fonc-
tions , il est clair qu 'il ne pourra pas
réunir jusque-là les ¦expériences en ques-
tion. La direction de justice reconnaît
que M. Ory a été élu au minimum pour
deux ans de manière irrévocable. 11 pa-
raît donc clair à M. Theiil or que même
si le Grand conseil du canton de Berne
repoussait la création d'un office d'in-
fopmatian , le fai t de la nomination do
M. Ory jusqu'à fin 1966 équivaudrai t  à
l'existence de cet office jusqu'à cette
date.

Une collision fait trois blessés
PRÈS D EPAGNY

(c) Dans la nuit do samedi à dimanche ,
un automobiliste do nationalité améri -
caine, James Darwin, âgé de 23 ans,
étudiant, domicilié à Washing ton , circu-
lait sur la route cantonale Bulle-Mont-
bovon, aveo l'intention do se rendre à
Gstaad, A la sortie de la localité d'Epa-
ffny, il a dérapé sur la chaussée vergla-
cée et il a empiété très fortement sur la
partie gaucho de la route. Une violente
collision frontale s'est produite avec une

voiture venant en sens inverse et qui
roulait à l'extrême droite de la chaussée.
Cette dernière voiture était conduite par
M. Alfred Duffrey, industriel domicilié
à Gruyères. A la suite de ce heurt , M.
Darwin ct sa mère ont été éjectés de lotir
véhicule. Le passager de la seconde voi-
ture , le fils du conducteur , Pierre Duffoy ,
âgé de 15 ans , a également été blessé. Ils
ont tous les trois été conduits à l'hôpi-
tal de Riaz. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 20 ,000 flancs.

Onze Romands iront à Berne, le 14 lévrier

fr^a^̂ tmmsam^^B
^f^̂ f^^m  ̂ Ultimes éliminatoires régionales

faijiiiP |̂_,!!ggi_^™  ̂ des championnats suisses de boxe

Les éliminatoires romandes des
championnats de Suisse de boxe se
sont déroulées hier à la Chaux-de-
Fonds. Elles ont donné lieu à de
nombreux combats, qui se sont ter-
minés tard dans la soirée. Nous com-
menterons ces derniers dans une pro-
chaine édition. Aujourd'hui , nous de-
vons nous contenter d'en publier les
résultats techniques :

Poids coqs : Donzé (Tramelan) bat
Neuhaus (Yverdon) aux points. Poids
légers : F. Roulier (Yverdon) bat
Wyssmann (Berne) aux points; Schwob
(Tramelan) bat Brechbuhl (Berne) par
abandon au 2me round ; Kolly (Bulle)
bat Haenni (Berne) aux points ;
Friedli II (Berne) bat Lauper (Morges)
aux points ; Ballmann (Berne) bat
Amrcin (Genève) par K.O. au 2me
round. Poids sur-légers : Steiner (La
Chaux-de-Fonds) bat Bertschi (Berne)
par abandon a,u 2me round ; Mazza
(Fribourg) bat Tschudi (Berne) aux
points ; AVullschleger (Colombier) bat
Burri (Berne) aux points ; Stoeckli
(Berne) bat Leporl (Fribourg) aux
points. Poids welters : Marti (Berne)
bat Vuilleumier (Tramelan) aux points ;
Habarthur (Berne) bat Chaignat (Tra-
melan) aux points ; Rauber (Neuchâ-
tel) bat Roux (Berne) aux points.
Poids sur-welters : Mojon (Neuchâtel )
bat Gehring (Berne.) par K.O. au 1er
round ; Schlaemmer (Bàle) bat Ruchti
(Berne) par disqualification au 1er
round ; Weissbrodt (Colombier) bat

Messerli (Berne) aux points ; Furrer
(Yverdon) bat Dubois (Colombier) par
jet de l'éponge au Sme round.

SOIRÉE
Poids coqs : Donzé (Tramelan) bat

Pernet (Genève) aux points. Poids
plumes : Fiore (Genève) bat Leuba
(Genève) aux points. Poids légers :
Ballmann (Berne) bat Kolly (Bulle)
par abandon au 1er round ; Friedli II
(Berne) bat F. Roulier (Yverdon) aux
points. Poids sur-légers : Steiner (La
Chaux-de-Fonds) bat Messerl i (Berne)
par K.O. au 1er round ; Stoeckli (Ber-
ne) bat "Wullschleger (Colombier) aux
points. Poids welters : Haberthuer
(Berne) bat Rauber (Neuchâtel) par
arrêt au 2me round ; Hollenstein (Mor-
ges) bat Marti (Berne) aux points.
Poids sur-welters : Mojon (Neuchâtel)

bat Schlaemmer (Bâle) par K.O. au
1er round ; Furrer (Yverdon) bat Cas-
tella (Bulle) par arrêt au 2me round.

Voici les boxeurs qualifiés pour
l'éliminatoire nationale de Berne (14
février) :

Poids mouches : Buntschu et Schori
(Berne). Poids coqs : Donzé (Trame-
lan).  Poids plumes : Fiore (Genève).
Poids légers : Schwob (Tramelan),
Ballmann (Berne), Friedli II (Berne).
Poids sur-légers : Mazza (Fribourg),
Steiner (La Chaux-de-Fonds) , Stoeckli
(Berne. Poids welters : Hollenstein
(Morges), Haberthuer (Berne). Poids
sur-welters : Weissbrodt (Colombier) ,
Mojon (Neuchâtel), Furrer (Yverdon).
Poids moyens : Chollet (Genève). Poids
mi-lourds : Keller (Berne), Haenni
(Berne). Poids lourds : Bûcher (Sion).

TERETOC.A (Nouvelle-Zélande). — Le
pilote automobile écossais Clark , sni
< Lotus », a remporté la course inter-
nationale devant le Néo-Zélandals Mac-
Laren ct l'Américain Phil Hill.

SANTA-CLARA. — L'entente dea en-
traîneurs professionnels de natation dea
Etats-Unis , qui groupe 425 membres, a
décerné son mérite annuel à Haines,
entraîneur de Don Schollander.

ESSEN. — Lors de l'épreuve des Six
jours cyclistes de la cité allemande ,
Pfenninger sera associé au jeune Alle-
mand Kanters , alors que Post fera
équipe avec Van Steenbergcn.

ADELAÏDE. — En finale du tournoi
de tennis professionnel , l'Australien
Laver a battu son compatriote Rose-
wall 6-3, 6-4.

Dernière défaite
Lors de son troisième match, l'équi-

pe suisse a connu une 3me et ult ime
défaite qui fut  la moins sévère. La
Hollande a battu la Suisse 81-59
(41-31) soit par une marge nettement
moins élevée que l'Espagne ct l'Italie.

cmiiiui IL 11MflTOrfi îffJWJîJJf̂ flS^B l̂

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

Mission 633.
Lido : 15 h et 20h 15, Une Femme dans

une cage.
Métro : 20 h , Voulez-vous danser avecmoi ? — Le Cri des Marines.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Le Prince desVikings.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Train.Scala, 15 h et 20 h 15 : Die grosse Kuer.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, Pont-du-Moulin. tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. —Votre médecin habituel ou tél. 11 ou 17

YVERDON
CINÉMAS. — Capitole , 20 h 30 : Sodome

et Gomorrhe.
Kex , 20 h 30 : Le Retour des Titans.

C'est à la Chaux-de-Fonds que
nous sommes allés tâter le pouls de
l'opinion publi que et cette fois en
nous adressant exclusivement aux
hommes. Et quelle question poser à
des messieurs, si elle n'a pas trait aux
dames ? La voici , elle est toute sim-
ple : qu 'elle est à vos yeux la plus
belle qualité féminine ?

Demain , mesdames, ce sera à votre
tour.

© M. II, V. typographe, la Chaux-
de-Fonds.

« —  A mon. avis , il f a u t  d' abord
qu 'une f e m m e  s 'intéresse aux pro-
blèmes actuels de la vie. »

• M. E. R. horloger, la Chaux
de-Fonds.

« — .1 valeur égale , la gentil
lesse ct la sympathie. »

m M. H. L. plaqueur , la Chaux-de-
Fonds.

« —  La plus  belle qualité chez
une f e m m e  ? La f i l é l i t è . »

(Avlpress J.-P. Balllod) .
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Liston gagne son proses
malgré le témoignage

de plusieurs policiers \
Les six. jurés  du tribunal de Denver

ont déclaré Liston innocent de l' accu-
sation portée contre lui par la police
de la ville , d' avoir conduit une auto-
mobile en état d'ébriété. Le procès a
duré deux jours.  Trois policiers sont
venus témoi gner que le jour  de Noël ,
ils avaient demandé du ren for t  et
qu 'ils avaient dû emp loyer  la force
pour arrêter List on , l'ancien champ ion
du monda des poids lourds . Sonny
Liston a nié qu 'il f û t  ivre , a f f i rman t
en outre que c'était un de ses «mis
qui était au volant de sa voiture au
moment de l'incident . Les jurés  onl
accepté la version de Liston et rejeté
celle des policiers.

poor l'hôpital d'Yverdon

(c) L'hôpital d'Yverdon a, depuis samedi, deux nouveaux pavillons, consa-
crés l'un à la pédiatrie, l'autre à la maternité. C'est en présence du syn-
dic, des autorités locales et communales que ces pavillons ont été remis
par le préfet Magnenat aux docteurs Dolivo et Champod. Diverses allocu-
tions furent prononcées, particulièrement par MM. Viredaz, président du
conseil d'administration de l'hôpita l, Mermoud, président de la commis-
sion de construction , et Vetter , architecte. Réalisés sans la partici pation de
l'Etat, ces pavillons sont financés par cinquante-huit communes du Nord
vaudois.

(Photo Avlpress - Leuba.)

( c)  La section de Tramela n de la So-
ciété d'émulation a fa i t  don à la Bi-
bliothèque de Tramelan de cinq cenis
volumes. Ce nouvel apport  porte te
nombre des livres disponibles ù quatre
mille cinq cent cinquante.

TRAMELAN
Un don généreux

(c) Un automobiliste circulant samedi
entre la Heutto et Sonceboz a subite-
ment perdu le contrôle de son véhicule
qui , après un slalom, est venu se jeter
au bas d'un talus haut dc vingt mè-
tres . C'est un arbuste qui ret int  la ma-
chine qui , sans cela , serait tombée dans
la rivière. Par miracle, pas d'accident
de. personne , mais les dégâts matériels
sont importants.

LA HEUTTE
Presque dans la rivière

(c) Un voleur qui avait opéré dans une
chambre commune louée par M. Willy
Kvalet , à Reuchenette , a été arrêté peu
de temps après avoir commis son lar-
cin. Il avait dérobé une certaine somme
d'argent à l'un de ses colocataires .

PÉRY-REUCHENETTE

Un voleur arrêté
PRÈS DE PORRENTRUY

(c) Hier soir à 18 heures, un auto-
mobiliste qui descendait de Cœuve sur
Porrentruy, a été contraint de monter
sur le trottoir, à droite de la route ,
pour éviter une voiture qui arrivait
en sens inverse sans tenir  sa droite.
Après avoir fait  quelques mètres sur
le trottoir , l'automobile fut  rejetée
sur la route où elle entra en collision
avec une troisièmo voiture.

Il n'y a pas eu de blessé, mais la
collision a causé pour 5000 francs de
dégâts.

Un chauffard provoque
une triple collision

SONCEBOZ

\.c j  -Vaincu , er aimancne, il y eut oeux
accidents de ski . Le jeune Gérald Sol-
dati , Agé de 13 ans, domicilié rue du
Blé !), ct dimanche Pierre-Alain Mayat,
Agé do 15 ans , se sont l'un et l'autre
cassé une jambe. Tous deux ont  été
transférés à l'hôpital de Wiklçrmelli ,
à Bienne. ;;;.

Ski dangereux

Nouveaux sous-officiers
(c) Vendredi , à 13 heures , dans l'Ab-
batiale , s'est déroulée la cérémonie de
promotion des élèves dc l'école de
sous-officiers d'aviation 30. En pré-
sence des représentants des autorités
communales et des parents , le colonel
EMG Ranzoni , commandant  d'école, a
remis à une c inquanta ine  de soldats
leurs calons de caporal.

« Alexandre Newski »
(c) Vendredi soir , dans un cinéma
de Payerne , l 'Office du cinéma de
l'Eglise a présenté à un nombreux
public le célèbre fi lm d'Eisenstein :
« Alexandre Newski ». Comme de cou-
tume , le pasteur Glardon a présenté
les caractéristiques de ce film excep-
tionnel.

• _____-_._ , , i

PAYERNE

(o) Samedi matin, peu après Z heures,
un Incendie a éclaté dans une usine de
revêtements de routes, la « Compomac _> à
Glovelier. L'alarme a été donnée par un
automobiliste allemand de passage. Peu
après, les pompiers do Glovelier, puis les
premiers secours da la localité voisine de
Bassecourt, et enfin les premiers secours
de Delémont étaient sur les lieux. Mais
il était déjà trop fard pour agir avec ef-
ficacité. Cependant, vu la situation de
l'usine au centre d'un vaste chantier de
bois de plusieurs dizaines de milliers de
mètres cubes — notamment de traverses
de bois dur pour les voies ferrées — le
travail des pompiers fut principalement
d'empêcher une extension du sinistre. Ils
y parvinrent et les dégâts furent finale-
ment circonscrits à l'usjne elle-même qui
a été complètement anéantie. Cette usi-
ne emploie peu d'ouvriers, mais elle com-

porte des Installations compliquées et coû-
teuses et de nombreux moteurs, si bien
que les dégâts sont estimés à plus de
300,000 francs. Un camion citerne et une
jeep sont restes dans les flammes. Un
grand réservoir cylindrique, rempli d'une
êmulsion de goudron a fait explosion,
blessant légèrement un pompier. M. Ami
Rôthlisberger, l'un des directeurs de
l'entreprise, a également été brûlé légè-
rement au visage par un retour de flam-
mes.

Le service d'identification , la police et
nn chimiste, ont précédé à l'enquête d'u-
sage. Il est probable que le sinistre est
dû à un court-circuit dans les installa-
tions électriques.

Il y a quelques mois, un petit début
d'incendie, vite circonscrit, avait déjà
éclaté dans cette usine.

(Photo Avlpress Bévl)

Glovelier : une usine
anéantie par un incendie

(c) Deux jeunes gens ont été blessés
hier alors qu 'ils s'adonnaient aux j oies
du ski. Us ont été conduits à l'hôpital
de Billens. Il s'agit du jeun e Jean-Daniel
Piccand , âgé de 16 ans, habitant Ro-
mont, qui est tombé et s'est cassé une
jambe alors qu 'il skiait dans les environs
de Château-d'Oex. Le deuxième blessé
est le petit. Jean-Louis Oberson , âgé de
10 ans, domicilié à Chavannes-sur-Ro-
mont. Il souffre d'une ¦ fracture du fémur
gauche.

VAUDERENS
Fructueuses réalisations

de fa Société d'agriculture
(c) La Société d'agriculture de Valide-
rons a fêté , au cours de la semaine der-
rière, la réalisation de la seconde étape
des grandes constructions commencées
l'année dernière. Après l'immense silo,
c'est en effet une très belle cave à pom-
mes de terre qui vient d'être construite.
La société ,s'est réunie sous la prési-
dence de M. Louis Périsset , qui a salué
la présence de MM. Jean Magnin , sous-
directeur de la Fédération des syndicats
agric oles de Frib ourg, Oberson , archi-
tecte de Fribourg, et du syndic de Vau-
derens , François Périsset ,

Accidents de skï
DANS LA GLANE

(c) Nous avons si gnalé que la révé-
rende sœur Born avait qui t té  après 25
ans de service , son poste de directrice
de l 'hôpital Monney, à Chàtel-Saint-
Denis . On connaît  maintenant, le nom
de celle qui la remplacera à son poste.
Il s'agit de la révérende sœur Moehr.

LA ROCHE

Garnet de deuil
(c) A la Roche a eu Heu l'ensevelisse-
ment de M. Joseph Rlgolet , décédé
à l'âge de 86 ans. C'était une person-
nalité bien connue de la localité , puis-
qu 'il a fait partie pendant 28 ans de
l'autorité communale. Pendant 8 ans, il
a même été syndic de la Roche. II avait
été en outre assesseur de la justice de
paix.

Remplacement à l'hôpital
de Ghâtel-Saint-Denïs

FRIBOURG

(c) Un ou des indiv idus  ont  pénétré
dans l'appartement do M. Angelo Mon-_
fer ini , agent général d' assurances , en
l'absence du propriétaire ct de sa fem-
me, actuellement en vacances. L'appar-
tement se trouve à la Vignettaz 81.
Ce cambriolage a été constaté par la
soeur dn propriétaire , samedi 30 jan-
vier. Comme elle ne s'était  pas rendue
dans cet appartement depuis mercredi ,
il faut donc situer ce cambriolage
entre mercredi et. samedi. La police de
sûreté a ouvert une enquête et il faut
attendre le retour du propriétaire pour
faire un inventa i re  exact des objets
volés. Toutefois , il semble que le ou
les voleurs ne s' in téressaient  qu 'aux
bi joux et à l'argent . Tous les t iroirs ,
placards et armoires ont été ouverts
et fouillés.

Les cambrioleurs
m travail

EN GRUYÈRE

(c) Une v i o l e n t e  collision s'est pro-
dui te  à VilIars-sous-Mont  entre un
camion et une  vo i ture  vaudoise. Le
camion f r ibourgeo i s  ava i t  glissé sur
la chaussée verglacée ct. avait heur té
la voiture dc front . La f iancée  du con-
ducteur  de la voilure , Mlle Pose-Marie
Tendon a été bles sée au visage ct au
genou. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Une jeune fille blessée
dans une collision

Président
du conseil d' administrat i on :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Matusevitch
champion d'Europe

A Goeteborg, le championnat d'Europe
de patinage de vitesse s'est terminé pat
la victoire du favori , le Soviétique Ma-
tusevitch , qui succède ainsi à son com-
patriote Antson.

Cette compétition a été dominée par
l'URSS, la Norvège et la Hollande , qui
ont réussi à classer trois hommes cha-
cune parmi les neuf premiers du clas-
sement f inal .

Classement final  : 1. Matuscvltch
(URSS ), 181,938 points ; 2. Moe (Ho),
181,658 p. ;  3. Kositchkine (URSS),
182,702 p.

PRÈS D'YVERDON

Le conducteur esf grièvement blessé
(c) Vendredi vers 22 heures , une voi-
ture conduite par M. Schumacher , ha-
bitant Genève, circulait d'Yverdon en
direction de Lausanne. Au virage du
Bas-des-Monts. la voiture a été dé-portée sur la gauche, a dévalé un
talus en accomplissant une série do
tete-à-quene. Grièvement blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital can-
tonal de Lausanne par les soins d'une
ambulance. H souffre d'une fracture du
crâne.

Une voiture dévale un talus

BAULMES

(c) Le préfet du district d'Orbe. M. \Reymond, a procédé à l ' instal lat ion dunouveau boursier communal , M. MichelDavid. Celui-ci remplace l'ancien titu-laire , qui a quitté son poste pourdes raisons professionnelles.
AVENCHES

Prix Eugénie Basset
(c) Mlle Betty Chuard , inf i rmière  àAvenches, a été désignée, par le Conseil
d'Etat en qualité do bénéficiaire pour1 année 1964 , du prix de piété filiale.Au cours d'une petite cérémonie , lepasteur Rouzeau a remis le prix àMlle Chuard , en soulignant les soinsat tent i fs  et dévoués dont elle entourason père, puis, durant de longues an-nées, sa mère, décédée récemment :
MM. Georges Reuille, préfet , et AlbertIlediguer, syndic , ainsi que Mme J.Hédiguer , secrétaire du Conseil de pa-roisse se j oignirent  à cet hommage
et félici tèrent Mlle Chuard pour lebel exemple donné.

On nouveau boursier
communal
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un faible pow les Gauloises? 1
(très concret!)

Satisfait if contemple la toile qu'il vient plafond la fumée d'une de ses chères...
d'achever. C'est incontestablement la me/7- Gauloises - les cigarettes qui favorisent l'ins-
leure de toutes celles qu'il va exposer prochai- piration !
nement et ce sera le clou du vernissage.
Le nom de ce chef-d'œuvre? Volutes. II l'a \^̂ ^̂ l^̂ ^Si^B^̂  £EfA«Am, , ,., , .. . , LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DELECTABLE, PARFAIT!trouvé alors qu il regardait monter vers le POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

mmMmmmm
La manufacture de réveils
L0OPBNG S.A.

Corcelles /Neuchâtel
engagerait :

ouvrières : x
pour ses ateliers de remon-
tage et d'ébauches ; :

manœuvres
pour des travaux de tour-
nage. Entrée immédiate ou
à convenir.

, Se présenter.

immÈÉmÊmœmÊiÊm

|| Nous cherchons, pour entrée j , i
m immédiate ou date à convenir : I l

mécanicieii-
| fraiseur
; I (avec expérience), possibilité
|l d'être formé comme chef ;

de fabrique
I manœuvre
[ | (personne de confiance pour
H travaux d'expédition, entretien
j j  et petits travaux d'usine).
i j  Adresser offres ou se présen- i
il ter à la
; fabrique de machines

JEAN VOUMARD
i l  rue des Draizes 51, Neuchâtel,
i tél. 8 25 06.

Poste
de conciergerie
à repourvoir pour le 24 mars 1965,
dans immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchâtel. Chauffage au ma-
zout, dévaloirs, etc. Appartement de
3 pièces et hall à disposition. Loyer
mensuel : 276 fr. 50, charges compri-
ses.
Préférence sera donnée à couple sé-
rieux, ayant pratique.

Faire offres sous chiffres à A S
6049/2 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

On cherche

VIROLEUSES -
CENTREUSES

à domicile.
Tél. 4 00 83, avenue de la
Gare 29, Neuchâtel.

On cherche pour mi-avril, comme

GilEÇQM DE GOUSSES
Jeune homme ayant terminé sa scola-
rité.. Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Nourri et logé dans la
maison.

Adresser offres à famille H. Tassera,
boulangerie, 4203 Grellingen, près Bâle.

FABRIQUE D 'HORLOGERIE
cherche

jeune fille
habile , comme aide de fabri-
cation pour tous travaux
d'atelier . Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
chez Hema Watch Co S. A.,
Terreaux 9.

PLXICKIGER & Co, 2, avenue Porna-
chom, PESEUX, cherchent

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

Semaine de 5 jours. Place stable.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MORT SUR LE NE
UN ROMAN POLICIER

par 12
A G A T I I A CII I t ï S T I E

Traduit de l'anglais par Louis Postif

Poirot se renversa sur le dossier de son fauteuil ,
croisa les bras et s'exprima de façon détachée et imper-
sonnelle.

— Ecoutez , madame. Je vais vous raconter une petite
histoire. Un jour , il y a un mois ou deux , je dînais
dans un restaurant londonien. A la table voisine de la
mienne étaient assis un homme et une jeune fille. Tous
deux semblaient heureux et fort  épris l'un de l'autre.
Confiants en l'avenir , ils se sont mis à échafauder des
projets. Sans chercher à entendre , j' ai surpris leur
conversation. L'homme me tournait le dos, mais je
yoyais très bien le visage de la jeun e fille illuminé de
joi e. Tout en elle proclamait son amour. Elle aimait
cet homme de tout son être , et ne paraissait pas être
de ces coquettes qui font  bon marché de leurs senti-
ment s. Pour elle , c 'étai t  à la vie et à la mort.
D'après ce que j' ai pu ci'mprendre , ils é t a i e n t  f iancés ,
car ils ont fait allusion à leur voyage de noces en
Egypte.

Poirot s'interrompit et Linnet lui demanda , d' une
voix tranchante :

— Et après ?

— Après ? Cela se passait voilà un ou deux mois,
et je n'ai pas oublié les traits de cette jeune personne.
Je l'aurais reconnue entre mille... et aussi la voix de
l'homme. Maintenant, madame, je crois que vous pou-
vez deviner où j'ai revu et entendu l'autre. C'est ici,
en Egypte. L'homme profite de sa lune de miel... mais
avec une autre femme.

— Et alors ? Ne vous ai-je pas déj à mis au courant
des faits ?

—¦ Des faits... oui.
— Eh bien ?
— La jeune fille que j' ai vue au restaurant de Lon-

dres parlait d'une amie... une amie qu'elle désignait
comme « la perle des amies »... Cette amie, si je ne me
trompe, c'était vous, madame !

Linnet rougit, et, de nouveau , se mordit la lèvre.
— Toute cette affaire est bien fâcheuse , monsieur

Poirot, je vous l'accorde , mais ces choses-là arrivent
souvent dans la vie. Je comprends qu 'elle ait eu mal
et j' en suis navrée... mais qu 'y puis-j e ? C'était inévi-
table.

— Ma foi , madame , je crois que vous y pouviez quel-
que chose. Je vais, au risque de vous déplaire, vous
parler sans ambages. Bien que vous essayiez de présen-
ter l'affaire sous un jour qui vous soit favorable, il n'en
ressort pas moins que vous avez détourné M. Doyle de
sa fiancée. J'irai plus loin : après avoir ressenti le coup
de foudre pour lui vous avez eu un moment d'hési-
tation. Vour avez été partagée entre le désir de refréner
vos sentiments ou celui de leur donner libre cours.
La décision dépendait de vous seule et non de
M. Doyle. Vous êtes belle , madame , vous êtes riche ,
sp irituelle , intelli gente. Vous avez beaucoup de charme,
vous possédez tout ce que la vie peut offrir  de bon .
L'existence de votre amie se raccrochait à un seul
être. Vous le saviez...

— Inutile de vouloir modifier le passé. Seul le pré-
sent nous intéresse.

— On ne peut en effet revenir sur le passé, mais
on est parfois bien obligé de supporter les conséquen-
ces de ses actes.

— Mais que pourrions-nous faire pour nous libé-
rer de cette obsession ?

— Retourner en Angleterre et rester chez vous.
— Dans ce cas elle est capable de s'installer dans

le village et de se placer sur mon chemin chaque
fois que je sortirai de ma propriété. Et puis, je ne
crois pas que Simon consentirait à interrompre notre
voyage pour fuir devant cette folle 1

— Quelle est l'attitude de votre mari en cette affai-
re ?

— Il est furieux... tout simplement furieux.
—¦ Vous me parliez tout à l'heure de certaines me-

naces qu'elle aurait proférées. De quoi s'agit-il au jus-
te ?

— Elle a menacé... de nous tuer tous les deux. Simon
n 'y croit pas. Mais moi je me demande parfois si...

—¦ Je comprends , dit Poirot d'une voix grave. Sup-
pliante, Linnet se tourna vers lui.

— Alors, vous agirez pour moi ?
— Non , madame, répondit le détective avec fermeté.

Je refuse d'intervenir officiellement, mais à titre per-
sonnel je veux bien tenter d'aplanir un peu les diffi-
cultés , j e parlerai à Mlle de Bellefort.

— Vous ne voulez décidément pas agir pour mon
compte ? répéta la jeune femme.

—¦ Non , madame , tran cha Hercule Poirot.
Quelques instants plus tard. Poirot trouva Jacque-

line de Bellefort assise sur les rochers surplombant
le Nil. Il avait deviné que la jeune fille n 'était pas
encore rentrée chez elle et qu'il la rencontrerait pres-

que sûrement dans le parc de l'hôtel. C'était le meil-
leur endroit pour rêver.

Elle se tenait le menton dans les mains et elle ne
détourna même pas la tête en entendant le pas de
Poirot.

— Mademoiselle de Bellefort, dit le détective, vou-
driez-vous me permettre de vous parler un instant ?

Jacqueline leva les yeux vers son interlocuteur et
un faible sourire effleura le coin de ses lèvres.

— Certainement. Vous êtes monsieur Hercule Poi-
rot , n'est-ce pas ? Je parie que vous venez ici envoyé
par Mme Doyle qui vous a promis de généreux hono-
raires si vous menez à bien votre mission ?

Poirot prit place sur un banc à côté d'elle.
— Votre hypothèse est en partie exacte, répondit-il

en riant. Je viens, en effet , de quitter Mme Doyle.
Très franchement ce n 'est pas elle qui m'envoie auprès
de vous.

—• Oh I s'exclama Jacqueline , surprise. Alors pour-
quoi voulez-vous me parler ?

Poirot lui répondit par une autre question :
— Mademoiselle, m avez-vous déjà vu quelque part ?
— Je ne m'en souviens pas, monsieur Poirot.
— Pourtant, moi je vous ai vue. J'étais assis tout

près de votre table au restaurant Chez ma tante, à
Londres. Vous étiez en compagnie de M. Simon Doyle.

Les traits de la jeune fille se figèrent en un masque
impénétrable.

— Je me rappelle , en effet , cette soirée , dit-elle
d'une voix chargée d' amertume.

— Mademoiselle , je vous parle en ami. Enterrez le
passé.

— Vous dites ?

(A suivre)
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Singer est la première et la seule machine à coudre de ménage avec le
sensationnel point de chaînette. Seule une machine à coudre Singer vous
épargne le fastidieux faufilage à la main. Ce n'est là qu'un des nombreux
avantages que vous offre Singer, mais n'oubliez pas qu'avec Singer, faufi-
ler n'est plus une corvée.

HptfSHHGl-'

r f! il
Renseignements et démonstration par:

NEUCHATEL, Compagnie des machines à coudre Singer S. A., rue du Seyon 11.
LA CHAUX-DE-FONDS, Compagnie des machines à coudre Singer S. A., place du Marché.

Plus quéjji&ggBK
pour obtenir i
un fameux plat de risotto I
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L3 situation actuelle est la même qu'il y a une année! De nom-
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breux automobilistes 

qui 

s'étaient rendus trop tard chez leur dis-
tributeur NSU pour essayer la PRINZ 4 - et la commander ont

lH[̂ \yy%|̂ %y  ̂Patienter a8382 longtemps jusqu'à ce que l'objet de leur dé-
QJ| Vrl I 11 CI sir leur soit enfin livré. Ils ne s'étaient pas annoncés à temps!

Depuis lors, NSU a encore nettement augmenté la production

ITTI '̂IMI * la PR,NZ 4- la voiture moderne, robuste et de prix vraiment
119 %sr abordable. Malgré tout, des délais de livraison seront inévitables

- n car la demande est extrêmement forte. Donc: commandez sans
flfTlj ̂ ^1*̂  g f 

tarder 
si 

vous 
voulez avoir 

le plaisir de piloter votre PRINZ 
4 au

I I E^  ̂1 ¦»¦ printemps prochain

B5950.

— avec climatisation, verrouillage de direction, dé-
rieurs, avertisseur lumineux, dossiers réglables, boîte à 4

i a a a a aaa._ _ _ a . a a i  i la a  1.1 , n___. ,i - i i l  mmBm^BBmBmmmmmmmmmmm^^mmmUtmmimmm^t^mmmm

• Autres atouts PRINZ 4:
• consommation de benzine: seulement 5-6 1/100 km,
• Intérieur très spacieux (officiellement reconnu suffisant pour

• excellente tenue de route.

- 130 km/h - 5,3 1/100 km fr. 6950.- iC^̂ I
5 km/h - 6,5 1/100 km fr. 6950.- | |.|Tr

vï ¦/3032 Zurich, téléphone 051/340433 V V
rieur officiel PRINZ: p z Nfcr

Neuchâtel : S. Hauser, garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière 1 a

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal
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rapides et discrets
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Nom: __________________________________ ___________
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COFINANCE
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Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le monde
appartient .aux courageux. Un gain acces-
soire peut vous procurer l'argent supplé-
mentaire qui adoucira vos soucis et vous
rendra la vie plus agréable. Toutefois, ce
gain accessoire doit être sans risque pour
vous et ne pas vous coûter trop de temps.
Le mieux est de nous envoyer aujourd'hui
même sous chiffres SA 30074 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., < ASSA », Lucerne, le
bon ci-dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans risque
pour vous, vous indiquant comment, . vous
aussi, vous pouvez gagner, selon vos dé-
sirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
« b l o c »  et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant sous chiffres.

nn|l Votre proposition « gagner davan-
oISlw tage > m'intéresse. Envoyez - moi,
"""* s. v. p., gratis et sans engbge-
FP/20 ment, vos propositions y relatives.

Nom | 

Prénom 

Ru» 

Lieu 

4 variantes !
Knorr offre.

4 plats différents de risotto
ce qui permet de varier agréablement

les menus:

Risotto Champignons Knorr
Ç~à sm./~~\ enrichi de délicats
f ^K\jQ  ̂ champignons de Paris
tofo-v et d'un délicieux assai-
f >4  G-/ sonnement au curry.

Risotto Tomato Knorr
W^5_T\ selon une recette ita-

'f l t f  I l'enne unissant la
lÀy,. lVÀ/L saveur relevée des

AlPJ?̂&frvX\ poivrons à celle de
C /N_^ J? be,,es tomat6s mûries

s V, ^S -̂"̂  au soleil.

Risotto Milanese Knorr
| ff""~s le fameux plat national

^̂
l̂v^JV italien agrémenté

"W®sj[ ÙÊ V̂ d'aromatiques bolets
/ isai «̂ JL et dQ 

safran.

Risi-Bisi Knorr
tj pYw 'e beau P'at d® riz tel

"THS/ V y qu'on l'aime de nos
ù|W

 ̂
L'y jours avec son gai

» fr^̂ ~-*>-̂  bouquet de légumes.

«Que mettrai-je sur
la tabie, dimanche?»
La question ne se pose pas:
Crème de tomates MONDA

*
Rôti de porc demi-glace

Risotto Champignons Knorr
Salade

*
Fruits au marasquin

«...et si mon mari ne rentre
pas à midi?»

... alors un repas rapide s'impose.
Par exemple :
Saucisse à rôtir

*Risotto Champignons Knorr
*

 ̂
Salade 

Suggestion pour une excellente
salade de riz

Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans
6 dl d'eau puis le laisser refroidir
dans un saladier. Le mélanger

ensuite à une sauce faite d'huile,
de vinaigre, d'AROMAT et de poivre.

Pour accompagner
le Risotto

.. ... xx  ¦ .. ,. ¦ -. ¦ ¦ : ¦ . ¦

I Sur demande, le Centre gastro-
nomique. Knorr vous enverra un
prospectus contenant des sug-
gestions pour 8 menus rapides !
et 8 menus plus riches qui tous !
accompagnent à ravir les 4 nou-
veaux plats de Risotto Knorr.
Ecrivez une carte au Centre
gastronomique Knorr,Dreikônig-
strasse 7,8002 Zurich.

| Risotto Champignons 1.
WÈ litllPP siSï

Le risotto en
7 minutes —
une exclusivité

''QPWMmÊmBmiïiiBÊmfifttiiA

Risotto Knorr

régal garanti

Pour les nouveaux plats de Risotto
également, Knorr vous offre l'entière ga-
rantie d'un «régal culinaire». Les Risotto
Knorr prêts à la cuisson représentent,
une fois de plus, un chef-d'œuvre des
maîtres queux Knorr.

...7 minutes
seulement!

Avec Knorr, il suffit de 7 minutes
(au lieu de 18-20) pour réussir
un risotto parfait. C'est si facile:
Verser le contenu d'un paquet
de Risotto Knorr dans de l'eau,
porter à ébullition, attendre 7 mi-
nutes ... hop... le meilleur risotto
est prêt à êtreservi. Compliments!

C'est si facile-
c'est si rapide
avec le Risotto Knorr:

gt—  ̂1 
du 

Paquet
\ ,#', R I dans
V' " Al l la casserole

\çÇl;. / / 7 minutes
"isa^ŝ v tL.de cuisson

1 ( • .-¦* ZifT '̂î.ÇnSl 1 _______

V^̂ ^p?a -{ ...plus qu'à
-̂-IH—  ̂U se régaler!

Réussite
assurée * * *
Le Risotto Knorr, c'est toujours
et à coup sûr une réussite. Aéré,
ferme et léger, il ne s'attache
jamais. Quelle économie de
temps au nettoyage de la cas-
serole! Le Risotto Knorr peut
même être réchauffé sans
crainte. 

I Prêt I
à la cuisson...

Merveille de goûts et de sen-
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la
cuisson, fait gagner un temps
précieux à la maîtresse de mai-
son qui n'a plus:

ni embarras du choix

ni épluchage fastidieux

ni oignons à hacher
(ni larmes!)

Le Risotto Knorr simplifie donc
le travail et fait gagner temps et
argent.

Economie d@ temps I
Risotto Milanese Knorr: m Risotto milanese â l'ancienne mode:
Préparation - 

 ̂
Préparation

J^̂  du 
riz 

(oignons, épices. . j
(%dP\ bouillon) 7 minutes
!x^̂  + préparation et adjonction |
PfiSfe des bolets et du safran 5 minutes I

y{*9̂ 
12 minutes

Cuisson 7 minutes | 1 
cuisson 20 minutes

7 minutes j JU 32 minutes
m~~~mmm 

votre économie de temps 25 minutes

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon
temps.

i Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode!
Comparez vous-même: Risotto milanese â l'ancienne mode:
Risotto Milanese Knorr : 240 g de riz (1ère qualité) Fr. -.55

. % I de bouillon Fr. -.30 |

e s  ̂ % oignon Fr. -.05

!*> 
è 20 g d'huile ou de fceurre Fr. -.20

V safran Fr.-.20

gain de temps 25 minutes b°lets Fr- ~-45

Fr. 1.80 Fr. 1.75

Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu*une demi-heure de temps : \
précieux. En outre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop
cuit,, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes? j

Le riz employé dans les plats de
Risotto Knorr est préparé selon un

procédé spécial
innové et mis

au point par Knorr
Grâce à ce traitement, le riz Knorr
est-comparéau riznormal-d'un
rendement plus élevé et d'un goût
particulièrement pur et réel parce
que traité avec ménagement.



KILLY. mflhnr s olomeur du moment
' . , | Les hommes d'Honoré Bonnet se SOEIë bien comportés à Megève

L'ElViVEMI. — Celui ries Autrichiens, bien sûr : K i l l y .  Hier, il u
gagné le « spécial » en virtuose.

(Belino A.P.)

Avec une netteté étonnante, le Fran-
çais Killy a renouvelé, dans le slalom
spécial du Grand prix de Megève, sa vic-
toire d'il y a une semaine à Kitzbuhel
sur l'Autrichien Schranz. Le jeune Fran-
çais (21 ans) a confirmé ainsi qu'il était
bien le meilleur spécialiste de slalom spé-
cial actuel, puisqu'il compte à son palma-
rès de la saison deux victoires et deux
deuxièmes places dans les principales
épreuves. Comme à Kitzbuhel, Kilfy a
complété son succès dans le slalom par
une victoire dans le combiné.

Dans l'ensemble, les Français se sont

fort bien comportes a Megève, puisque
l'on trouve Lacroix à la troisième place,
Melqulond à la cinquième et Arpin à la
septième.

BRUGGMANN BLESSÉ !
Le bilan des Autrichiens est moins bril-

lant, puisqu'ils doivent se contenter des
deuxième, sixième, huitième et neuvième
places. Une fois encore, le Suédois Grahn
est parvenu à s'intercaler parmi les re-
présentants des pays alpins en enlevant
la quatrième place. Une fois encore aussi,
les Suisses ont été largement dominés :
leur meilleur représentant, Alby Pitteloud ,

n'est que treizième. Au terme de la pre-
mière manche, Kselln se trouvait en neu-
vième position, mais il devait manquer
une porte dans la seconde manche et se
faire disqualifier. La série noire s'est
d'ailleurs poursuivie pour les Suisses.
Après l'accident de Favre, vendredi,
Bruggmann a fait une chute, samedi, en
s'entraînant. H souffre d'une petite dé-
chirure musculaire qui l'a obligé à décla-
rer forfait dans le slalom. Mais il sera
rétabli pour les courses de Klelnwalser-
thal, à la fin de la semaine prochaine.

Les deux parcours avaient été piquetés

respectivement de 78 et 82 portes par le
Français Besson et l'Autrichien Stiegler
(ce qui est beaucoup, car le règlement
stipule que les slaloms spéciaux doivent
comporter 75 portes au maximum). De-
vant 10,000 spectateurs, l'épreuve a été
parfaitement régulière. Au terme de la
première manche, Killy, parti en quin-
zième position , était déjà le meilleur. H
précédait Schranz de 23 centièmes, Arpin
de 69 centièmes, Melqulond de 94 centiè-
mes et Lacroix 4e 1"10. L'Allemand Leit-
ner, vainqueur de la descente, manquait
l'une des premières portes et il était dis-
qualifié. Parmi les autres disqualifiés de
la première manche, on trouvait Sunde,
Manninen et Dsetwyler.

Killy aborda la seconde manche beau-
coup plus prudemment, mais, une fois en-
core, aucun de ses rivaux ne put faire
mieux que lui.

Logique respectée dans la descente
féminine, hier à Saint-Gervais

La descente du 7me Grand Prix in-
ternational féminin de Saint-Gervais qui,
la veille avait dû être reportée en raison
des conditions atmosphériques qui ren-
daient la piste dangereuse, a pu se dé-
rouler dans des conditions excellentes.
Cependant , le départ dû être retardé
d'une heure. Cette descente a permis
à la championne olympique, l'Autrichien-
ne Christi Haas, de confirmer une su-

MADELEINE WUILLOUD
PREMIÈRE SUISSESSE

1. Christi Haas (Aut) , l'56"33 ; 2.
Traudl Hecher (Aut), l'57"81 ; 3.
Christine Terraillon (Fr), l'58"04 ; 4.
Marielle Goitschel (Pr), l'58"70 ; 5.
Madeleine Bochatay (Fr), l'58"70 ; 6.
Annie Famose (Fr), l'59"ll ; 7. Heidi
Schmld-Biebl (Ail), l'59"42 ; 8. Edith
Zimmermann (Aut). l'59"98 ; 9. Patri-
cia du Roy de Blicquy (Be), 2'00"42 ;
10. Madeleine Wuilloud ( S ) ,  2'01"10 ;
11. Heidi Obrecht ( S ) ,  2 '01"18 ; 17.
Silvia Zimmermann ( S ) , 2'04"35 ; 27.
Marie-Paule Fellay ( S ).  2'07"67. Made-
leine Felli ( S )  a abandonné.

COMBINÉ
1. Marielle Goitschel (Pr) , 12,58

points ; 2. Annie Famose (Fr), 21,39;
3. Traudl Hecher (Aut) ,  26,81; 4.
Heidi Schmid-Blebl (Ail), 34,11 ; 5.
Patricia du Roy de Blicquy (Be),
42,08 ; 9. Heidi Obrecht ( S ) ,  66,13 ;
12. Silvia Zimmermann ( S ) ,  82,55;
20. Marie-Paule Fellay ( S ) ,  124,39.

A. PITTELOUD
A PLUS DE 7 SECONDES

1. Killy (Fr), 123"86 ; 2. Schranz
(Aut), 124"53; 3. Lacroix (Fr), 125"11;
4. Grahn (Su), 125"63 ; 5. Melqulond
(Fr), 125"73 ; 6. Nindl (Aut), 127"15 ;
7. Arpin (Fr) , 127"35 ; 8. Digruber
(Aut), 127"82 ; 9. Burger (Aut) ,
128"60 ; 13. Pitteloud ( S ) ,  13V22 ; 15.
Giovanoli ( S ) ,  132"52.

COMBINÉ
1. Killy (Fr), 2,20 points; 2. Schranz

(Aut), 11,85 ; 3. Lacroix (Fr), 13,76 ;
4. Nindl (Aut), 21,74 ; 5. Melqulond
(Fr), 32,21; 11. Giovanoli ( S ) ,  55,82;
12. Pitteloud (S ) ,  58,35.

périorité Indiscutable dans cette disci-
pline. Elle était la meilleure et son
succès ne saurait être discuté. Par con-
tre, la seconde place de sa camarada
Traudl Hecher (une petite surprise) a
fait l'objet de commentaires, en effet ,
partant en onzième position, Traudl
Hecher avait réalisé le temps de l'59"37
mais elle avait été gênée, sérieusement,
par un officiel. Cette faute fut reconnue
par le jury de compétition qui devait
ensuite, lui donner l'autorisation de pren-
dre un nouveau départ à la 44me place.
Ce fut , alors, la surprise. En effet, alors
que ses principales adversaires pensaient
qu'elle ne réussirait pas une meilleure
performance, la championne autrichienne
allait se surpasser et réaliser un véri-
table exploit. Elle « soufflait » la seconde
place aux Françaises qui, alors, ne ca-
chaient pas leur déception .

Le comportement de la petite déléga-
tion helvétique présente à Saint-Gervais
a été honorable. Madeleine Wuilloud a
pris la lOme place et elle est suivie à
8 centièmes par Heidi Obrecht.

Christi HAAS
ne se contente
pas de gagner !

La course de descente des épreuves
féminines de Saint-Gervais ayant été
reportée de vingt-quatre heures en rai-
son du mauvais temps, on a dû at-
tendre un jour  de plus la troisième
victoire de Christi Haas, qui est cert
tainement  la meilleure spécialiste de
la descente que le monde ait connue.
Depuis bientôt quatre saisons, elle ne
fait que gagner, sur tontes les pistes
et dans n 'importe quelles conditions.
Elle a laissé l'Arlberg - Kandahar à
Annie Famose : une petite inattention,
ou , simplement, une gentille attention
de sa part.

Relève assurée
Non seulement elle gagne, mais en-

core, elle ne se contente pas de quel-
ques centièmes. Les écarts qu'elle crée
sont nets. Mais, il faut bel et bien
l'incomparable classe de Christi Haas

pour venir à bout de cette ambitieuse
équipe féminine française qui est ce que
l'on fait de mieux dans le genre
actuellement. Et peut-être pour long-
temps encore. Parce que la relève paraît
d'ores et déjà assurée. En l'absence
de Thérèse Obrecht, le ski suisse est
à l'étage inférieur en dépit des réelles
qualités que sait parfois faire valoir
Madeleine Wuilloud en descente. Rien
de changé : toujours les mêmes noms
qui réapparaissent. Avec quelques va-
riations pour distraire les badauds. A
la suite de sa victoire en slalom, Ma-
rielle Goitschel enlève obligatoirement
le combiné : une skieuse tout-terrain.
Le trio autrichien d'Innsbruck — Haas,
Zimmermann, Hecher — est dissocié.
Cependant, Traudl Hecher va encore
s'améliorer au cours des prochaines
compétitions.

G. C.

COJVFIRiWATIOiV. — Marielle
Goitschel est actuellement la
skieuse la plus complète. Elle
a, une nouvelle f o i s, .remporté

le combiné.
(Belino A.P.)

Au Locle, finale de la Semaine internationale de saut

qui améliore le record du tremplin de la Combe- Girard
La finale de la huitième semaine inter-

nationale de saut a eu lieu, hier après-
midi, au Locle, à la Combe-Girard. Mal-
gré un temps maussade, environ dix mille
personnes ont assité à ce concours qui
comprenait trois manches.

Malheureusement, dès le milieu de la
deuxième série de sauts, la pluie se mit
à tomber jusqu 'à la fin de l'épreuve. Le
tremplin resta toutefois en excellent état.
Même que l'on se permit de croire à une
amélioration du record détenu par le You-
goslave Pecar, avec un bond de 70,5 m.

SURPRISE
Et effectivement le record fut amélioré

par le Suédois Sjoeberg qui , lors de son
troisième essai et sous une pluie battante,
sauta 71,5 m. Ce résultat lui permettait
de prendre très nettement la tète de cette
finale. Sjoeberg surclassa tous ses ad-
versaires, notamment l'Italien Aimonl qui
était en tête du classement général des
trois précédents concours. Aimoni ne prit
que la cinquième place, au concours
d'hier. Ce qui est peut-être une surprise
car, selon son entraîneur , il est d'habitude
fort à l'aise sur le tremplin de la
Combe-Girard.

Sjœberg est très nettement premier,
puisqu 'il devance ses adversaires les plus
directs, l'Allemand Kurz, le Norvégien
Yggeseth, Aimoni de plus de dix points.
Le meilleur- Suisse de la journée fut
Héribert Schmld, qui prit la dixème
place.

Au classement général des quatre con-
cours de la huitième semaine internatio-
nale, Sjoeberg s'assure la première place
devant Aimoni, le Finlandais Ukkonen
qui fit lui aussi de très beaux sauts.
Les Suisses ne brillèrent pas particulière-
ment. Us sont tous assez loin du classe-
ment général, excepté Joseph Zehnder
qui occupe la douzième place et Héribert
Schmid qui est seizième. Notons aussi la
domination des pays nordiques, puisqu'on
effet ceux-ci obtiennent trois des quatre
premières places du classement final . Re-

levons également les beaux résultats des
sauteurs italiens qui font preuve d'une
bonne technique et nous montrent qu'il
faut tout de même compter avec eux.

Pad.
Résultats d'hier : 1. Sjoeberg (Su) 68

m, 70 m, 71,5 m ; 2. Kurz (AU) 66, 66,5,
69,5 ; 3. Yggeseth (No) 67,5, 67,5, 68,5 ;

SJOEBERG. — Technique quasi parfaite, sana-froirl pour retroii '
ver l'équilibre ( v o y e z  son bras gauche), le Suédois n'a pas volé

ses victoires et son record l
(Avlpress - Schneider)

4. Ukkonen (Fin) 66, 67 ; 5. Aimoni
(I) 66,5, 67, 67 ; puis : 10. Héribert
Schmid (S) 65, 67, 65.

Classement général : 1. Sjoeberg (Su)
878,4 points ; 2. Aimoni (It) 873 ; 3.
Ukkonen (Fi) 851,6 ; 4. Yggeseth (No)
847,3 ; puis : 12. Zehnder (S) 796,7 ; 16.
Héribert Schmid (S) 788,7.

Double victoire du Suédois Sjœberg

TBIOHPHE
SUISSE

il! Mont-Lochaux
Comme prévu , les skieurs ct skieu-

ses suisses ont dominé  leurs adversai-
res lors du Trophée du Mont-Lachaux,
qui a eu lieu samedi et hier à Mon-
tana-Crans. Ils ont rhême réusisi à
remporter toutes les victoires, aussi
bien en descente (samedi) qu'au sla-
lom spécial et au combiné. Voici les
résultats :

DESCENTE
Messieurs CI000 m, 760 m, 12 por-

t e s )  : 1. K. Huggler (S) 1' 53"7 ; li.
H. Schlunegger (S) 1' 54"7 ; 3. J. Ma-
riethoz (S) et F. Vogler (Al) V 55"7 ;
5. F. Faessler (Al)  1' 56"3. Dames
(2400 m, 660 m, 15 portes)  ; 1. Ruth
Adolf (S) , 2' 0Ï)"5 ; 2. Ruth Laeuthard
(S) 2' 11"5 ; 8. Tessa Dredge (G-B )
2' 13"1 ; 4. Agnès Coquoz (S) 2' 13"6 ;
5. Al ine  Devouassoux (Fr) 2' 13"!).

SLALOM SPÉCIAL
Mess ieurs , (54-65 po rtes) : 1. B. von

A l l m e n  (S)  111"4 ; 2. F. Faessler  ( A l )
113"!) ; 3. D. B lanc  (Fr) 114"4 ; 4. J.-P.
Besson ( S )  114"5 ; 4. J.-P. Vogler ( A l )
114"!). Dames (M , 54 por te s )  : 1. Ruth
Adolf (S) 102"6 ; 2. Ruth Leuthard
(S) 104"3 ; 8. Moni que Perramon (Fr)
104"4 ; 4. Tessa Drcdgc (GB) 105"fl ;
5. Aline Devouassoux (Fr) 10G"7.

COMBINÉ
Messieurs : 1. K, Huggler  (S) 7.68 p ;

2. F. Faessler (Al )  14,50 p : 3. F. Vo-
gler  (Al) 16 p ; 4. J. Mar i c thoz  (S)
25.10p : D. B l a n c  (Fr) 35,84 p.

Dames : 1. Hirt h Adolf  (S) 0 p :
2. Ruth  Leuthard  (S) 18,54 p ; 3. Tes-
sa Dredge (GB) 32,32 p ; 4. A l ine  De-
vouassoux (Fr)  41,36 p ; 5. Maria Duss
(S) 51,54 p.

< L'écu d'Allemagne > à Aloïs Kaelin

PAS VAIN.  — L'ef f o r t  qu'Aloïs
Kael in a f a i t  lors de l'épreuve
tle f ont l  ne l'aura pas é t é .
Grâce à sa quatrième place , il
aura droi t  à la victoire du
c o m b i n é  et au. . . baiser du

vainqueur.
(Belino A.P.)

C'est dans la station bavaroise de
Reit  im Winkl qu 'étaient organisées,
samedi et dimanche, les épreuves in-
te rna t iona les  nordi ques de ski comp-
tant pour « l'écu d 'Al lemagne ». La
première épreuve, le saut, a été enle-
vée par le Tchécoslovaque Kraus et
l'Allemand Seibold qui ont terminés
ex-aequo.

Puis, hier, avait lieu la course de
fond de 15 km. Au terme de cette
course, qui réunissait 80 concurrents,
le Suisse Aloïs Kaelin , grâce à une
excellente performance (quatrième pla-
ce) a réussi à s'imposer dans le com-
biné avec p lus de quaran te  points
d'avance. L'épreuve de fond a été en-
levée par l'Italien Manfroi  devant
l'Allemand Demel et le Transalpin
Stella. Ainsi, il se confirme une fois
•de plus qu'en l'absence dies spécialis-
tes Scandinaves, le coureur d'Einsie -
deln est certainement l'un des meil-
leurs Européens.

Classement du combiné nordique :
l. Aloïs Kaelin (S) 490,79 p. ; 2. Boden-
muller (Ail) 446,95 ; 3. Lengg (Ail)
440 ,67 ; 4. Kcestinger (Aut) ; 5. Bâcher
(It) ; 6. Kuroczka (Pol) ; 7. Moehwald
(AU) ; 8. Kraus (Tch) ; 9. Perin (It) ;
10. Gron (Pol) .

Les Français ont pansé leurs blessures d amour-propre
Cette fois-ci, le monde va enfin pou-

voir respirer à son aise ! Sans qu 'il soit
question de brouillard, de fartage, de
skis plus on moins appropriés ù telle
ou telle épreuve : en deux coups bien
assurés — Kitzbuhel et Megève — les
skieurs français ont pansé toutes leurs
blessures d'amour-propre, et ils sem-
blent avoir retrouvé leur confiance. Ils
n'ont pas encore gagné de descente, cer-
tes, mais après tant de discussions vai-
nes, ils ont tout de même fini par réus-
sir des performances qui placent quel-
ques-uns d'entre eux parmi l'élite mon-
diale : Lacroix et Killy.

Bien sûr , Ludwig Leitner s'est il nou-
veau aff i rmé clans des conditions de
course tout à fait différentes de celles
de Kitzbuhel. Bien sûr, quoique battus,
les Autrichiens sont encore les plus
nombreux aux premières places — Mess-
ner troisième, Sodat quatrième, Nindl
cinquième, Schranz septième — mais,
pour les Français, l'important c'est qu 'ils
aient la conviction de réaliser des pro-
grès dans un domaine auquel ils tien-

nent beaucoup et où ils furent , voici
trois et quatre ans, grâce à Périllat et
Duvillard, les meilleurs du monde.

Sodat et Digruber : confirmation
Un mois de compétition et la situa-

tion , d'abord si tou f fue , s'est améliorée.
Les Autrichiens ne dominent pas leurs
adversaires comme on l'a cru au début.
Cependant, ils sont là avec une très
forte équipe qui ne va pas tarder à se
renouveler par la promotion évidente de
Sodat et de Digruber. Ils possèdent, en
outre, le coureur le plus régulier ct
le plus complet de l'élite mondiale :
Schranz.

II n'y a plus qu 'un seul Allemand en-
course — en attendant la guérison to-
tale de Bartcls — mais ce spécialiste du
slalom qu 'était L. Leitner vient de réa-
liser deux exploits en descente. Les Ita-
liens, avec lesquels on ne comptait pas
du tout, sont en marche ascendante :
aussi bien Mahlknccht que Mussner ont
prouvé sur cette difficile piste Emile
Allais, avec son parcours tourmenté, que
leurs résultats de Kitzbuhel n'étaient
pas dus seulement au brouillard.

Quant à eux, les Français sont les rois
du slalom spécial : Périllat à Wengen ,
Killy à Kitzbuhel et à Megève. Trois
succès qui assoient solidement une ré-
putation. Et le roi des rois, c'est incon-
testablement Killy qui , en l'espace de
huit jours, enlève slalom spécial et com-

biné du Hahnenkamm, slalom spécial et
combiné de la coupe Emile Allais. Au-
paravant, il avait été deuxième, derrière
Périllat, à Wengen, et deuxième à l'Arl-
berg-Kandahar.

Killy est actuellement au sommet de
sa forme et de sa maîtrise technique.
Nous pensions que Périllat, styliste
affiné, lui était peut-être supérieur. Illu-
sion d'optique. Killy est souvent dés-
équilibré, mais il ne tombe jamais. Il a
une façon — parfois extravagante — de
gagner... bien à lui ! Et, tandis que
toute l'équipe de France se lamente à
cause de la descente, il vient se placer
immédiatement après L. Leitner, à la
barbe de tous les Autrichiens.

Mauvais moment !
Pour les Suisses, ça va cahin-caha.

Plutôt mal que bien. Cette piste Emile
Allais est subitement devenue pour eux
une sorte de fosse commune. Ils ont
voulu réaliser une grande performance,
et ils sont allés dans le fossé. Favre
souffre  d'une cheville. Minsch , Kœlln ,
Roher , Favre : la liste s'allonge. Et, du
même coup, le ski alpin suisse, qui
croyait être sorti de l'ornière, mesure la
distance qui le sépare des Autrichiens
et des Français.

Un mauvais moment à passer. Mais,
en attendant, on descend d'un degré.

Guy CURDY.

Aux championnats de Suisse
de fond 30 km

Le Valaisan Conrad Hischier a ins-
crit pour la seconde fois son nom
au palmarès du championnat de Suis-
se de fond 30 km. Il a triomphé avec
plus de dix minutes d'avance sur
Franz Kaelin. Après les dix premiers
kilomètres déjà , Hischier était au com-
mandement en 40'57, devançant Franz
Kaelin (43'08"). Aux 20 km, le retard
de Kaelin était de cinq minutes. Du-
rant les dix derniers kilomètres^ His-
chier maintenait son rythme alors que
tous ses adversaires faiblissaient.

Classement : 1. C. Hischier (Obergoms)
2 h 10' 36" 7 ; 2. Kaelin (Einsledeln)
2 h 20' 59" ; 3. Obérer (Splugen) 2 h 21'
40" 4 ;puis : 7. Gérard Baume (les Breu-
leux) 2 h 25' 51"5 ; 8. Willy Junod (lea
Cernets) 2 h 27' 38" 6 (vainqueur de
ta catégorie des seniors I).

Nette suprématie
de Conrad Hischier

1 Les championnats du monde professionnels, à Seefeld 
^

9
« Les skieurs professionnels ont fait
g leurs débuts européens dans le cadre
J de leurs championnats du monde, orga-
» nlsés à Seefeld. En effet , jusqu'ici, des
I? épreuves de ce genre avaient seulement
v été mises sur pied outre-Atlantique,
g Piqueté par l'ex-champion Toni Sai-

1

t
2 COMBLÉS.  — Les pr o fe s s ionne l s  f r a n ç a i s  l 'ont été à See-
y  f cUl, et tout part icul ièrement  le « nouveau », Bonlieu (à
K gauche} . A droite, Nias Leitner, deuxième (lu slalom géant.
g (Belino A.P.)
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1er, le parcours du slalom spécial com-
prenait 75 portes. Dans la première
manche, l'Autrichien Molterer se mon-
tra le plus rapide, mais il fut victime
d'une chute dans la seconde manche.
Très régulier, le Français Duvillard
l'a finalement emporté devant l'ex-

champion olympique Hlntersser, battu de -g
sept dixièmes de seconde. s.

Accusant un grand retaxd dans sa 3
préparation, le SuissB Staub a dû se con- J"
tenter de la cinquième place, battant g
toutefois Bonlieu, passé professionnel y
il y a huit jours . £

10,000 fr. A CHACUN f
Nouvelle victoire française, hier le 2

Français Bonlieu, ayant remporté le I*
slalom géant qui, pour la première fois, g
était couru en deux manches sur, le 2
même parcours. Ce dernier, d'une ion- g*
gueur de 1600 m pour une dénivellation j?
de 300 m, était jalonné de 45 portes, «g
Le Suisse Staub, sixième dans la pre- S,
mière manche, a été disqualifié dans la j?
seconde. »

Leur victoire rapporte à Bonlieu et *?
Duvillard 10,000 francs suisses à cha- ~
cun. (J

SLALOM SPÉCIAL à?
1. Duvillard (Fr) 138"01 ; 2. Hlnter- g

seer (Aut) 138"71 ; 3. Leitner (Aut) Z.
140"06 ; 4. Pravda (Aut) 140"50; 5. Ko- S
ger Staub (S) 142"75. Puis : 11. Roland ft
Blaesl (S) 153"06. |

SLALOM GÉANT |
1. Bonlieu (Fr) 162"99 ; 2. Leitner «J

(Aut) 163"46 ; 3. Duvillard (Fr) 164"22 ; 8.
4. Molterer (Aut) 165"13 ; 5. Hlnterseer 2
(Aut) 165"73 ; 6. Gramshammer (Aut) S
167"57 ; 7. Pravda (Aut) 170"14 ; 8. £
Blaesi (S) 172"45. 

^
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j Duvillard et Bonlieu ont (aussi) j
I gagné beaucoup d'argent ! i
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Finies les odeurs de fumée froide .de
cuisina ou d'habits mouillés. Employez Glald W!M
de Johnson, le purificateur d'air sensationnel, fjfflp̂  fW' 'i ^Glald en vaporisateur pratique, économique ' wm
et élégant. Glald purifie et rafraîchit l'air en un .WM •$
clin d'œll. Choisissez parmi les trois parfums : Û fm '

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne (* " :l g
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grammes différents. La Miele420 AOQ
ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.
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i 2 Cil- W€SHg|9 machines à laver J
| |J  Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14 

^

I f^ Veuillezm'envoyersanstarderiadocumentation ¦

S
ZT de l'intéressante nouveauté Miele 420 aZ)- f O N°m:: I
/• "S Adresse : , I

g__S__3 ___________ Hl BBH N ¦_¦ _____¦ _________ ____¦ ______¦ MO E3£9 __________ __________ ____S__9 H____3 — — 9

A

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 APOUO

A vendre

FORD TAUNUS
caravan , modèle
1960, de pre-
mière main, par-
fait état de mar-
che. Très prati-
que, 5 portes.
Prix Pr. 3750.—.
Essais sans en- I
gagement. Facili- I
tés de paiement. |
Garage R. Waser I

rue du Seyon 1
34-38, Neuchâtel |

Dauphine
Gordînî

modèle 1960, très
bon état de marche
et d'entretien,

Fr. 2200.—
Tél. 4 18 66

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

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, noi-
re, 4 portes, révisée.

CITROËN ID 19 10 CV, 1958/
noire, 4 portes, toit beige.

RENAULT FRÉGATE 11 CV, 1956, î
grise, 4 portes, moteur ré-
visé.

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

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

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

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

A vendre

chaînes
pour roues jumelées
650 X 16. Tél. (039)

2 21 20 pendant les
heures de bureau.

A vendre, superbe
occasion,

VW 1963
29,000 km, voiture
expertisée, toutes
garanties. Mme R.-
M. Burri, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 50.

A vendre d'occa-
sion

MOTOS, SCOOTERS,
VÉLOS A MOTEUR
ET VÉLOS
à prix très Intéres-
sants. E. Fischer,

La Neuveville. Tél.
(038) 7 97 77.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE
ÉCOLI DE SERVICE SOCBAL

(Formation d'assistants sociaux)

ÉCOLE DE- BSBL30THÉCAIRES
ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE

Ouvertes aux jeunes gens et aux jeunes filles

| ÉCOLE DE LABOfêANTïNES
(reconnue par la Croix-Rouge suisse)

ÉCOLE D AUXILIAIRES DE MÉDECIN

I 

Ouvertes aux jeunes filles seulement i \
Nombreux débouches intéressants pour toutes ces professions
Programmes en renseignements : 28, rue Prévost-Martin, 1200 Genève,
Tél. (022) 25 02 53 et Mlle Marinette Billaud, Carrels 17, 2034 Peseux,
Tél. (038) 8 15 09.
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BĤ ^BH||I

RP '¦ ' ;'. '. ^ _̂H_ f̂_^^% ,̂A*ïïVViV^''iv *¦> *'St>"'K-i_ ?__ÉfiK<V.^fc«  ̂ __^wà: ^®-*w^__^^___^_^___^___i_i l^^^_Ê»-___  ̂̂ '̂ ' •
'
• Wlr ^^^B "*¦"'ïwSif%_® 'Ipfe y ^ ,>"-.'•'"; •' "¦"•' '•§t'i3
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offre un équilibre parfait dans un sens comme dans rautre - pas que vous devriez choisir KENT?
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'. rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
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Demandez notre tarif illustré

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
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LIGUE A
Vlège-Young Sprintera 15-2 (3-0,

6-0, 6-2).
Kloten - Genève Servette 4-3 (3-0,

1-2, 0-1).
Berne-Zurich 8-3 (6-1, 1-1, 1-1).
Langnau-Davos 12-1 (1-0, 6-0, 5-1).
Villars - Grasshoppers 2-2 (1-0, 0-1,

1-1).
LIGUE B (ouest)

Lausanne - Fleurier 6-0 (2-0, .4-0,
0-0).

Sion-Bienne 7-2 (1-0, 3-1, 3-1).
La Chaux-de-Fonds - Martlgny 6-1

(2-0, 1-1, 3-0).
Gottéron - Sierre 3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

LIGUE B (est)
Coire-Langenthal 7-7.

Lugano - Zurich II renvoyé.
Bâle - Ambri Flotta 2-6.
Kusnacht - Arosa 1-3.

Classements
LIGUE A

Berne 15 12 3 — 85-42 27
Villars 15 12 1 2 76-24 25
Kloten 15 9 — 6 73 - 80 18
Langnku 15 8 1 6 57 -47 17
Grasshoppers 15 6 3 6 59 -53 15
Genève Serv. 15 6 1 8 70-64 13
Viège 15 6 1 8 62 - 67 13
Zurich 15 5 1 9 67 - 71 11
Davos 15 3 2 10 37-73 8
Y. Sprinters 15 1 1 13 51-116 3

LIGUE B (ouest)
1. La Chaux-de-Fonds 12 m. 19 p
2. Martigny . . . .  12 m. 16 p.
3. Sion 12 m. 14 p.
4. Lausanne . . . .  12 m. 12 p.
5. Bienne 12 m. 10 p
6. Sierre , 11 m. 9 p
7. Fleurier . . . .  11 m. 7 p
8. Gottéron . . . .  12 m. 7 p.

LIGUE B (est)
1. Ambri Piotta . . 11 m. 22 p.
2. Langenthal . . .  12 m. 15 p,
3. Arosa 12 m. 15 p
4. Bâle . . . . .  12 m. 12 p
5. Kusnacht . . . .  12 m. 11 p
6. Lugano . . . .  10 m. 10 p
7. Coire 12 m. 6 p
8. Zurich II . . . .  11 m. 1 p

Première ligue
Groupe 6 : Montana Crans-Genève

Servette n 8-2 ; Saas Fee-Charrat
3-12.

RésultatsEH1 Ligne A : Villars se retrouve à deux points de Berne
Viège sans pitié contre Young Sprinters

RATÉ. — Le jeune Pousas (No 9) ne marquera pas malgré la
chute du gardien zuricois. Comme lui, Villars a manqué le coche
devant Grasshoppers, lequel a causé une grande surprise en

arrachant un point sur la patinoire vaudoise.
(Photo A.S.L.)

VIÈGE - YOUNG SPRINTERS 15-2
(3-0, 6-0, 6-2).

MARQUEURS : Wederich (4me) , Pfam-
matter (5me), Schmld (lime) . Deuxième
tiers-temps : H. Truffer (6me) , Salzmann
ter (6me) , Schmld (6me), Salzmann
(Sme), Ludl (lime) , Salzmann (20me) .
Troisième tiers-temps : Schmld 3me,
Ludl (6me), J.-J. Paroz (7me) , Salzmann
(8me), Schmld (Mme), Wederich (14me) ,
Pfammatter (16me), Martini (16me) .

VIÈGE : A. Pfammatter ; Zuirbriggen,
O. Truffer ; R. Furrer, G. Furrer ; Salz-
mann, K. Pfammatter, H. Truffer ;
Schmld, Bellwald, Ludl ; Wederich, Paci,
Im-Albon. Entraîneur : Leachmann

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Wickl ; Zanetta, Martini ; Grena-
dier, J.-J. Paroz, Sprecher ; Santschi, Fa-
vre, Kehrli ; Dreler, Spichty. Entraîneur :
Martini.

ARBITRES : MM. Aellen Morat et
Toffel (Lausanne)

PÉNALITÉS : J.-J. Paroz, Salzmann,
Kehrli, K. Pfammatber, Im-Albon.

NOTES : patinoire de Vlège, conditions
bonnes, temps agréable. 2000 spectateurs.

Viège joue sans R. Meier, blessé contre
Davos. Il est remplacé par O. Truffer,
qui reprend ainsi des services pour les
derniers matches. H. Truffer, bien que
malade, joue. Chez les visiteurs, Neipp est
absent. Martini joue alternativement en
attaque et en défense et ne quitte prati-
quement pas la glace.

A COEUR JOIE
Les jeux sont faits. A la suite d'une

pénalité infligée d'emblée à J.-J. Paroz,
les Neuchàtelois ont abordé la rencontre
de la dernière chance avec un handicap
qu'ils ont surmonté pourtant victorieuse-
ment avec un courage admirable. Mais,
une fois Paroz revenu, les Viégeols réussis-
saient deux buts en l'espace d'une minu-
tes. Les visiteurs essayèrent bien de réagir
mais en vain. Ils baissèrent par la suite
les bras et durent enregistrer une défaite
sévère qui cependant reflète bien le dé-
roulement de la rencontre. Viège s'en don-
na à cœur joie et se permit même de
marquer des buts lorsque l'adversaire était

PRESSION. — A l'image de Stettler et de Gentil (en blanc), les
attaquants chaux-de-f onniers ont souvent menacé le gardien

Berthoud, protégé ici par Schiller et G. Pille*.
(Avipress - Schneider)

en supériorité numérique. Ainsi malgré
un début de championnat assez difficile,
Viège s'est définitivement mis à l'abri de
la relégation. K. Pfammatter , Salzmann,
Ludl, Schmid et G. Furrer furent une
fois de plus les meilleurs éléments valai-
sans qui avaient récupéré pour l'occasion
le « vieux » O. Truffer malgré le veto de
l'entraîneur qui voulait faire confiance
aux jeunes.

Young Sprinters, c'est avant tout Mar-
tini. L'admirable joueur ne peut cepen-
dant tout faire. Heureusement que son
jeune gardien Nagel s'est fort bien tiré
d'affaire alors que d'autres acteurs, tels
que Santschi et Kehrli, principalement,
auraient eu avantage à laisser leur har-
gne fort déplaisante aijix vestiaires. Young
Sprinters est donc définitivement condam-
né. Le manque de réserves aura joué un
vilain tour à cette glorieuse équipe qui,
il y a deux ans encore, luttait pour le
titre de champion de Suisse.

Marco BLATTER.

Le Canada conserve son titre
L ' * '--

~
- 'A*

'
M ^

ux chamPÎ°nna$5 du monde à Saint-Moritz

A Saint-Moritz, les championnats du
monde de bob à quatre se sont ter-
minés par la victoire des Canadiens,
qui ont ainsi conservé leur titre. Ma-
gré le radoucissement de la tempéra-
ture qui avait rendu la piste très dan-
gereuse, le jury autorisa tout de même
le départ des deux dernières manches.

Lutte passionnante
Dans la troisième manche, le qua-

tuor de Montréal , avec Victor Emery
comme pilote, a approché, en l'19"17,
le meilleur temps des championnats

VAINQUEURS. — Apre* deux
journées de tension, après qua-
tre descentes à 100 Umlh, la
joie des quatre Canadiens écla-
te : ils sont à nouveau cham-

pions du monde.
(Belino A.P.)

qu'il avait établi la veille en l'19"09.
Dans la dernière manche, aucun équi-
page n'osa prendre les risques suffi-
sants pour détrôner les Canadiens.

La lutte pour la deuxième place a
été passionnante. L'Allemagne II a
raté sa fin de course dans la troisième
manche et a rétrogradé à la septième
place. La dernière manche lui permit
de remonter au quatrième rang, mais
sans pouvoir obtenir une médaille. La
médaille d'argent est finalement reve-

nue à l'équipe d'Italie I, qui a pris
le meilleur, pour un centième de se-
conde, sur les Etats-Unis I.

Les Suisses : mains vides
La Suisse n'a pas remporté la moin-

dre médaille à ces championnats du
monde (le dernier titre helvétique re-
monte à huit ans). Suisse I (Jean Wl-
cki) s'est encore montré le meilleur
hier matin, conservant sa sixième pla-
ce.

Deux des quatre matches renvoyés
^Ŝ EĴ B La 

coupe romande a 
débuté 

timidement

La cinquième édition de la coupe nomainde a débuté ce dernier week-end. Mal-
heuŒieusement, la pluie et la neige rendiren t des terrains impraticables ; de ce
faiit, les rencontres Cantonal - La Chaux-de-Fonds et Porirentruy - Granges ont
été renvoyées. Samedi, Servette rendit visilte à son voisin de Ga_rouge. L'équipe de
ligue A s'imposa sans difficulté (4-0), mais elle perdit DesibioMas qui, blessé à un
genou, dut être conduit à l'hftpitol. Dimanche, Moutier recevait Sion.

Fleurier
sur la pente
savonneuse

LAUSANNE-FLECRIER 6-t.O (2-0, 4-0,
0-0). '

MARQUEURS. — Lienhardt, Dubi,
Nussberger (3), Panchaud.

LAUSANNE. — P. Martelli ; J. Mar-
telli, Pidoux ; Filet, Panchaud ; Dubl,
Nussberger, Luthy ; Lienhardt, Chappuis,
Luscher ; Equilino, Grobéty, Bourquin.
Entraîneur : Kluc.

FLEURIER. — Schneiter ; Lischer,
Reymond ; Staudenmann, G. Dubois ;
Jè^nnln, Mombelli, Jacot ; Cuendet, G.
Weissbrodt, Marquis ; Leuba, Fornoni,
Y. Dubois. Entraîneur : Krulsriank.

ARBITRES. — MM. Gunzinger (Cour-
rendlin) et Andréoli (Sion) .

PÉNALITÉ. — 2 minutes à Chappuls.
RÉSIGNATION

Que se passe-t-il à Fleurier ? Il
semble qu'un malaise règne dans cette
équipe, qui a perdu toute la fougue
que nous lui connaissions auparavant.
Samedi, devant Lausanne qui n'est pas
un foudre de guerre, les Fleurisans se
sont laissé dominer sans réaction,
avec résignation. Pourtant, leur défai-
te de la veille, contre Gottéron, aurait
dû les inciter à se livrer corps et âme
dans la bataille. L'attitude trop passi-
ve des Neuchàtelois a fait de ce match
un monologue lausannois sans grand
intérêt. Si les joueurs du Val-de-Tra-
vers veulent conserver ( leur place en
Ligue nationale, ils devront affronter
leurs derniers adversaires dans un
esprit tout autre que celui qui les ha-
bitait samedi.

J. Guérin

Moutier manque de décision
MOUTIER - SION 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Gasser, 43me. Deuxiè-

me mi-temps : Mantula, 26me ; Gasser,
41me. 

MOUTIER : Schorro ; Jeanguenin, Stu-
der ; Steinmann ; Joray, Badertscher ;
Roth, Wicky, Vœlln, von Burg, Spring;
Entraîneur : Fankhauser. Ont également
joué : Fankhauser, Kammer, Guyot,
Schlndelholz.

SION : Vidinic ; Jungo, Meylan ; Per-
roud, Rœsoh, Sixt ; Stockbauer, Gœlz,
Georgy, Gaspoz, Gasser. Entraîneur :
Mantula. '.

FORCE DE FRAPPE
Sept cents spectateurs assistèrent à cet-

te rencontre jouée sur un terrain rendu
glissant par la neige. Moutier essayait un
nouvel attaquant, le jeune Vœlln de Re-

convilier, qui fit bonne impression. Maigre
tout , les Jurassiens manquèrent de déci-
sion devant le but de Vidinic qui, bien
secondé par ses arrières, n'eut pas de pei-
ne à repousser les assauts des hommes de
Fankhauser. Sion, privé de Quentin, trou-
va en Gasser sa forcé de frappe. Mal-
heureusement Mantula dut se retirer à
dix minutes de la fin , à la suite d'une
blessure.

Delémont en bonne santé
Delémont a accueilli La Chaux-de-

Fonds, dans une rencontre amicale. De-
lémont s'Imposa par 4 à 2 (2-2). Mille
deux cents spectateurs assistèrent à une
partie agréable, malgré un terrain lourd.
Notons que Delémont essaya, en cours de
match , Baumann n et Farine, ex-Porren-
truy. Ces essais furent concluants. Bau-
mann I (2) , Baumann n et Surdez mar-
quèrent pour Delémont, alors que Jean-
dupeux et Clerc réussirent les buts chaux-
de-fonniers.

DELÉMONT : Willemin ; Urfer, Burki ;
Challet, Grunig, Froidevaux, Charmlllot,
Richter, Baumann I, Surdez, Hanig. En-
traîneur : Grunig. Ont également joué :
Farine et Baumann II.
, LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Stauffer, Berger ; Voisard , Deforel , Mo-
rand ; Antenen, Brossard , Jeandupeux ,
Clerc, Mauron . Entraîneur : Skiba. Ont
également joué : Berchtold, Marotta, Hal-
dimann.

KHALDI.
9 Autre match amical : Urania-Bienne

1-2 (0-2).

Gottéron n'a pas laissé
passer une de ses dernières chances

GOTTÉRON-SIERRE 3-2 (1-1), (1-1),
(1-0).

MARQUEURS — Schaller (9me) , Thé-
ier (lime) . Deuxième tiers-temps, Théier
(Ire) , Neuhaus (Sme). Troisième tiers-
temps, Schaller (14me) .

GOTTÉRON —. Boschung ; Waeber,
Lehmann ; H. Neuhaus, Schaller ; Del-
non, Birbaum, Marro ; Noth, Purro,
Etienne. Entraîneur : Delnon.

SIERRE — Nicolet ; Mathieu, Henzen ;
Théier, Rey ; Berthousoz, Bonvin, Rouil-
ler ; Imhof , Mathieu, Braune ; Locher,
Zufferey, Wanner. Entraîneur : Rey.

ARBITRES. — MM. Cerini et Hau-
ry.

PÉNALITÉS — Huit fois deux minutes
contre Sierre, plus dix minutes pour mé-
conduite à Henzen. Quatre fols deux mi-
nutes contre Gottéron.

NOTES — Patinoire des Augustins, à
Fribourg. Mille trois cents spectateurs.
Glace un peu molle, mais bonne. A deux
reprises, Gottéron joue à cinq contre
trois. C'est d'ailleurs dans une telle cir-
constance que le but de Ja victoire est
acquis. Dans les quarante-cinq dernières

secondes, Sierre fait sortir son gardien
pour tenter d'obtenir l'égalisation.

VICTOIRE A L'ARRACHÉ
Ayant réussi à battre Fleurier ven-

dredi , les Fribourgeois se sont dit que
tout n'était pas encore perdu. De leur
côté, les Valaisans avaient absolument
besoin d'un point pour considérer
le danger de relégation comme défini-
tivement écarté. On comprend dès lors
que la bataille a été rude et que les
arbitres ont dû intervenir avec vigueur.
La tâche était d'autant plus dure pour
les Fribourgeois qu 'ils ne disposaient ,
pour la première fois cette saison , que
de deux lignes d'attaque. Le résultat
a été indécis jusqu 'à la fin de la ren-
contre malgré la supériorité légère,
mais constante, des Valaisans, qui ont
eu plus d'occasions de marquer que
les Fribourgeois. Mais le gardien de
Gottéron , Boschung, était hier dans un
grand jour.

Marc WAEBER.

Passons t'éponge...
Le comité de la Ligue suisse a tenu

une séance extraordinaire pour exa-
miner la situation créée par les ac-
cusations , publiées par la presse , de
MM . Tratschin , président de la com-
mission des juniors , Corbaz et Mei-
nerzhagen , membres de la commission
techni que. Les trois signataires du
communiqué incriminé ont regretté
leur geste de protestation et surtout,
le fa i t  que leur protestation ait connu
une si larg e audience an lieu de rester
une a f fa i r e  strictement interne de la
Ligue suisse. De part et d'autre , on
a reconnu certains torts , mais, après
une longue discussion , il a été décidé
de passer l'éponge.

Le calendrier modifié
Le match de championnat de Suisse

de Ligue B Fleurier-Sicrre, qui avait
été renvoyé en raison de la neige, a
été fixé au 6 février. A la suite de
cette décision , Martigny-Slerre a été
avancé au 3 février et Fleurier - La
Chaux-de-Fonds repoussé au 9 février.

# Dans le 4me match de sa tournée
au Canada, Fussen a fait match nul
5-5 aveo les Halifax f.choonera.

Grasshoppers demi-finaliste
EHEEEO Eo G0i|P8 d'Europe des clubs champions

A Zurich, Grasshoppers s'est qualifié
pour les demi-fmales de la coupe d'Eu-
rope en battant S.V. Berlin par 16-15
(mi-temps 7-8). Les Zuricois avaient
remporté le match-aller à Berlin par
quatre buts d'écart.

Cette rencontre fut d'excellente qua-
lité bien qu'émaillée par quelcfues inci-
dents dus à la nervosité des joueurs.
Le gardien zuricois Wettstein a fourn i
une excellente partie. Il fut le meilleur

de son équipe avec Seiler et Schmid.
Réaction

Le début dc la rencontre fut à l'avan-
tage de Grasshoppers pour qui Schmid
marqua à deux reprises. Mais les Ber-
linois -égalisèrent à 3-3, puis menèrent
par 7-3, ayant ainsi comblé leur retard
du match-aller. La réaction zuricoise fut
violente et le résultat était de 7-8 au
repos. La seconde mi-temps fut équili-
brée, aucune des équipes ne parvenant à
prendre un avantage décisif. Dubler, à
dix secondes de la fin , inscrivit le but
de la victoire pour Grasshoppers.

Grasshoppers s'aligna dans la forma-
tion suivante : Wettstein , Funk , Altor-
fer , Gulden (2), Seiler (6). Dubler (3),
Schmid (4), Walder, Palme, Branden-
berger, Landis (1).

champion national pour la 4me fois
BESHEl Emmanuel Plattner

A Zurich-Albisrieden, le Zuricois Em-
manuel Plattner a remporté le cham-
pionnat suisse de cyclocross, couru sur
24 kilomètres. Plattner a battu son
plus dangereux adversaire, Gusta ve Egolf
de plus d'une minute et demie. C'est
la c|uatrième fois que Plattner enlève
le maillot national.

A l'issue de ce championnat, les cou-
reurs suivants ont été retenus pour
le championnat du monde, qui aura
lieu le 14 février, à Cavaria , en Italie :
E. Plattner. H. Gretener, K. Gyger,
G. Egolf , E. Leutert et H. Zweifel.
La sélection helvétique sera formée de
quatre coureurs. Les responsables de-

vront donc éliminer deux hommes du
trio Zweifel - Egolf - Leutert.
0 Championnats nationaux à l'étranger :

Luxembourg : 1. Schmidt , les 20 km
700 en 52'20" ; 2. Schmartz, B3'19" ;
3. Thewes, 54'17".

Belgique : 1. Albert van Damme, les
35 km 400 en 1 h 19'41" ; 2. Kumps,
à 53" ; 3 .Scheirs, à l'24".

France : 1. Pierre Bernet, les 22 km
400 en 1 h 31 '40" ; 2. Gandol fo, à 19" ;
3. Leclercq, à 1'.

Allemagne : 1. Rolf Wolfhohl, les 23 km
400 en 1 h 06' 45" ; 2. Gottschalk 1 h
11' 20" ; 3. Allgaier 1 h 12' 15".

En bref
Les dimanches se suivent et se res-

semblent. A part les importantes masi-
festations de ski, une ribambelle de
concours ont été organisés un peu par-
tout où l'on trouve de la neige. Qui a
gagné ces épreuves ?
— A Caspoggio, Georges Grunenfelder
a remporté un slalom spécial.
— La course de fond des championnats
de Suisse juniors, à Langenbruck, a été
remportée pair Hailenbarter. Rosat, de
la Brévine. a pris la troisième place.
— Toujours à Langenbruck, la Brévine
a remporté la course relais des cham-
pioninats de Suisse juniors.
— L'Américain Kidd a gagné le slalom
spécial de la coupe Roch, à Aspen.
— A Lake Placid, le Norvégien Engan,
champion olympicpie, a remporté un
concoiirrs de saut en battant le record
du tremplin avec un bond de 76 m 50.
—¦ Willy Forrer s'est imposé au slalom
géant des championnats de la Suisse
orientale à GTabs.
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Somme totale attribuée aux ga-
gnants 660,580 francs ; à chaque rang
(4), 165,145 francs.

Milan a le sourire en Italie
Dix-neuvième journée : Cagliari - Ju-

ventus 1-0 ; Catane - Lazio 3-0 ; Fioren-
tina - Sampdorla 0-1; Poggla - Inter 3-2;
Gênes - Messine 1-0 ; Vincenza - Bolo-
gne 1-1 ; Milan - Mantoue 2-0 ; Roma -
Atalanta 0-0 ; Turin - Varese 1-0. —
Classement : 1. Milan , 19 matches, 33
points ; 2. Inter, 19, 26 ; 3. Juventus,
19, 25 ; 4. Torino, 19, 24 ; 5. Fiorentina ,
19, 23 ; 6. Bologne, 19, 22, etc.

Saint-Etienne
perd en France

Vingt et unième journée : Angers-Va-
lenciennes 2-2 ; Lens-Rennes 1-1 ; Mona-
co-Rouen 1-0, Strasbourg-Lille 3-2 ; Tou-
louse-Sedan 5-0 ; Lyon-Sochaux 2-1 ;
Bordeaux-Toulon 3-0 : Stade Français-
Nantes renvoyé ; Nîmes-Saint-Etienne
1-0. Classement : 1. Bordeaux 21 matches
27 points ; 2 . Lyon 20-25 ; 3. Valencien-
nes 21-25 ; 4. Toulouse et Nîmes 21-23.

• A la Havane, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde 1966 (sous-groupe 15 A), les
Antilles néerlandaises ont battu Cuba
par 1-0. Au match aller, les Cubains
avaient concédé le match nul, après avoir
perdu contre la Jamaïque. Ils sont donc
éliminés.
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Vingtième Journée : Sohalke - Nurem-
berg 1-3 ; Munich - Borussia Dortmund
4-4 ; Werder Brème - Cologne 0-0 ; Mei-
derich - Hambourg 3-2 ; Carlsruhe - Eln-
tracht Francfort 3-1 ; Hertha Berlin -
Stuttgart 0-0 ; Hanovre - Kaiserslautern,
renvoyé. — Classement : 1. Werder Brème
et Cologne, 20 tnatches, 26 points ; 3.
Nuremberg, 20, 25 ; 4. Munich, 19, 22 :
5. Hambourg, 20, 22.

Arsenal éliminé
en Angleterre

Seizièmes de finale de la coupe d'An-
gleterre : Charlton - Mlddlesbrough 1-1 ;
Leeds United - Everton 1-1 ; Leicester -
Plymouth Argyle 5-0 ; Llverpool - Stock-
port County 1-1 ; Millwall - Shrewsbury
Town 1-2 ; Peterborough United - Arse-
nal 2-1 ; Preston North End - Bolton
Wanderers 1-2 ; Reading - Burnley 1̂ 1 ;
Sheffield TJnlted - Aston Villa 0-2 ;
Southampton - Crystal Palace 1-2 ; Stoke
City - Manchester United 0-0 ; Sunder-
land - Nottlngham Forest 1-3 ; Swansea
Town - Huddersfleld Town 1-0 ; Totten-
ham Hotspur - Ipswich Town 5-0 ; West
Ham United - Chelsea 0-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Rotherdam United 2-2.

Hambourg distancé
en Allemagne

La Chaux-de-Fonds a réussi !
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY

6-1 (2-0, 1-1, 3-0).
MARQUEURS. — Pour la Chaux-de-

Fonds : Reinhard (2), Turler (2), R. Hu-
guenin, Sgualdo. Pour Martigny : Rouil-
ler.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; Hug-
gler, R. Huguenin; Dannmeyer, Humbert;
Gentil, Turler, Stettler ; Scheidegger,
Reinhard, Sgualdo ; Leuenberger, J.-P.
Huguenln, Vuagneux. Entraîneur. :.,Jones. .
' ¦MARTIGNY; — Berthoud ; H. Pillet, .' Piô'ba;  Schiller,, Grand ; Imboden,. G. Pil-
let,'' ' Nàter ; Dièthélm, Wehrli, Rouiller ;"
Meunier, Bongard. Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES. — MM. Fleury (Colom-

bier) et Imboden (Rarogne) .
PÉNALITÉS. — 2 minutes à Nater

(3 fols) , Grand, H. Pillet, Imboden (2
fois pour Berthoud), Huggler, Scheidegger,
Gentil, J.-P. Huguenln.

LOGIQUE
Humiliés et méconnaissables le soir au-

paravant à Bienne, les Chaux-de-Fonniers
se sont magnifiquement repris face à Mar-
tigny, samedi. Leur victoire est nette et

. -. le résultat correspond très bien à la phy-
sionomie ,de la partie. Dès la ptremlère pé- ,
rïode, La Chaux-de-Fonds a imposé son
jeu, son rythme et sa vitesse. Pour cela,
elle eut le bonheur de compter cinq hom-
mes en très grande forme : Huggler, R.
Huguenin, Turler, Sgualdo et Reinhard.
Ce quintette a véritablement dominé Mar-
tigny durant les trois périodes. Certes, U
y eut, de la part des Valaisans, de nom-
breuses contre-attaques, certaines même
dangereuses, telles celles de Wehrli et de
G. Pillet, qui se présentèrent tour à tour
seuls devant Galli mais sans réussir à
marquer. Mais, de son côté aussi, La
Chaux-de-Fonds aurait pu augmenter la
marque puisque 2 buts lui furent refusés,
tandis que Turler, deux fois de suite,
manqua peut-être les plus belles occasions
du matoh.

Avec La Chaux-de-Fonds - Martigny,
nous avons vécu le plus beau match de
la saison. Pour une fois, ce fut un vé-
ritable hockey, rapide, avec de multiples
changements de situation.

D. S.

NON SANS P E I N E .  — 
 ̂
Après avoir remporté le match-aller ,

Grasshoppers a réussi, à Zurich, à battre le champion d'Allema-
gne en quart de f inale de handball. Mais l'opposition des Aile-

mands a été f arouche, pour ne pas dire... irrégulière.
(Photopress)



l'internationale de la drogue
a choisi la France comme
plaque tournante du trafic

Une fois de plus, la bataille livrée
contre l'« internationale de la dro-
gue » fait rage ; mais finira-t-elle ja -
mais ? Le dernier épisode est le dra-
me qui a suivi la découverte pai
Jacques Filament de deux kilos
d'héroïne pure à bord de « Fran-
ce », alors que le transatlantique, ve-
nant des Caraïbes , faisait escale è
New-York.

L'étrange mort de Claude Bailloul
nettoyeur-graisseur, qui s'est pendu
dans la chaufferie du navire, et l'ar-
restation de son camarade Pierre Le
Picard, inculpé de trafic de stupé-
fiants dès son arrivée au Havre,
fournissent tous les éléments d'un
nouveau roman noir.

Au centre de tout, il y a ce petil
paquet, caché dans l'annexe de la
chaufferie, derrière la tuyauterie el
au sommet d'un placard , contenant
des sachets pleins de poudre blan-
che, qu 'enveloppait d'une façon très
banale le numéro du 17 décembre
d'un hebdomadaire parisien. i

— C'est de la « came », dit Geor-
ges Filament dans l'argot du métier,
autrement dit de l'héroïne.

Ce qu'ils aiment
De fait, le jeune graisseur toucha

la récompense prévue par la loi
américaine : 1000 dollars, soit 5000
francs. Mais, revendus en Amérique,
les petits sachets de poudre auraient
rapporté aux trafi quants plus de
deux millions de francs.

L'affaire intéresse au plus haut
point la France et les Etats-Unis. La
France parce qu'elle est devenue le
plus grand centre distributeur de
drogue. Les Etats-Unis, parce qu'ils
représentent indiscutablement le
plus gros consommateur dans le
monde.

En Améri que , les statistiques sont
toujours prêtes : la police vous dira
que sur le total des intoxiqués re-
censés, plus de 50 % sont âgés de
21 à 50 ans, que 65 % d'entre eux
s'adonnent à l'héroïne et les autres
à la morphine ou à l'opium.

Les statisticiens ne mentionnent
pas toutefois les adeptes de la «ma-
rijuana » qu'on appelle aussi chan-
vre indien, haschich et kif. On esti-
me que la toxicomanie fait à elle
seule dix mille victimes par an aux
Etats-Unis. Quant au Trésor des
Etats-Unis, il évalue à plus de trois
millions et demi de dollars les som-
mes que les intoxiqués dépensent
shaque année pour satisfaire leur vi-
ce.

Pour combattre la drogue
Afin de combattre le fléau, le gou-

vernement de Washington a créé le
« Fédéral Board of Narcotics », qui
ne comprend pas moins de 3500
agents et dispose de trois grandes
succursales ; la première est à Bang-
kok pour surveiller le trafic venant
de Chine, une autre à Rome pour
l'Europe et le Moyen-Orient, une
troisième à Mexico pour l'Amérique
latine.

Grâce à cette organisation, la po-
lice américaine s'efforce' de contrô-
ler et de limiter le trafic aussi bien
du côté du Pacifique que de l'Atlan-
tique.

Selon le « Fédéral Board of Nar-
cotics », la toxicomanie sévit aux
Etats-Unis depuis le temps de la pro-
hibition, quand les gens cherchaient
à combattre le désir de l'alcool en
reniflant de la cocaïne. Puis, après
la dernière guerre, un gang qui ju-
geait trop difficile le trafic des faus-
ses monnaies, introduisit aux Etats-
Unis une forte quantité de marijua-
na , dont les effets aphrodisiaques et
le prix accessible firent d'emblée le
succès.

Les intoxiqués, contraints de se
Drocurer par tous les moyens le pro-
luit défendu, sont devenus criminels
à leur tour : les statistiques — tou-
jours elles ! —¦ prouvent qu'il y a
connexion entre le vice de la drogue
;t la criminalité.

En France
Quant à la France, elle est deve-

nue, en ces dernières années, le
principal relais européen de ce tra-
fic mondial. La brigade des stupé-
fiants et Interpol y ont fort à faire.

La lutte se mène dans le secret el
ce n'est que par hasard , lorsque
éclate un scandale comme celui du
paquebot « France », que les quoti-
diens et l'opinion s'intéressent à ce
honteux commerce et à ses rebon-
dissements.

A quoi tient la place privilégiée,
quoique peu enviable, que la France
occupe dans ce domaine ? D'une
part à sa situation géographique, qui
en fait une plaque tournante du
monde occidental, le lieu de transit
entre la Méditerranée ct l'Atlantique ,
par où la drogue doit passer lors-
qu'elle vient du Moyen-Orient et
souvent de plus loin.

D'autre part , la chimie française a
une telle supériorité technique que
les trafiquants préfèrent traiter leur
marchandise de choix dans ses la-

boratoires ; des mains des chimistes
sort une drogue parfaite qui allè-
che le client américain plus que les
produits similaires d'Amérique lati-
ne.

Ajoutez que le trafic de la drogue
n'est puni en France que de peines
légères, très inférieures en tout cas
à celles qui sont appliquées aux
Etats-Unis. L'infraction à l 'Article
627 du Code de la Santé publique esl
passible d'une peine de 3 à 5 ans de
prison et d'une amende de 3600 à
36,000 francs. La disproportion
n'est-elle pas flagrante entre le ris-
que couru et les bénéfices énormes
du trafic ?

La f acture
Pour toutes ces raisons réunies

les trafiquants français ont détrôné
sur le marché américain les Liba-
nais et les Italiens. En France mê-
me, cependant, il y a peu de dro-
gués. La police s'affaire surtout, ici
à identifier les intermédiaires, à lo-
caliser les raffineries de drogue, à
établir les filières par lesquelles pas-
se la « came ».

Ceux qui se livrent à la toxico-
manie sont peu nombreux à cause
du prix excessif des produits toxi-
ques. Un « camé », selon l'expression
du milieu, doit dépenser au moins
50 francs par jour , c'est-à-dire 1500
francs par mois : rares sont ceux
qui peuvent distraire régulièrement
une telle somme de leur budget.

Si désarmée que soit la police par
la faiblesse du Code pénal, elle lutte
de son mieux, mais n'arrête le plus
souvent que le menu gibier, comme
on dit. Elle a été encouragée en ce;
dernières années par quelques bon-
nes prises.

Ainsi en 1960, le diplomate guaté-
maltèque Rosal , en 1961, l'hôtesse de
l'air Simone Chr i s tmann , condamnée
à 10 ans de prison mais déjà libérée
en 1962 l'Allemand Kopp, ce chimis-
te qui fabriquait de l'héroïne à son
manoir d'Angerville, près de Pithi-
viers, et dont l'arrestation suivit de
près celle de Jacques Angelvin à
New-York...

Aujourd'hui encore, le monde de
la drogue est inquiet, on le suppose
du moins. Du comparse arrêté, In-
terpol va tenter de remonter les fi-
lières, dans l'espoir qu 'elles mène-
ront haut et loin. Le drame qui s'est
joué sur le building flottant entre
New-York et le Havre , livrera-t-il
demain tout son mystère ?

T.-C MORVAN.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.

G. Hess, fromages,
4511, Horriwil (So).
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Télévision- L t, POMEY
Radio < j  !ad:o-Meisdv

HBW-MBB er ses techniciens sont
B______ ______________9 à votre service

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

$!am.dhfsse_rie L©ry
Samt-ESaîse

TéL 7 53 83
Travail! s©àgraé
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timent et 
d.enfretien- _

ébéniste §£§1 Agencement d'intérieur
Bal et de magasin. Meu-

|1|ï$| bles sur commande et
wtw&mw&BS réparations.

®ÂÎZ, & CÊG Ecluse 78, tél. 5 24 41

uri /\r I Pour l'entretien de vos
tl-v-'*-3" WR vélos, vélomoteurs, ma-

MOTOS lfi ,os- Ven,B ¦ Achat -
i|j|j Réparations.mm G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HIDENBRAND'
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE ' - Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES .

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

^^ 
Maman, fais-nous de la r \ ̂  JB

Nouveau

Ici colle '

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

Billets d@ chemins de fer
vagons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages maritimes
émigration , voyages d'affaires,

GROSSIÈRES

Voyages forfaitaires
individuels ou en groupe

adressez-vous aux

TffS,. A,*** J9 __________ ^_____!MJM________ÎI_______M
¦BH_ffiB^nn^^ p,̂ H^sH^.̂ ra^^

Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 5 82 83
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Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie
et consciencieuse î

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment comp let d'appa-
reils et lunettes acoustiques les plus modernes et les plus
puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre
appareil acoustique par l'assurance-invalidité ?

Venez le premier mercredi de chaque mois à la consulta-
tion gratuite, à Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien
diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 3 février 1965, de 14 à 18 heures.

« SOLDES »
Skis métalliques Stockli, Caravelle,
Schwendener.
Skis bois, Elan-Cornet, Attenhofer, Test,
Schwendener, Slalom.

jusqu'à plus de 50%

Valeur Soldé
patins artistique dames 48.80 34.—
patins de hockey, lame
CCM, laçage Kiinzli 78.80 55.-—
Pullovers de ski
Wieler rabais 25 %
Après-ski dames
modèle Kandahar 129.— 60.—
Pantalons de ski dames et messieurs,.. to-,
ques fourrure, souliers de sT_:i' avec : forts.
rabais L..,. _ ._. _ _ ,__:_ _ .. .: _ ::; i 

^Vente autorisée
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Grand-Rue 25 C D û R T Q
Tél. (038) 9 19 44 M ft î* fil fl. M»

Fleurier
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE
Jeudi 4 février 1965, à 20 h 15

CONCERT
Ariette Chédel

cantatrice

Jean Derbès
pianiste

François Perret
f lûtiste

œuvres de :
ALBAN BERG, SCHÔNBERG, VARÈSE,

FUKUSHIMA, MESSIAEN

Prix des places : Fr. 4.— ;
étudiants et élèves Fr. 2.—

Location au secrétariat du Conservatoire de
10 à 12 h, et de 14 à 18 heures. Tél. 5 20 53

-
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r Duvets ->
piqués remplis
J/i duvet gris,
120 x 160 cm,

Fr. 49»-
Même qualité,
135 x 170 cm,!

f f- |9"f !
Couverture de
laine, 150 X 210:
cm,

Fr. 20.-
Couvre - piedsj
piqués, toutes:
teintes,

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

Fr. 29.-
Envoi franco I

SCHAER
vend bon
marché

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

"S, LAUSANNE «̂

LIT DOU BLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
Le maison du choix Immense

msSmmmwÊ^m

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Mécontent
de votre ;
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5

Seulement
la réparation

Clinique d'habits ̂ SSKS .
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE . TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

500 TAPIS
neufs, moquette
laine, fond beige
ou rouge, dessins

Orient, ayant légers
défauts de fabrica-
tion, à vendre avec
rabais intéressants.

Dimensions :
150 X 240 cm

Fr. 105.—
190 x 290 cm

Fr. 145.—
240 X 340 cm

Fr. 225.—
Envoi contre rem-

boursement avec ga-
rantie de reprise
en cas de non-

convenance.

Etre mince par

CZcJmUm *
NEUCHATEL

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

Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 2 45.84

GUILL0D
1895 - 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. W. Kurth

Case postale 103
RENENS (Vd)

Tél. (021) 34 3G 43.

Réparations
de rasoirs électriques
WHXY MA1KE
Coiffeur Seyon 10

A vendre
1 pousse-pousse, bon
état, 25 fr. ; 1 po-
tager émalllé, blanc
bon état, 150 f r. ;
1 superbe tente auto
neuve, 250 fr.

Tél. 9 41 85

f  Roquefort A
j français

H. Maire, \
\ Fleury 16 J

Salle à manger
Louis XIII

1 buffet
1 table
6 chaises
(superbe copie)

Fr. 3000.—

W. Kurth
RENENS
R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

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

Une seule et bonn e adresse :

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

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
Jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Ta. 5 61 91
Neuchâtel

V_^ J

APPEL AUX JEUNES
En vue de former une équipe de

cadets, âge de 14 à 16 ans, le Yélo-
club du Vignoble, de Colombier, prie
les jeunes que cela intéresse de se
renseigner auprès du président, Gil-
bert Lauener, route de Planeyse 1,
Colombier, tél. 6 35 97.

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

A vendre

pommes
de terre

bintje moyennes ô.
25 fr. les 100 kg.
Belles pommes le
kg 50 C. Tel 6 92 67.

A vendre 1 fauteuil ,
4 chaises rebourrés
m o q u e t t e , a ins i
qu'un lit en fer,
complet. Tél. (037)
7 12 17.

MARIAGE
F i l s  d'agriculteur,
sobre et honnête,
protestant, bell'e si-
tuation, désire faire
la c o n n a i s s a n c e
d'une demoiselle de
25 à 35 ans. Adres-
ser offres écrites à.
OL 0377 au bureau
du journal.

w»Bg|Bs ĝy ŷ ĝHBB^B»»******»*»****,****,*****,,**,,**»*«*W_B_5«^̂ 3̂B̂ M
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50
MATELAS
neufs, crin et laine ,
90 x 190 ou 95 X
190 cm, plus chauds
que les matelas à
ressorts, à enlever,

(port compris) .
Fr. 75.— pièce

Kurth, tapissier,
BERCHER. Tél.

(021) 81 82 19

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

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

Technicien-horSoger
cherche changement de situation
Fonctions déjà assumées : Construction de calibres.

Direction d'un bureau des méthodes
Direction technique et de fabrication.

Age : Dans la trentaine.
Poste désiré : Poste à responsabilités, indépen-

dant ou avec direction de person-
nel, technico-administratif , dans la
fabrication mécanique ou la termi-
naison de la montre ou encore
branches annexes.

Faire offres sous chiffres P 1345 N à Publicitas, 2000 , Neuchâtel.

RESTAURANT

© La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

GÉRANT
(Achat pas exclu)

Couple Jeune et dynamique cherche gé-
rance de bar , ciné ou autre petite af-
faire.

Faire offres sous chiffres P 10154 N à
Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Comptable
italien

déjà en Suisse,
cherche place,

pour entrée immé-
diate, dans bureau

bu ailleurs. Adresser
offres écrites à GD
0369 au bureau du

journal.

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

J'ACHÈTE
meubles anciens

dans n'importe quel
état , bibelots, ta-
bleaux , ménages

complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Deux jeunes Allemandes (18 et 20
ans),  de bonne famille, cherchent
places

AU PAIR
à Neuchâtel . Entrée 1er mai ou plus
tard.

Doris Weiss, 715 Backnang, Gerok-
strasse 11.

Café-bar « Au 21 » cherche
pour entrée immédiate :

garçon de buffet
et

sommelière
S'adresser : faubourg du Lac
21, tél. 5 83 88.

propres, blancs et cou-
leurs sont achetés car

l' Imprimerie Centrale.
NauchâtGl

DÉCORATRI CE
ferait travail à domicile : décoration de
tissus et autre.

Ecrire sous chiffres PM 0378 au bu-
reau du journal.

Chauffeur
poids lourds,

expérimenté, cher-
che place stable.
Adresser offres

écrites à JG 0372
au bureau du

journal.

Dr W. FISCHER
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au
11 février

Clinique canine
DOMBRESSON
Aujourd'hui

pas de
consultations

Pour urgence,
tél. (038) 7 01 55

©

YVEi wmww
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

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

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

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

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

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

Semaine de 5 jours, toutes assuran-
ces sociales.

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

CABINET DE PROTHÈSES
DENTAIRES

Th. HAESLiH
mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

Dr Brun
Dombresson

DE RETOUR
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B /̂« ?̂«"jKr - l̂'I  ̂**" v^ " /.*wCj LH II WI J ï̂Pr È&? Ém?¦̂ * *iÇ*«»TL atH  ̂ ' * ̂ î ^kiffiHffifllÉ__É(lfl__ î ¦ '¦' - i
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î B ._ . IëIëSÎ» n»

\BB fnBrWK - ' V t̂*- ' ' •"""t. m̂ÊmWmmmmW

t - -*~ ~ "¦¦¦ "¦ • > » '&!$%$> t$S&
4m\mW*- i ^ P̂

JBmw'̂ :ym\\^^ BB. -' ^f ç I" % X
^^H ^Bà.̂ ^Bk.

JjM Br JEJJWW N i J '-. L^I..̂  ^̂ fê P'̂ r̂, llMIliTffllBB TK ftf8k
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ÊtèJ-W Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de T» lil

H vencleyr OU de vendeuse ¦
H — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- Bl
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FW 
Annoncez et vous vendrez I
H suffit d'un*

'"" _ . - . '

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
Mm parait dan* la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

*̂ r

| On demande pour le prin-
temps, date d'entrée à conve-
| nir,

APPRENTIE VENDEUSE
| S'adresser à la bijouterie

F. Robert
H Seyon 5 Neuchâtel

Importante maison de la place de
Neuchâtel cherche un ou deux

apprentis (es) de commerce
pour le printemps 1965.

Excellente occasion de faire un' ap-
prentissage complet conformément
au règlement établi par le contrôle
des apprentissages et sous surveil-
lance qualifiée.
La préférence sera donnée aux can-
didats (es) possédant de bons bul-
letins scolaires, primaires ou secon-
daires.
Faire offres sous chiffres J D 0320
au bureau du journaL

.Divan+Ï^atetes^
les deux pièces seulement Wm 1UJF M \ Imj k

Le divan aux multiples avantages! vs| Sa W @$&\ JL^P̂

j *é if  s #fPPy Matelas à ressorts de

K' W ® rembourrage Isolant el

Mi - . f 4 .ïS^sde garanHa sur
f̂ j -  '" . ~* y ss^ M carcasse à ressorts!
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H I  ̂ 9 planche de pieds

| Qualité du travail 100-/o suisse | # SSSt—i srflc,
aux claies transversales

Profitez du plus grand et plus beau choix de Suisse en couches et ottomanes!
Une exclusivité de notre SELF-SERVICE 11B6
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1^^^^^^^^^ WsiÊ ^^^^^^ 
m Ê̂$ÊNl*Ëi' IWT^mf n^^^^m f̂ ^^^m^^V^M

'•''- ' ->¦¦ • SB^SB j j BBfflB BBffM_H_B^̂ _Bg__HS_fe U^ JMiJHEBiffiffi luLlSya âËB



LUNDI 1er FÉVRIER 1965
Influences assez favorables aux nouveautés, chan-

gements. Naissances : Les personnes nées en ce
jour seront très vives et mobiles d'humeur, origi-
nales, Indépendantes.

Mgg^̂ ^gg âBBaywaManMaaW

Santé : Risque de chute et blessure
à la tête. Amour : Votre amour ne
sera pas compris de votre entourage.
Affaires : Soyez ferme dans l'accom-
plissement de votre emploi du temps.

Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour : Les dispositions de l'être
aimé sont excellentes. Affaires : Soyez
patient, persévérant, tenace.

Santé : SI vous avez un rhume soi-
gnez-vous bien, aucune négligence.
Amour : Mettez-vous davantage en va-
leur. Affain-es : « Se hâter lentement »
devrait être votre maxime.

Santé : Pas trop de pâtisserie.
Amour : Ne montrez pas trop votre
hostilité. Affaires : Vous serez le bé-
néficiaire d'un changement imprévu.

Santé : Faites faire un examen
soigné de votre cœur. Amour : Vos
liens d'amitié se resserreront lors d'une
visite. Affaires : Adoptez une attitude
cordiale, toutefois réservée.

Santé : Mangez le moins possible de
viande grasse. Ameur : Observez l'être
aimé et cultivez en vous l'amour. Af-
faires : Si tout semble vous fuir, n'in-
sistez pas.

Santé : Un peu de sinusite. Amour :
Vous vous sentirez très fort mais ne
le dévoilez pas. Affaires : Votre con-
current aimerait mieux une entente à
l'amiable.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Parfaite entente basée sur l'harmonie
dans le travail. Affaires : Vous sau-
rez prendre vos responsabilités lors
d'une décision délicate.

Santé : Mauvaise . circulation san-
guine. Amour : Satisfaction dans le
sein de la famille. Affaires : Ecoutez
mais san^ dévier votre ligne de 

con-
duite.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour :
Sachez montrer votre délicatesse et
votre amour. Affaires : Soyez exact à
vos rendez-vous.

Santé : Faites le plus possible de
sport. Amour : Un peu de solitude
vous permettra de vous retrouver.
Affaires : Travaillez avec l'ardeur dont
vous êtes capable.

Santé : Ne vous exposez pas au
froid. Amour : Renforcez vos liens,
profondément. Affaires : Ayez davan-
tage confiance en vous.
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RADIO «r frïZkv/sio
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
17 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
Informations. 12.55, Gabriel, voua êtes un
ange. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, compositeurs français célèbres en
leur temps. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
dea isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, prome-
nade en pantoufles. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25, ië
miroir du monde. 19.45, impromptu mu-
sical. 20 h, Portrait de Mara, pièce po-
licière de Martin Kelly. 20.50, Vol 555,
jeu de Jean Pierre et Jean Charles. 22.15,
découverte de la littérature. 22.30, infor-
mations. 22.35, le magazine de la science.
23 h, Les Syracusaines, divertissement
d'après Théocrite , musique de René Couez.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel, vous êtes un ange. 20.25, opéras
de Serge Prokofiev : L'Amour des trois
oranges, actes III et TV 21.25, enrichis-
sez votre discothèque. 22 h, micromaga-
zine du soir. 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, concerto, Haydn. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, les solistes de Zagreb.
12.20, nos compliments. 12.30, information.

12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.35, pages de Chopin. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolaire. 15.05,
sonate, M. Reger. 15.25, émission pour les
aveugles.

16 h, informations. 16.05, orchestre, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, récit. 17.15,
chants de Haydn. 17.30, pour les enfants.
18 h, musique populaire. 18.45, mélodies
populaires hollandaises. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21 h, agitation de notre
temps, évocation. 21.45, ensemble de
chambre K. Pohlers. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, l'orchestre de
la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
t ' 19 h, le programme de la soirée. 19.05,
le -magazine; 19.20, téléspot. 19.25, Police
des plaines, western de Charles Marquis
Warren. 19.55, téléspot. 20 h, téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20, carrefour. 20.35, Un
Homme dans la foule, film d'Ella Kazan ,
avec Andy Griffith , Patricia Neal, etc.
22.35, soir-informations, nouvelle édition
du téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, chiffre 01. 20 h , téléjournal. 20.20,
l'antenne. 20.35, Un mort dans l'ascenseur.
22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
1970-75-80. 19 h, le grand voyage. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées, 19.40, feuilleton. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Tokio au néon. 22 ih, le
magazine des explorateurs. 22.30, magazi-
ne des communautés européennes. 23 h,
actualités télévisées.

LA POUSSEE POLITIQUE EN FRANCELn 1 wUkJ^JLL i ULI 8 IUU L LM S î\r\ S1 x+ L
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les socialistes S.F.I.O. donnent le
spectacle du désordre. Dans la ré-
gion parisienne, ils font liste com-
mune avec les communistes, en pro-
vince ils s'allient à l'extrême-droite
contre les mêmes communistes. La
fédération de la Seine de la S.F.I.O.
a ratifié, à son corps défendant, par
2800 mandats mais 750 contre et
2100 abstentions, l'accord de front
populaire parisien.

Plusieurs maires socialistes d'im-
portantes communes de banlieue,
élus contre les communistes, avaient
déjà constitué des listes avec les par-
tis modérés. Ils devront les annuler
au risque de se voir traduire devant
un conseil de discipline et exclure
du parti .

A Marseille, des socialistes veulent
faire, contre celle de Gaston Deffer-
re qui englobe les modérés jusqu'à
la frange du gaullisme, liste com-
mune avec les communistes.

Ils risquent l'exclusion eux aussi ,
mais pour des motifs exactement op-
posés au cas des maires de Boulo-
gne-Billancourt et Pantin.

Division partout
Les indépendants sont divisés. Pas

de problème pour les « Giscardiens »
(républicains indépendants), qui onl
déjà quitté le Centre national des in-
dépendants paysans de M. Pinay.

Mais, à l 'intérieur même du mou-
vement , certains indé pendants prê-
chent en faveur du ralliement à la
majorité gaulliste par peur du front
populaire (thèse du fondateur du
« Centre », M. Roger Duchet) tan-
dis que d' autres préconisent les al-
liances avec la gauche « jusqu'aux
socialistes » pour empêcher le même
front populaire.

Le secrétaire général des indé-
pendants, M. Camille Laurens, écrit ,
dans l'organe du parti « France in-
dépendante », qu'après tout les so-
cialistes ont « la même conception
des libertés politiques, le même at-
tachement au monde libre et la
même volonté de faire l'Europe »
que les indépendan ts .

Le M.R.P. , selon les circonstances
locales , collabore avec l'U.N.R. ou
passe des alliances contre les gaul-
listes avec les socialistes et les in-
dépendants de droite comme à Lille.

L'électeur
Enfin , le torchon brûle dans le

camp de Pextrême-gauche entre le
parti  communiste et le P.S.U. (for-
mé de dissidents socialistes de gau-
che ct de progressistes) parce que
cette dernière petite formation es-
time que les communistes ne lui
font pas la place qui lui revient
dans les listes parisiennes de front
populaire.

La décision finale, évidemment,
reste à l'électeur , mais ce dernier
risque de n 'y plus rien comprendre
à la veille de déposer son bulletin
de vote dans l'urne.

En tout cas , il sera impossible de
tirer la moindre conclusion politi-

que valable des deux tours de scru-
tin des 14 et 21 mars prochains.

La laborieuse préparation de ces
listes municipales présente cepen-
dant l'avantage de sortir quelque
peu les Français de leur torpeur po-
litique et de relancer la campagne
présidentielle qui , elle, aura une si-
gnification politique claire : pour ou
contre De Gaulle.

De Defferre à Debré
M. Gaston Defferre annonce qu'il

a l'intention de tenir une conférence
de presse à Paris en février pour
répondre à celle du général De
Gaulle, le 4.

Ses amis prennent , à leur tour, le

bâton de pèlerin et organisent des
réunions en province pour soutenir
sa candidature.

C'est ainsi que M. François Mit-
terand, ancien ministre de l'Inté-
rieur de Mendès-France, vient de
tenir une réunion publique à Bor-
deaux, le fief de M. Chaban-Delmas,
président U.N.R. de la Chambre des
députés.

M. Michel Debré, qui prend une
place de plus en plus importante à
la tête de l'U.N.R., s'est, lui, rendu
à Lyon , ancien fief de Jacques Sous-
telle, où le maire, M. Pradel, fait
une liste antigaulliste.

L'ancien premier « premier mi-
nistre » de la Ve République, a fait ,

à cette occasion, plusieurs déclara-
tions intéressantes sur les projets du
général De Gaulle.

Il a affirmé qu'il n'y aura pas de
vice-présidence de la République :
« A quoi bon mettre dans un palais
un homme qui n 'aura rien à fai-
re ? » En revanche, il croit à une
réforme constitutionnelle prochaine
qui confierait l'intérim du président
de la République, non plus au pré-
sident du Sénat « trop loin de l'exé-
cutif », mais au premier ministre,
en cas de démission ou de mort du
chef de l'Etat.

En insistant à Lyon sur l'impor-
tance de la fonction présidentielle,
sur la « légitimité » que le nouveau
mode d'élection directe donne à
l'exécutif « en dehors même de la
stature du général De Gaulle », en
affirmant que « le problème de
l'après-De Gaulle en sera nécessai-
rement affecté », M. Debré a semblé,
aux yeux de certains commenta-
teurs, trahir un doute personnel sur
une candidature du général De
Gaulle à un second septennat en dé-
cembre.

L'ancien premier ministre s'est
enfin prononcé pour une réforme
du mode de scrutin pour les élec-
tions législatives de 1967. Il est en
princi pe favorable au scrutin uni-
nominal majoritaire à un seul tour,
comme en Angleterre, mais il croit
qu 'il faut  y venir  progressivement.

En attendant , il estime qu'il se-
rait bon de maintenir les deux tours,
mais en limitant à deux le nombre
des candidats autorisés à se présen-
ter au second , comme dans l'élection
présidentielle.

Ces difficultés « municipales »,
ces incertitudes « présidentielles » et
ces projets de réformes constitution-
nelles, vont alimenter les commen-
taires de la presse et intriguer les
états-majors politiques tout au long
de cette année, « la plus électorale »
que la France ait jamais connue,
avec ses trois consultations populai-
res en neuf mois.

M.-G. GÉLIS.

BIBLIOGRAPHIE
MUSICA

Le numéro du mois de Janvier n'a rien
à. envier aux précédents. Il offre une ma-
tière aussi abondante que variée. Cette
fois-ci « carte blanche » a été donnée à
Gérard Bauer qui s'élève contre la sup-
pression de certains orchestres de pro-
vince. Guy Erlsmann poursuit son enquê-
te sur «L'art et l'usage de l'enregistre-
ment sonore » alors que Robert Dhéry,
Colette Brosset, Jean Richard « parlent
sérieusement de la musique». José Zen-
del parle de « La musique et les télés-
pectateurs » et Maurice Fleuret, dans « La
musique et le cinéma» consacre de per-
tinentes lignes sur Giovanni Fusco, com-
positeur de l'admirable musique de « Il
Deserto rosso », le dernier Antonioni. Les
habituelles chroniques n'ont pas disparu
pour autant et le No 130 de « Musica »
commence bien l'année I

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Li VÀMPBUE
BU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
île sir Arthur Conan Doyle

« Votre femme et votre fils , Interrogea Holmes, ont-ils été bons
amis au début de votre mariage ?»  — « Jamais, répondit Ferguson,
il n'y a eu d'affection entre eux. » — « Et pourtant , fit remar-
quer Holmes vous avez dit qu 'il était affectueux. » — « Ma vie
est toute sa vie, déclara le malheureux homme, je ne connais
pas de fils plus attachant. Pour lui, il n'y a que ce que je fais
ou dis qui compte. »

A nouveau , Holmes écrivit quelques mots sur son carnet. PenT
dant un moment, il réfléchit. « Vous et votre fils étiez sans doute
de bons camarades avant votre deuxième mariage. La mort de

« Copyright by Cosmospress », Genève

votre première femme avait dû vous rapprocher ? »  — « En effet, s
— « Et l'enfant , de par sa nature très affectueuse, devait être
fidèle, probablement au souvenir de sa mère ?»  — « Très fidèle. »

« C'est certainement un garçon fort intéressant que ce petit Jack.
Un autre détail, ajouta Holmes, au sujet de ces... comment dlrals-
je, de ces agressions de votre femme. Se sont-elles produites sur
les deux enfants à la même époque ?»  — « La première fois, oui,
c'était comme si une sorte de frénésie s'était emparée d'elle. La
deuxième fois, seul Jack en a pâti. La nurse n'a rien remarqué sur
le bébé. » — « Voilà qui complique les choses », fit Holmes.

Sept jours
dis monde

Cette émission d'informations politi ques et culturelles passe en principe
sur la France chaque vendredi. Elle est diri g ée par Raymond Marcillac
(qui  s'occupe aussi des actualités quotidiennes) et par Pierre Laza reff
(l'inventeur de CINQ COLONNES A LA UNE).  C'est dire immédiatement
qu'elle cherche une p lace entre le travail rapide et quotidien et l'analyse
mensuelle qui devrait être p lus sereine.

Les reportages de l'immédiate actualité (politi que , culturelle , etc.) y
voisinent avec des séquences p lus élaborées. Les « grands » sujets sont
réservés à CINQ COLONNES ; SEPT JOURS DU MONDE traite les « petits *.
Mais cela ne veut pas dire que ta première émission soit toujours grande ,
ni la seconde toujours petite.  La réussite dépend aussi de la manière de
traiter les sujets. Le commentaire appartient à Télémarc dans ses chro-
niques de la quinzaine.

Des cinq sé quences du dernier SEPT JOURS DU MONDE , j' en retiendrai
deux aujourd'hui, qui traitaient de l'actualité artistique.

Âznavour à l'Olympia
Il s'ag issait d'un reportage en direct. Le commentateur passe les

minutes qui précèdent l' entrée en scène avec le chanteur. Ils parlent
du métier, de la chanson , du trac. Aznavour reste apparemment calme.
Seules , ses mains trahissent sa nervosité. La voix du reporter se crispe ;
c'est lui qui a le trac. Aznavour entre en scène , silhouette f rê le  et menue-
sur un immense p lateau presque sinistre. Premières chansons : le public
se met à le « suivre ». C'est excellent.

J' aimerais pourtant signaler qu 'il ne fau t  pas confondre « direct » et
« improvisation », loin de là. Bien sûr, en direct peuvent survenir des
incidents inattendus, révélateurs, étonnants. Ma is l'émission, pour réussir,
doit être soigneusement élaborée , répétée avec soin sur le plan technique.
Le direct nous propose une fausse objectivité.

Marylin ou Maggie
La « première » de la p ièce d'Arthur Miller , APRÈS LA CHUTE , vient

d'avoir lieu à Paris. Annie Girardot , Michel Auclair participent au spec-
tacle rég lé par Luchino Yisconti. Nombre de commentateurs pensent que
Magg ie est un portrait de Marylin Monroe , qui f u t  la femme d'Arthur
Miller. C'est autour de cette hypothèse que les réalisateurs ordonnent
leur émission. Ils s'adressent à Arthur Miller, Annie Girardot (Maggie à
Paris) et Monica Vitti (Magg ie à Rome). Trois témoignages : trois atti-
tudes. Miller nie ; Girardot entend faire vivre un nouveau personnag e ;
Monica Vitti ne peut s'emp êcher de sentir la présence de Mary lin.

Les trois témoins apparaissent à tour de rôle, en montage parallèle.
Ce principe est dangereux , qui permet de « trahir » des témoignages. Il
arrive qu 'il soit à l' orig ine d' une réussite ; ce f u t  le cas dans le dernier
SEPT JOURS DU MONDE.

Freddy LANDRY

FERDINAND
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Les aventures Î P** 1 
Le bon génie

de TUNGS Rlw ~|j de La lumière

E&iiiyi o isiï! ' : .J
TUNGSRAM W ... c'est clair !

Problème No 489

HORIZONTALEMENT
1. On y trouve des joncs.
2. Noyau. — A souvent recours à ses

amis.
3. Groupe d'habitations. — Rond.
4. Blanchit quand vient l'hiver. — Pré-

nom d'une femme célèbre par sa beau-
té.

5. Note. — Est mise au violon. — Pré-
fixe.

6. Machine qui dispose en nappe un tex-
tile.

7. Place. .— Qui a un aspect déprimant.
8. Laisse le talon découvert. — Titre

abrégé. — D'un auxiliaire.
9. Muse. — Eclat de pierre.

10. Coupent des lignes ou des surfaces.

VERTICALEMENT
1. Va d'un bord à l'autre. — Dans deux

titres de Molière.
2. Le singe l'est naturellement.
3. ITn pont l'est sur une rivière. — Fut

condamné à soutenir sur ses épaules
la voûte céleste.

4. On y débite de la viande. — Com-
mence en Juin.

5. Note. — Exprime. — Ancienne affir-
mation.

6. Tripotée . — Prend sa source dans le
Perche.

7. Cor. — Cordonnier qui fut guillotiné.
8. Rassemblées. — Conjonction.
9. Se nourrissent de végétaux. — Linge

cousu en forme de sac.
10. Symbole. — Pièces tournantes.

Solution dn rVo 488
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Chacun en raffole»

Chacun l'aime, chacun le vante—
SI ESTA, le nouveau-venu

parmi les célèbres chocolats Tobler,
SIESTA, un chocolat

au lait mi-doux
à l'intérieur croustillant et velouté.

ChocolatJoblerjâ \
De renommée mondiale -̂  \%
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l'achetez rien...
Gardez votre argent
Veiniez comparer :
Prix ! Qualité ! Coraditâosis !

C'est un conseil de

jlpUBLEŜ JoUP
qui mci en vente plus de 10© mobiliers
en chambres à coucher , salles à manger, salons ,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

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

Venez avant d-2 conclure. Vous pouvez
• économiser des centaines de francs.

^ 
]|plJBLE Sj 0UP

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

JpUBLESJpUP
Exposition de lu® mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes,con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

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

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

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

fïïTI BALOISE-INCENDIE
IHMll S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

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

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

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le: , Heure*
"n'importe quelle heure, même le soir

i ' I. 'N

r CIRCULAN, puissant médicament vé-

m

#£,ttM*_** gétal, qui combat les troubles de la
V circulation.
1 2 cuillerées par jour !

Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. F. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20 .55
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Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8.50 ^^^^^^^^^^T^ m̂rTmT^Z X
Emballage do cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - nn produit des Laboratoires Sauter S.A. Ocnivo |
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. Lavage chimique, Bâle ,
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1

SALTIMB0CCA
100 g - Fr. 1,20

Demain, vente de jambon à
l'os, 100 g - Fr. 1.35 |

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrtons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LOwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer lea documenta nécessaires &
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue
Localité CL_ 717

J.-F. Zaîfinetti pÉPil

«II1P1JIS & €ie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
CamionnaKes - Déménagements

Jiadia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64
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Ê ' . ¦ ¦ Classe touriste sopérieyre

ÊmÊETSESMIBI 
' ^r*x sa§1s concurrence

ICELANDIC AIRLINES

* Excursion 21 jours, prix valable jusqu'au 31 mars. Prix basse saison valable 9 1/2 mois par an: Fr. 1391.-

Renseignements par votre agence de voyage. Agent général : PAUL BRAUN, GENEVE

Pendant plusieurs jonrs, lo ville ie Besançon
fut parfumée i l'absinthe I

Quand la distille rie Pernod...

Le plus formidab le ,  et impressionnant incendie de ce
siècle f u t , à Pontarlier , celui de la distillerie Pernod.
C'était une industrie f lor issante , équi p ée de cinquante
appareils à bain-marie pour la distillation et l ' infusion.
Elle occupait deux cents ouvriers et ouvrières. Chaque

année , elle mettait sur le marché quel que sept  mill ions
de litres de « f é e  verte t, destinés à la Métropole et aux
colonies.

Le. désastre se produisit un dimanche, sur le coup de
midi. C'était en 1901 , le 11 août , et seule se trouvait pré-
sente Mme Arthur Borel , f e m m e  du directeur , portant son
dernier-né sur les bras.

Le ciel s'était noirci . L' orage grondait .  Mme Borel monta
au grenier où étaient entreposés des herbages. Soudain ,
à un éclair succéda un fracassant  coup de tonnerre. E f -
f r a y ée , la maîtresse de maison regagna ses appartements ,
La f o u d r e , elle , tomba sur une ligne téléphonique traver-
sant l' entreprise de part  en par t .  A un certain moment ,
le f luide f i t  un écart de conduite et atte ignit un bac mé-
tallique remp li dc trois-six.

En un clin d' œit , ce f u t  te désastre . L' alcool en f lammé
se répandit dans tous les locaux . Au plus f o r t  de l' em-
brasement on craignit une exp losion des nombreux réci-
p ien ts  bondés.  Un ouvrier ne perdi t  pas la tête. Chaussant
des bottes , il descendit dans les caves et l' un après l'autre
ouvrit  tout grand le robinet des cuves. L'absinthe et l'alcool
se déversèrent alors dans le Doubs proche . Les pomp iers
ri l' armée — Pontarlier était  encore une ville de garni-
son — luttèrent longtemps contre l'élément destructeur
et f i n i r e n t  par en avoir raison. Mais à part les locaux où
l' on fabri quait les caisses , tout fut . . .  li quidé I

Itcsançon a l'odeur «le l'absinthe
Celte hémorrag ie de « bleue t, embauma la contrée tout

entière . On ne dit pas si les truites l' apprécièrent mais
le bon Courbet en eût été probablement  ravi.

La Loue , dans ses gorges n 'avait pu re fou ler  la tron-
blunte li queur et le Doubs , quant .'_ lui , par fuma  coteaux
et villages rencontrés sur son ' chemin. L' un de nos abon-
nés, M. André Borel , domicilie à Xeuchâtel , ancien com-
munal à Fleurier , habitait alors à Besançon avec ses
parents  ct ses deux soeurs. Il  s 'en souvient : le lundi et
le mardi « les gens s'arrêtaient sur les ponts pour observer
la teinte de la rivière et « sentir » l' absinthe ».

Un autre point intéressant nous a été communiqué par
M . Borel I'I propos de cet incendie monstre : on a retrouvé
entre le f o r t  « La Citadelle » et la chapelle des Buis , des
f e u i l l e t s  calcinés de la... comptabilité Pernod !

A d é f a u t  d' avoir f a i t  bon voyane , ces papiers témoi-
gnent encore davantage, à quel point l'anéantissement de
ta distillerie Pernod eut des ré percussions lointaines et
inat tendues sur le sort de la « f é e  verte » de l' autre côté
de notre front ière .

G. D.

Considérations non conformistes
sur le fédéralisme

A l'enseigne de la Nouvelle Société helvétique

De notre correspondant dc Berne :
Au début de décembre, je signalais, Ici

même, la publication de ce riche ouvrage
qu'est l'Annuaire de la Nouvelle Société
helvétique, consacré cette fois à l'étude
du fédéralisme face à l'avenir. Un pro-
blème se pose en effet et qui est de pre-
mière Importance pour notre pays : dans
un monde où la force des choses con-
duit à une Interdépendance plus étroite
les divers éléments qui le composent —
pays, patries, peuples — cette forme de
fédéralisme qui nous est propre et qui a
si longtemps visé à différencier plutôt
qu'à rapprocher, est-elle encore justifia-
ble ? Telle est la question.

La réponse donnée par les auteurs qu'a
réunis Théo Chopard, le rédacteur de
l'annuaire, est somme toute positive, mais
conditionnelle, en ce sens qu'elle postule
un fédéralisme pour ainsi dire exorcisé,
délivré du démon qui s'obstine à ne re-
chercher dans le passé, à ne trouver dans
notre histoire que les raisons de stériles
regrets ou des invites à nager à contre-
courant. A suivre ces exhortations, de
plus robustes que nous perdraient bientôt
leurs forces. C'est ce qu'on veut nous
faire entendre.

*
'¦¥¦ ¥

Le recueil s'ouvre par un exposé de
M. Tschudi, aujourd'hui président de la
Confédération, qui met en regard le nom-
bre et l'Importance des tâches proposées
à la communauté helvétique et les
moyens fournis par nos Institutions poli-
tiques. Il faut bien alors constater que
certaines de ces tâches excèdent les pos-
sibilités du canton et qu'elles exigent, pour
le moins un effort commun, réfléchi et
coordonné.

C'est là aussi la conviction de M. Her-
bert Luthy, écrivain politique et profes-
seur d'histoire à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, mais qui s'attache d'abord à bat-
tre en brèche une « mythologie histori-
que », dans un article Intitulé « Génie et
démon du fédéralisme» (J'essaie ici de
traduire « Vom Gelst und Ungelst des
Fôderalismus »).

Grand ami du paradoxe, l'auteur en-
treprend de nous convaincre que les vrais
fédéralistes ont été les hommes de ce
XlXe siècle si décrié, c'est-à-dire ceux
qui se sont révélés seuls capables d'édi-
fier une Confédération viable, do la do-
ter d'Institutions qui soient les solides
supports d'une vie nationale, et surtout
qui offrent au pays les moyens d'affron-
ter l'avenir, A vouloir sublimer le pas-
sé, à présenter comme un modèle d'orga-
nisation ce qui fut , en fait, un état voi-
sin de l'anarchie, on ne sert point la
génération présente, on la condamne à
révérer de vaines Idoles.

Sans doute est-il malaisé de définir
en termes de droit public moderne le
vrai fédéralisme (et nos « fédéralistes eu-
ropéens » en savent quelque chose), c'est
pourquoi M. Herbert Lûthy se réfère aux
médiévistes qui voient dans la « fédéra-
tion » le processus politique unissant des
communautés précédemment indépendan-
tes sous un pouvoir central commun qui ,
dès lors, représente seul la puissance de
l'Etat en droit International.

D'ailleurs, la forme même de notre fé-
déralisme, ne l'avons-nous pas empruntée,
en 1848, aux Etats-Unis d'Amérique , non
seulement parce que l'Europe ne nous
offrait point de modèle, mais aussi parce

que nous n 'en trouvions pas dans notre
propre histoire ? Et l'auteur rappelle que
le fédéralisme américain , donc le nôtre
aussi, repose sur deux principes relative-
ment simples : l'autorité fédérale tient
son pouvoir à la fois de la volonté ex-
primée par lo peuple dans Bon ensem-
ble et de la volonté des « parties cons-
tituantes » chez nous, les cantons qui
contribuent à parts égales à la légis-
lation et aux décisions politiques ; tous
les pouvoirs qui ne sont pas délégués
aux autorités fédérales demeurent ré-
servés à chacun des Etats confédérés.

Il est caractéristique que, pour main-
tenir leur autonomie, les cantons dispo-
sent de tout « l'arsenal de la souverai-
neté étatique ». L'école, la justice, la
police , le fisc , autant de domaines non
pas V toujours exclusifs , mais partagés
déjà, où Us peuvent cependant donner
carrière à leur esprit d'initiative « à
condition de le vouloir et d'en être
capables ».

Or, c'est Ici que notre auteur met le
doigt sur la plaie. Il écrit :

Il nous semble pourtant assister, comme
en un cauchemar, à la lente désagréga-
tion intérieure de cette civilisation politi-
que qui devrait servir d'assise à notre édi-
fice fédéraliste, réduit à une façade en-
core intacte, mais derrière laquelle se
creuse peu à peu lé vide.

C'est qu 'on rattache trop souvent l'idée
même de la souveraineté cantonale à de
simples apparences, on veut la maintenir
dans des domaines où elle n'est plus en
mesure de s'exercer normalement parce
que l'évolution sociologique, démographi-
que, technique a créé des conditions qui
excèdent les possibilités d'une commu-
nauté politique repliée sur elle-même. Pré-
tendre arrêter cette évolution par fidélité
à une « constante historique », ou encore
en cherchant de boiteux compromis qui
consistent le plus souvent à demander
l'aide financière de la Confédération tout
en lui refusant le droit d'intervenir, ne
serait-ce que pour veiller à un judicieux
emploi des deniers qu'elle dispense, c'est
là , affirme le professeur Luthy, un fédé-
ralisme purement négatif , qui s'épuise à
livrer contre la marche du temps de vains
combats d'arrière-garde.

* V *
Dans ces conditions, le fédéralisme se-

rait-il une forme périmée, sans contenu
véritable, une sorte de fétiche, une piè-
ce de musée qui commence à sentir le
moisi ?

L'auteur se garde bien de telles affir-
mations. Il reconnaît pleinement la valeur
d'un fédéralisme qui sait prendre la di-
mension des problèmes et qui s'attache à
résoudre ceux qui sont à la mesure des
cantons. Mais à cette tâche, il faut mettre
toute l'énergie dont est capable un corps
qui se veut vivant.

Ce fédéralisme-là ne perd rien de sa
vigueur à une politique de collaboration
lorsque, précisément, la tâche est trop
lourde pour un seul. «De très nombreux
problèmes ne se poseraient guère présente-
ment, écrit M. LUthy, si l'esprit fédéralis-
te s'était manifesté plus souvent dans des
concordats intercantonaux », et par là 11
rejoint l'idée générale du recueil. Mais
alors, là où l'intérêt général exige une
solution à laquelle on sait ne pouvoir
parvenir qu'en mettant en œuvre les
moyens dont seule dispose la communauté
nationale, il est absurde de marchander à

la Confédération les pouvoirs dont elle a
besoin.

Ce qu 'il y a de plus dépassé dam
l'opposition idéologique à la centralisation
— ct qui en fait une « idéologie antifédé-
ralistc du fédéralisme » — c'est cette con-
ception d'un gouvernement fédéral en
quelque sorte apolitique , occupé à des tâ-
ches purement administratives appliqué
seulement à composer entre des intérêts
divers , à lancer des avertissements, à dis-
tribuer des cadeaux , mais qui ne doit
pas se montrer actif ni surtout gouver-
ner.

Le génie du fédéralisme ne condamne
donc nullement, communes ou cantons, à
la dépendance ou à une existence factice
et végétative ; il leur assigne une œuvre ,
mais une œuvre â la mesure de leur pou-
voir réel. En revanche , au nom d'un fédé-
ralisme d'ancienne tradition , ss canton-
ner dans une obstruction systématique,
s'opposer à la coopération , à la coordi-
nation sur le plan fédéral se recroqueviller
derrière sa cloison , cela relève du démon
et pourrait conduire bientôt la génération
montante à « jeter au vieux fer le vrai
et le faux fédéralisme ».

•¥¦ '-f *
On trouve, dans l'annuaire, des ana-

lyses moins pessimistes du fédéralisme et
des appréciations plus nuancées sur sa va-
leur fondamentale et permanente , en dé-
pit des incontestables erreurs commises
en son nom. Mais l'avertissement de M.
Herbert Luthy vaut d'être retenu et mé-
dité. Le fédéralisme ne survivra que s'il
devient un principe actif de coopération
et de solidarité ; il périra s'il ne veut
pas connaître d'autre heure que celle de
son clocher.

G.P.

Voici comment yne revue soviétiqye
voit le président H.-P. Tschudi

P O R T R A I T  EDIFIANT. . .

(c.p.s.) L'hebdomadaire de politique
internationale « Temps nouveaux » est
imprimé à Moscou et paraît en lan-
gue russe, française, anglaise , alleman-
de, espagnole, polonaise et tchèque.
Chaque semaine, il présente sous le
titre « Les hommes du jour », un hom-
me politique avec photo, curriculum
vitae et bref commentaire. Dans son
numéro du 28 décembre 1964, c'est
notre nouveau président de la Confé-
dération pour 1965, M, Hans-Petcr
Tschudi , socialiste bâiois, que « Temps
nouveaux » avait choisi de présenter
à ses lecteurs du monde entier.

Voici le commentaire qui suivait le
curriculum vitae du nouveau président
do la Confédération : « Etroitement lié
aux milieux financiers industriels de
BAle , H. Tschudi appartient à l'aile
droite du parti social démocrate. 11
veut que 1 armée suisse possède les
armes les plus modernes , y compris
l'arme atomi que, et souhaite l'associa-
tion de son pays avec le Marché com-
mun ».

Et voilà tout ce que les malheureux
qui font confiance à la presse com-
muniste  pour leur information per-
sonnelle sauront de l'homme d'Etat
qui est à la tête de notre pays pen-
dant un an.

Lorsque M. H.-P. Tschudi parlera
au nom de notre pays , les journaliste s
communistes  ou « progressistes » ¦ du

monde entier, qui so fient aux ren-
seignements donnés par les revues
telles que « Temps nouveaux », auront
en tête le portrait que l 'hebdomadaire
communiste trace de notre nouveau
président.

On ne s'étonnera pas après cela
de la mental i té  qui règne derrière le
rideau de fer 1

(c) Dernièrement s'est réunie la Cham-
bre de l'Union cantonale des arts et
métiers sous la. présidence de M. Ray-
mond Brady, appareilleur di plômé
Elle a recommandé à ses membre!
de rejeter les deux arrêtés fédéraux
sur la surchauffe, qui feront l'objei
de la votation populaire du 28 février
prochain. Elle a ensuite désigné ses
représentants au sein de la fondation
instituée. Dans le cadre de la nouvelle
école complémentaire professionnelle
et commerciale du canton de Fribourg
Ce sont MM. Raymond Brady, appa-
reilleur dip lômé, domicilié à Fribourg,
Hans Brulhart , commerçant à Schmit-
ten, Ernest Gutknecht, charpentier di-
plômé, habitant Morat. La Chambre
a nommé M. Albert Marti , coiffeur
di plômé et domicilié à Fribourg, sup-
pléant. Les membres se sont déclarés
en outre d'accord avec la prolongation
de 20 à 25 ans sur la limite d'âge
donnant droit à un supplément d'allo-
cation familiale pour les enfants en
étude ou en apprentissage. Cette nou-
velle amélioration de la loi pourrait
entrer en app lication le premier juil let
prochain.

La Chambre de l'Union
cantonale des arts et métiers

s'est réunie

Premier candidat
officieux

La succession de M. Schnyder

(C.P.S.) Les membres du parti chré-
tien-social du district de Viège ont
tenu une assemblée à Viège pour pren-
dre position face à la succession de
M. Oscar Schnyder au Conseil d'Etat.
Ou sait que ce sont les districts qui
doivent faire des propositions aux
délégués de l'assemblée générale. Le
district de Viège, après désistement
de M. Léo Stoffel , conseiller national ,
a porté son choix sur M. Wyer, l'actuel
président de Viège. C'est donc le pre-
mier candidat connu , le second étant
certainement M. Lorétan. Les délégués
devront choisir défini t ivement entre
ces deux noms.

EES VOISINS

—— Mes camarades viennent jus te  pour essayer mon
nouveau clairon !

PAYERNE

(c) Comme on le sait , la construction
d'un nouvel'hô pital pour les districts
de Payerne et Avenches est devenue
indispensable, l'actuel étant insuffi-
sant et no répondant plus aux exi-
gences de la médecine moderne. Au
cours d'une assemblée extraordinaire,
tenue à Payerne, les délégués des com-
munes ont approuvé les achats de ter-
rains nécessaires à la construction du
nouvel hôpital , pour le prix do
476,190 fr., ainsi que la demande d'em-
prunt de 500,000 fr. qui devra être
faite auprès des banques de la loca-
lité. Il . reste maintenant à attendre
la position de l'Etat de Vaud à l'égard
du nouvel hôpital de Payerne. Ce n'est
qu 'ensuite que la commission pourra
établir un plan financier général pour
la construction du nouvel établissement
hosp italier ' régional.

Les syndics du district
se sont réunis

(c) Au cours de leur récente réunion ,
à Payerne , présidée par le préfet Fer-
nand Savary, les syndics du district
de Payerne se sont préoccupés essen-
tiellement de mettre sur pied une con-
vention , dans le dessein de créer un
cercle scolaire pour les classes d'orien-
tation professionnelle, auxquelles toutes
les communes seraient intéressées. Au
cours de la séance, d'autres questions
ont été abordées, notamment le fonc-
t ionnement  de la clinique dentaire am-
bulante , qui a déjà soigné un millier
d'enfan ts  en âge de scolarité , dans plu-
sieurs localités du distr ict .

Achats de terrains
pour le nouv©! hôpital

I Broy é §

(c) Le dernier recensement a révélé que
la population du district d'Avenches s'éle-
vait à 4927 personnes, soit en augmenta-
tion de 60 habitants sur l'année précéden-
te. Les Vaudois sont au nombre de 1933 ;
les Confédérés, 2606 et les étrangers sta-
bles 388. A ce chiffre de 4927 habitants —
qui représente l'ensemble de la population
de résldepce — viennent s'ajouter les
nombreux saisonniers étrangers, dont le
nombre, très variable, n'est pas connu.

La population du district
d'Avenches

;i Fribourg

(c) Les membres de la. commission na-
tionale suisse pour l'Unesco sont main-
tenant connus. Ils ont été désignés par
le Conseil fédéral pour la période admi-
nistrative 1965-1968. Cette liste comprend
plus de 60 noms. On y trouve, parmi les
34 membres qui faisaient déjà partie de
cette commission, deux Fribourgeois. Ce
sont M. Joseph Kaelin, professeur à
l'Université de Fribourg et délégué du
Cortsell de fondation du fonds national
suisse pour la recherche scientifique et
M. Raphaël Bossy, directeur de l'Office
cantonal de la formation professionnelle)
et délégué de l'Union suisse pour l'ensei-
gnement professionnel. Parmi les nou-
veaux membres, nous notons avec plai-
sir le nom d'un Fribourgeois. n s'agit de
M. Roland Ruffleux, professeur de notre
université et directeur de la Bibliothèque
nationale suisse à Berne.

Trois Fribourgeois
se trouvent dans la

Commission nationale suisse
uour ('Unesco

La Compagnie du chemin de fer
Bcrne-Loetschberg-Simplon , ou B.L.S.,
a commandé en 1962 deux prototypes
de locomotives pourvues de redres-
seurs au silicium. La première de ces
machines a été livrée en décembre
1964 par B.B.C., fabrique suisse de
locomotives. Les courses expérimenta-
les se sont révélées pleinement satis-
faisantes. La nouvelle Ae 4/4, avec
6240 CV, pèse 80 tonnes, comme l'an-
cien modèle qui n'a « que » 4000 CV,
et dont quatre exemplaires sont en-
core en service. La nouvelle locomo-
tive a une puissance supérieure de
50 % à celle de l'ancienne ; elle par-
vient à gravir , à la vitesse de
75 km/h , des rampes dont la pente
est de 27 %» attelée à des trains pe-
sant 600 tonnes (400 tonnes avec
l'ancien modèle). De ce fait , la nou-
velle machine Ae 4/4 à redresseurs
s'acquitte prati quement de la tâche
dévolue à tin ancien modèle de loco-
motive à six axes et pesant 120-
140 tonnes.

C. P. S.

Le B.L,Si équipé de
deux nouvelles locomotives

BERNE (ATS). — En 1964, la fabri-
cation dc cigarettes eu Suisse a mar-
qué une légère augmentation de 4,5 %
par rapport à 1963. La production s'est
élevée à 15,986 millions de pièces con-
tre 15,299 millions en 1963, alors que
l'augmentation en 1963 par rapport à
1962 était de. 10 %.

Les paquets de cigarettes à 1 franc
occupent toujours la première place
dans la consommation avec 49,2 % de
la production totale. Cependant , la ven-
te des cigarettes plus coûteuses (à
1 fr .  20 et 1 fr. 30 le paquet) est en
augmentat ion constante et représente
maintenant  45,3 % de la production
suisse. En ce qui concerne les goûts ,
le Maryland et le/ tabac noir ont tou-
jours la faveur du public et ont fourni
le 44,7 % du marché. Néanmoins , c'est
le goût américain qui connaît  actuelle-
ment l'essor le plus notoire auprès des
consommateurs puisqu 'il passe de 28,8 %
en 1963 à 33,8 % en 1964. En revanche,
les autres goûts (anglais , oriental) sont
en régression.

Plafonnement de la production
suisse de cigarettes ?
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LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 2 février 1965, à 20 h 15,

LE TEMPS
DE LA FIN

(Babylone, Cyrus, Alexandre)
ÉGLISE ADVENTISTE
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j < * Pose par des hommes qui, jour après jour, j
i exécutent leurs travaux avec grand soin et
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* A disposition gratuitement, devis et renseignements

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
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Au pays où les skilifts
poussent comme des champignons

A I R  I -S-  ̂ , Al
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RELAXATION
i - LA NEIGE A ÉTÉ FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS

La saison d'hiver 1963-1964 fut,
dit-on, la plus pauvre en neige depuis
un quart de siècle ! A tel point que
plusieurs moyens de remontée restè-
rent inactifs pendant de longues se-
maines, au grand désespoir des skieurs.

Il en est allé tout autrement cette
saison et, dès le mois de décembre,
les stations valaisannes ont assisté à
un réjouissant défilé de touristes ama-
teurs de sports blancs . Bon nombre
d'hôtels purent afficher « complet »
pendant les fêtes de fin d'année.

A Zermatt, Montana et Verbier
Belle affluence à Zermatt où des

milliers de personnes séjournèrent du-

L'acteur James MASON surpris lors d'une
promenade à Montana.

rant les fêtes. La station du Cervin
dispose de nouveaux moyens de re-
montée —¦ notamment celui du Blau-
herd — qui font la joie des skieurs.

Intense activité aussi du côté de
Montana-Crans, rendez-vous des célé-
brités de l'écran et du disque. Les
touristes anonymes y ont reconnu Mi-
chèle Morgan , l'acteur James Mason ,
l'écrivain Georges Simenon, Bourvil,
Sacha Distel , en passant par Sheila,
l'idole des « yé-yé ».

A Verbier, l'une des stations les
mieux équipées d'Europe, les télésièges,
téléphériques et autres téléskis n'ont
guère chômé. Quant aux centaines d'é-
lèves de l'école de ski, ils se sont
initiés aux mystères de la « godille».

Et ailleurs ? .
Evolène, l'on s'est rendu compte

que la saison d'été (qui dure deux
ou trois mois seulement) ne suffit
plus à une exploitation rentable des
hôtels. Il a donc fallu transformer ces
derniers pour les adapter au tourisme
d'hiver et construire des moyens de
remontée.

Le résultat de ces efforts semble
prometteur : la station a connu une
affluence réjouissante au mois de
décembre. Remarquons qu'Evolène ac-
cueille des touristes provenant non
seulement de Suisse mais aussi de
France, de Belgique et d'Angleterre.

Ovronnaz, surnommé le « Macolin
valaisan », dispose du plus long télé-
ski du Valais qui conduit les skieurs
à quelque 2500 mètres d'altitude. De

En style télégraphique...
¦9 Les membres de la Bourgeoisie

de Saas-Fee ont décidé de participer
au financement de l'usine d'inciné-

ration des ordures que la station a
décidé de construire. En outre, l'on
a accepté une requête demandant
des mesures strictes pour éviter la
destruction ou la vente des vieux
« mazots » typiques de la région.

9 Les stations du Val-d'Ilîlez ont
connu une belle affluence durant ia
saison d'hiver. Champéry a accueilli
sir John Hunt, le vainqueur de l'Eve-
rest, qui est un habitué de la station.

# Le Haut-Valais compte aussi de
nouveaux moyens de remontée. C'est
ainsi que, dans la région d'Albinen,
l'on vient d'aménager un skilift qui
atteint une longueur de 500 mètres.

9 Sise à haute altitude, la station
de Super-Saint-Bernard bénéficie de
longues périodes d'enneigement. La
station est très prisée des sportifs
italiens qui s'y rendent en emprun-
tant le tunnel routier.

® Les PTT ont l'intention d'ache-
ter à Saas-Fee, un terrain de 2000
m2. Cette administration fédérale en-
visage d'y construire un grand bâ-
timent qui coûterait la bagatelle de
trois millions de francs.

<9 Michèle Morgan, qui séjourne à
Crans, a été victime d'une crise d'an-
pendicite. Transportée dans une cli-
nique narisienne par la voie des airs,
la célèbre actrice a dû subir une
opération qui a d'ailleurs fort bien
réussi.

* M. Christian Herter, ancien secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, qui était venu par-
ticiper à Genève aux travaux du GATT,
est parti dimanche de Cointrin pour
Bruxelles.

* Une violente collision s'est produite
samedi sur la route de Berne, entre Epa-
linges et le Chalet-à-Gobet, entre une
voiture vaudoise et un véhicule zuricois.
Ce dernier, roulant à vive allure, a déra-
pé, a heurté l'auto vaudoise, et s'est ren-
versé sur le toit. Cinq personnes ont été
blessées.

* Le sous-marin de poche «Tlger-hal 2»,
qui avait été amené d'Allemagne afin de
rechercher le sous-marin disparu le 16
janvier dans le lac de Lugano, est re-
parti. Les recherches continuent avec des
hommes-grenouilles.

là part une piste de trois kilomètres
et demi qui offre de magnifiques
points de vue.

Du côté de Veysonnaz...
Saviez-vous que le Valais comptait

150 skilifts ? Le dernier en date, celui
de Veysonnaz, au-dessus de Sion, a
été inauguré au mois de décembre.
Plusieurs personnalités, dont le repré-
sentant de l'Etat du Valais, assistaient
à la manifestation.

Cette installation, longue de 1190
mètres, peut transporter 500 personnes
à l'heure. Elle permettra à la région
de Veysonnaz — qui dispose déjà
d'une télécabine la reliant à Thyon —
de jouer un rôle appréciable dans le
domaine du tourisme d'hiver.

C'est par le Bas-Valais que nous
terminerons ce bref aperçu de la sai-
son 1964 1965. La jeune station des
Giettes , au-dessus de Monthey, a vu
des centaines de touristes prendre
d'assaut ces champs de ski. Pour la
première fois depuis leur installation,
les moyens de remontée ont pu fonc-
tionner sans interruption... la neige
étant tombée en abondance I

Les Giettes connaîtront sans doute
un développement touristique beau-
coup plus rap ide lorsque l'équipement
hôtelier sera suffisant. En effet , cette
station dispose d'une excellente route
d'accès. De plus, les Genevois et les
Lausannois peuvent s'y rendre en un
minimum de temps. C'est là un atout
qui compte.

R. D

SHEILA, l'idole des « Yé-Yé » s'adonne
aux joies du ski en Valais.

(Avipress-Darbols)

Là question de la traversée de !a ville
- et de la liaison entre les deux rives -

sera-t-elle résolue cette année ?

V

De notre correspondant :
La seconde quinzaine de janvier a été

marquée par d'abondantes chutes de nei-
ge qui ont paralysé à certains moments
le trafic intense d'une ville mal équipée
pour faire face à de si violents assauts
de la météorologie. Car ils sont rares. Et
d'ailleurs à peine tombée, la neige se
mettait à fondre ; puis le gel nocturne
survenait... Alors que les carrossiers fai-
saient de brillantes affaires, les compa-
gnies d'assurance devaient prendre en
charge de nombreux sinistres, heureuse-
ment limités pour la plupart à des dé-
gâts de tôle. Les automobilistes du canton
aimeraient bien être sûres que le 2Vi
millions d'amendes encaissées en 1964 au
titre de contraventions diverses soient
partiellement affectés à améliorer les con-
ditions du trafic et du stationnement.

Les difficultés de circulation n'ont pas
empêché les collecteurs de signatures de
réunir près du double de mécontente-
ments qu'il n'en faut pour faire aboutir
un référendum sur le plan communal. Il
aurait suffi des doléances formellement
exprimées par 4000 électeurs ou électri-
ces. On en a trouvé 7800 pour appuyer
la proposition d'un « comité de vigilance »
demandant que soit soumise au verdict
populaire l'augmentation de trois unités
des centimes additionnels, approuvée non
sans débats par le Conseil municipal en
décembre pour financer les grands tra-
vaux d'assainissement. H y aura donc à
ce propos un scrutin sur le plan commu-
nal.

Un triumvirat...
Genève a rendu hommage à M. Victor

Gautier qui représentait le canton il y a
peu de mois encore au Conseil des Etats.
Ce libéral, qui formait naguère avec le
Vaudois Frédéric Fauquex et le Neuchà-
telois Sydney de Coulon, un triumvirat
dont l'unité de vues et de dynamisme
éclairé avaient forcé l'admiration même
des partis majoritaires. Le défunt avait
défendu à Berne les principes d'une poli-
tique financière raisonnable et la saine
gestion des chemins de fer fédéraux, deux
domaines qui lui étaient particulèrement
familiers.

On s'accorde également à considérer dé-
cisive l'intervention du conseiller aux
Etats Gautier au moment où se décidait
l'aboutissement de l'autoroute aux portes
de la ville et où les administrations fédé-
rales étaient prêtes à approuver une so-
lution qui, selon la plupart des Genevois,

aurait menacé la beauté de leur rade in-
comparable.

Un plan d'ensemble
Ces problèmes du grand trafic urbain

ont évolué. Le canton s'est maintenant
mis d'accord avec la Confédération pour
un plan d'ensemble dont on étudie les
détails. La voie principale sera une « cein-
ture » contournant l'agglomération par
l'ouest. Cette autoroute nationale de Ire
classe sera raccordée, dans la région de
Landecy, à l'autoroute que les Français
envisagent de construire entre Grenoble
et la frontière genevoise. Mais cl c'est là
l'élément essentiel du plan, sa mise en
chantier n'est ni pour demain, ni pour
après-demain.

Ce qui presse davantage, c'est une tra-
versée de la ville et une liaison rapide en-
tre les deux rives. A cet égard, le ser-
vice fédéral des routes a proposé non pas
une véritable et monumentale autoroute,
mais une voie de circulation rapide capa-
ble d'absorber — en même temps que le
trafic de transit — la circulation urbaine
entre le Grand-Saconnex et Frontenex.
Cette « route nationale expresse de Sme
classe » sera moins chère que la grande
transversale primitivement envisagée. Les
subventions fédérales seront moindres éga-
lement (de 50 à 60 % au lieu de 70 %) .

En plus, la Confédération a l'air de
vouloir s'en tenir, pour la traversée de la
rade elle-même, à la solution la moins
coûteuse. C'est dire qu'à valeur technique
égale, elle subventionnerait plutôt un
pont qu'un tunnel. Or comme l'opinion
genevoise donne sa préférence à la va-
riante tunnel, il faudrait que le canton
prenne à sa seule charge la différence
entre le coût du pont et celui de la qua-
druple voie sous lacustre qui épargnerait
au maximum le paysage.

Cependant que les experts travaillent
ferme du tire-ligne et de la règle à cal-
cul dans l'espoir qu'une solution puisse
être encore adoptée cette année par le
Conseil fédéral (qui, payant une bonne
moitié, a en priorité voix décisive au
chapitre) , les autorités cantonales s'ingé-
nient à trouver des solutions provisoires.
C'est ainsi qu'après Cornavln et le rond
point des Charmilles, on va aménager le
mieux possible la place des Eaux-Vives, le
rond point de la Jonction, l'intersection de
Chantepoulet et de la rue du Mont-Blanc.
Petit à petit, on s'efforce pour l'Immédiat
de dénouer les plus gros « nœuds ».

Dans la même perspective, on élargit

d'un tiers le pont du Mont-Blanc et celui
de la Coulouvrenlère en construisant de
nouveaux trottoirs, en encorbellement et
en mettant les anciens à disposition des
véhicules. Six pistes sur ces deux princi-
pales traversées du Rhône en pleine ville
ne seront pas du luxe ; même si, dans
une dizaine d'années, le tunnel déjà fa-
meux peut être mis en service.

Pas de démarches anticipées
Pour ces travaux pressants (à moitié

achevés au Mont-Blanc) et pour bien
d'autres qu'il s'agit coûte que coûte de
mener à chef, l'apport de main-d'œuvre
étrangère est indispensable. Les saison-
niers italiens sont revenus avec empres-
sement. Nombre d'entre eux, pour ne pas
perdre une heure de chantier, sont ren-
trés même quelques jours avant la date à
partir de laquelle ils avaient droit de re-
prendre le travail ; ils espéraient ainsi
avoir le loisir d'obtenir leur permis. L'ad-
ministraton n'a pas voulu faciliter des
démarches légèrement anticipées. Si bien
que des files de centaines d'hommes se
sont formées derrière les guichets. Ce qui
a provoqué du mécontentement. Les ou-
vriers italiens ou espagnols sont particu-
lièrement sensibles à ces petits affronts.
Ils acceptent de vivre et de loger à la du-
re. Ils n'aiment pas avoir l'impression
qu 'on les traite sans égards. Ce manque
de chaleur humaine joue davantage dans
leurs critiques à l'égard du pays d'ac-
cueil que bien des « grands » problèmes
apparemment primordiaux.
« L'Idéal mari » joué par Scaramouche

Plus cordiale a été la réception réser-
vée par les amateurs de théâtre à la
sympathique compagnie de Scaramouche,
venue de Neuchâtel présenter « L'Idéal
Mari », farce de la tradition populaire mi-
se en scène par le fondateur de la trou-
pe, Max Kubler. Ce spectacle divertissant
était le premier de la série qu'offrent
chaque hiver les « Amis de l'insfcnmi.'on »
aux habitués d'une hebdomadaire « l'Heure
théâtrale ». Ces représentations en cinq
à sept sont appréciées. Avec ses com-
pagnons, Max Kubler trônant au milieu
de ses cinq femmes (et préférant néan-
moins jouer au bilboquet avec ses cour-
tsians) ont agréablement amusé un pu-
blic qui s'est également montré sensible
aux décors et aux costumes dessinés par
Marcel North et exécutés par Mme De-
nise Kubler.

André RODARI.
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par un
monte-charge

Dans le canton de Soleure

HAEGENDORF (ATS). — Samedi,
à 20 h 15, un employé de 67 ans, du
sanatorium de Tous-les-Saints, à Hae-
gendorf , dans le canton de Soleure, a
été victime d'un accident mortel. A
la suite d'une défectuosité technique,
un monte-charge était hors d'usage.
Lorsque l'employé voulut remédier à
la défectuosité , le monte-charge se
mit soudain en mouvement et le
malheureux fut écrasé : il est mort
siur le champ.

Une auto_ 

contre on arbre :
quatre blessés

Entre Zurich et Dietikon

ZURICH (ATS). — Une automobile
circulant dimanche de Zurich à Dieti-
kon, conduite par un jeune homme de
24 ans, a dérapé à un tournant, s'est di-
rigée sur la gauche et est venue s'écra-
ser contre un arbre. Quatre personnes
ont été plus ou moins grièvement bles-
sées et transportées à l'hôpital cantonal
de Zurich. L'une d'elles était littérale-
ment coincée dans la voiture complète-
ment démolie et il a fallu de laborieux
efforts pour la retirer de sa fâcheuse
position.

* Des cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction dans les locaux d'un dépositaire
en boissons et spécialités alimentaires à
Genève. Ils ont emporté un coffre-fort
pesant 120 kilos et contenant 4000 fr.
et des carnets d'épargne. A Lausanne
également, des malandrins ont descellé
un coffre-fort de 300 kilos et l'ont em-
porté avec ses 3000 francs.

Un centre international
de formation

de l'industrie horlogère
suisse

LAUSANNE (ATS). — Le comité cen-
tral de la Fédération horlogère suisse a
approuvé récemment les modalités d'une
nouvelle collaboration avec Ebauches S.A.

Ces deux grands groupements — écono-
mique et industrielle — s'associent doré-
navant en vue de développer l'action du
Centre international de la F.H. visant à
l'a/mélioration de la formation des cadres
commerciaux suisses et étrangers de la
distribution. Pour marquer cette collabo-
ration étroite, il a décidé de modifier
l'actuelle désignation du C.F.H. et de la
remplacer par : « Centre international de
formation de l'industrie horlogère suisse. »

FINANCES
Crédit foncier neuchàtelois

Les comptas de l'exercice 1964 pré-
sentent un bénéfice de 605 ,571 fr. 26 ,
après divers amortissements tt attribu-
tions. Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale des action-
naires qui se tiendra le 25 février 1965
de verser à divers fonds de réserve
167.500 fr., de distribuer un dividende de
6% et de reporter à nouveau 18,071 fr. 26.

Crédit foncier suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approuvé

dans sa séance du 25 janvier 1965 les
comptes arrêtés au 31 décembre 1964.
Après prélèvement d'amortissements et de
réserves pour un montant de 1.009.363 fr.
le compte de profits et pertes accuse un
solde bénéficiaire de 2.102.500 fr. (l'année
précédente 2.051.357 fr) . Y compris le
report de l'exercice 1963, le montant se
trouvant à disposition de l'assemblée gé-
nérale s'élève à 2.581.794 fr.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale, convoquée pour le
19 février 1965, de distribuer un divi-
dende inchangé de 6 % sur le capital-
actions de 25.000.000 fr. ; d'attri-
buer 400.000 fr. au fonds de réserve
extraordinaire et 100,000 fr. au fonds de
prévoyance pour le personnel. Le solde à
reporter en compte nouveau se montera
à 544.294 fr. (l'année précédente 479.263
francs) .

iTERNEIGES

J' avais suivi , l'été dernier , quel ques numéros d'INTER VILLES , l'émis-
sion mère de la nouvelle INTERNEIGE S franco-suisse. Les premières
surprises passées , j 'étais devenu très réticent. Ce qui devait être jeu
tournait à l' empoignade entre chauvins rég ionalistes. Ainsi me méfiais-je
de cette nouvelle série.

Suis-je convaincu ? Pas totalement. Mais l'émission est restée un jeu ,
sans empoignade ni contestation, bien organisée, avec un système d'ar-
bitrage qui semblait pouvoir fonctionner normalement.

L'Alpe d'Huez et Verbier viennent donc de faire match nul 6 à 6.
Prenons comme match aussi l'amicale et réussie comp étition franco-

suisse. Là aussi , match nul , non par médiocrité , mais par bienfacture :
abondance des moyens techniques (vingt techniciens de chaque côté),
bonne, utilisation de ces moyens , aucun « p ép in» dû au dangereux et
savoureux direct.

Les jeux de Verbier se déroulaient sur neige.: ils furent  visuellement
assez intéressants et surtout drôles : mais le rire des enfants est com-
municatif et je  leur dois peut-être mon indulgence. Ceux de I'Alpe d'Huez ,
sur g lace, furent moins bons : la patinoire était transformée en piscine.
Les conditions atmosphériques en ont décidé ainsi, non les organisateurs.

Les auteurs de l'émission, Pierre Brive et Guy Lux comme producteurs,
et d'autres peut-être avec eux, doivent donc f a ire preuve d'une grande
imag ination pour trouver des jeux variés. Parfo is même, dans INTER -
VILLES , ils devaient se « torturer » la cervelle. L'imag ination f u t  assez
riche pour donner à ce premier INTERNEI GES un ton g énéral décontracté.
Quel ques remarques pourtant : la première épreuve (montée d' une pente
glacée par des skieurs 1900, Verbier) se déroula trop rap idement. La
deuxième (quilles à I'A lpe )  f u t  mal exp liquée. Les Sme et 4me furent
particulièrement spectaculaires et amusantes, comme la 5me. La 6me
(relais et poursuite sur g lace, à I'A lpe) était trop longue.

Au bout de quelques secondes, nous savions que les concurrents du
jeu culturel parviendraient à répondre correctement aux dix questions.
Questions trop faciles ? Ou concurrents trop forts  : deux guides à Verbier,
un pré fe t  et un président de club alp in à I'A lpe d'Huez ? Le « suspense »
de l'émission y perdit.

Inutile , la présence souriante et forcée des miss France et Suisse 1961.
Claude Evel yne , « speakerine » de notre TV s'est montrée l'égale de

l'animatrice française Simone Garnier. Regrettons les «Oh , là , l à ! »  et
les trop nombreux « Mon Dieu » de ces deux charmantes pe rsonnes.

Ce premier INTERNEIGES est un bon exemple de télévision populaire
sans trop de démagogie.

Freddy LANDRY

Ë k mémoire ie sir Winston
Un service religieux de rite anglican

a été célébré, samedi matin, à la collé-
giale de Berne (notre photo), à l'occa-
sion des funérailles de sir Winston
Churchill. La Confédération s'est asso-
ciée à ce deuil : le drapeau était en
berne au Palais fédéral .

La délégation du Conseil fédéral se
composait de MM. Tschudi, président
de la Confédération, von Moos, chef
du département de justice et police,
et Chaudet, chef du département mili-
taire, accompagnés du chancelier Oser.
On remarquait aussi la présence des
anciens conseillers fédéraux Petitpierre
et Kobelt.

Un culte à la mémoire de sir Winston
a également été célébré à la cathédrale
de Saint-Pierre, à Genève.

Rappelons que c'est le conseiller fé-
déral Wahlen qui a représenté officiel-
lement la Suisse aux funérailles à
Londres. M. Wahlen est rentré à Berne
samedi en fin d'après-midi.

(Photopress)
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Un skieur blessé
par une plaque de neige

A 14 h 40, la Garde aérienne suisse
de sauvetage a reçu la nouvelle que
l'un des participants du tour organisé
par la section des Diablerets - Lausamne
du CA.S. avait été victime d'un ac-
cident au départ du Mont-Rogneux pour
Champsec, dans le val de Bagnes. Le
skieur avait été emporté par une plaque
de neige. Il avait été libéré par ses
camarades, mais souffrait d'une frac-
ture de la jambe. La garde aérienne
de sauvetage Ta transporté en héli-
coptère à l'hôpital de Sion.

La seconde intervention eut pour
objet un skieur, qui, dans la région
du Gassenboden, au sud du Faulhorn
(Oberland bernois), était tombé dans
une crevasse. Là encore, fracture d'une
jambe.

Le registre des inscriptions provi-
soires étant clos, le comité d'organi-
sation de cette importante manifesta-
tion romande — qui se déroulera à
Sion au début juillet — peut avec
plaisir souligner l'intérê t que suscite
cette fête, puisque les inscriptions
atteignent des chiffres records. En
effet, 167 sections, avec plus de 3500
gymnastes se sont annoncées pour le
concours de section. Chez les gym-
nastes individuels, les chiffres sont
les suivants : 161 gymnastes à l'artis-
tique, 143 gymnastes aux nationaux
et 316 gymnastes athlètes. Cela donne
tin total de 620 gymnastes individuels.
Pour les jeux , 30 équipes sont inscrites
pour le volleyball et 24 pour le hand-
ball à sept.

Vers une belle fête
romande de gymnastique

à Sion

(C.P.S.) Prenez un cadre de vélo,
enlevez les roues, mettez-y des skis
et vous aurez un ski-bob, ce nouvel
engin que l' on vient d'introduire sur
les pistes de Montana-Crans. Il suscite
actuellement beaucoup de curiosité et
il fau t  reconnaître que les usagers
en sont enchantés. Ils peuvent des-
cendre les pistes à grande vitesse et en
position très confortable. Un club a
été créé à Crans-Montana et c'est Fac-
teur comique fran çais Bourvil qui le
patronne en sa qualité de président
d'honneur. Les adeptes de ce nouveau
sport se proposent de partic iper à des
championnats internationaux et ils or-
ganiseront une comp étition à Crans,
au début du mois de mars. Déjà connu
sur d'antres p istes suisses, notamment
dans l'Oberland , le ski-bob fa i t  des
débuts très remarqués dans le Vieux-
Pays.

Le ski-bob
introduit en Valais

Les arrêtés
antisurchauffe >

Radicaux, libéraux, socialistes
et indépendants ont pris position
Les délégués du parti radical-démo-

cratique, réunis samedi à Berne, ont
pris position à l'égard des deux arrêtés
fédéraux qui seront soumis au peuple
le 28 février. Ils ont décidé de recom-
mander l'acceptation de l'arrêté sur
le crédit ainsi que celui sur la cons-
truction.

Le congrès de l'Union libérale démo-
cratique suisse a, de son côté, constaté
qu'au vu des positions diverses prises
par les partis cantonaux, éléments
constituants de l'union, il ne lui était
pas possible de donner un mot d'ordre
général. Il a voté une résolution insis-
tant sur la nécessité d'une politique
générale de lutte contre l'inflation.

Troisième réunion à Berne : celle
du comité central du parti socialiste
suisse. Le comité recommande aux
cito3rens d'accepter les arrêtés en vo-
tant deux fois oui.

Enfin, l'Alliance des indépendants
a décidé de recommander le rejet des
deux arrêtés fédéraux.

II y a 40 ans mourait
le général WILLE

Hier, ill y a eu 40 ans qu'est mort le
général Ulrich Wille, commandant en
chef de notre armée durant la Première
Guerre mondiale. Ulrich Wille, qui avait
11 ans, était issu d'une famille de
Suisses de l'étranger, originaire de la
Sagne, dans le canton de Neuchâtel. Il
avait déjà pris part à la mobilisation dc
la guerre de 1870-71, comme lieutenant
â'artillerie. Plus tard, il entra dans la
cavalerie dont il devint chef d'arme. En
1914, à la déclaration de guerre, il com-
mandait le Sme corps d'armée. C'est le
3 août 1914 que l'Assemblée fédérale le
nommait général. Wille s'était fait un
nom à l'étranger comme écrivain mili-
taire. Notre photo le montre, à l'époque,
dans son bureau du commandant en chef ,
au Palais fédéral. (Photopress).
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Churchill est entré dans l'histoire
Alors que Bladon devient un lieu de pèlerinage

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au moment ou le cortège atteignait
Trafalgar-Square, trois files de limousines
noires quittaient Buckingham-Palace et
prenaient la direction de Saint-Paul. Dans
des premières était assis le général de
Gaulle.

C'est vers lui que se tournèrent la plu-
part des regards au cours de la cérémo-
nie funèbre. Très droit, sa taille dépas-

sant celle de son voisin immédiat, le
grand duc de Luxembourg, il apparut aux
yeux de millions d'Anglais comme la per-
sonnification du compagnon d'armes du
défunt.

« De tous ceux qui ont assisté aux ob-
sèques de Churchill, écrivait hier le

Dans le cimetière de Bladon, la foule
pleure et prie devant la tombe

du « vieux lion ».
(Belino A_P.)

« Guardian », le président de Gaulle mé-
rite seul d'être mis sur le même plan que
lui. »

Et un chroniquer de «L'Evening Stan-
dard » allait jusqu'à souligner < la digni-
té royale de de Gaulle ».

La reine, vêtue de noir, un collier de
perles lui enserrant le cou, accompagnée
du duc d'Edimbourg et des membres de la
famille royale, arrivait la dernière et pre-
nait place à son banc au moment où le
cortège funèbre, achevant de traverser
Pleet-Street, gravissait Ludgate-Hill.

Le lent piétinement
Pendant que la lente procession dea

uniformes se poursuivait devant une dou-
ble baie de Londoniens, une pièce d'artil-
lerie placée en bordure de la Tamisa
égrenait tes quatre-vingt-dix années de
la vie de l'homme d'Etat, minute par mi-
nute.

Mais, sur le parcours, on n'entendait
que le lent piétinement des soldats et le
pas des chevaux avanijant au rythme im-
posé par les fanfares dont les tambours
étalent voilés de crêpe.

La marche funèbre de Beethoven était
reprise par chacune d'entre elles sur le
« mile » le long duquel s'étendait le cor-
tège funèbre derrière le char, deux cava-
liers en costumes de hérauts, portaient
haut les emblèmes de l'ancien premier
ministre, celui du lord gardien des cinq
ports et celui de la famille des « Spencer-
Churchill », puis des officiers du « Quajen
Royal Irlsh Hussars » venaient, tenant
des coussins de velours sur lesquels étaient
placées les décorations du défunt.

Arrivés au terme de la première partie
de leur longue marche, les marins s'im-
mobilisaient au bas des marches de
Saint-Paul. _Q était 10 h 45.

Sous les yeux de lady Clémentine, que
soutenait son fils Randolph, le cercueil
était retiré de la prolonge et placé sur
les épaules des huit gardes qui, à pas
comptés gravissaient les trente-deux mar-
ches.

Pour sa mère
Passant entre les piliers massifs de

l'édifice, les porteurs traversaient la nef
et s'arrêtaient sous le dôme qui s'élève à
soixante-six mètres au-dessus des dalles.

L'archevêque de Cantorbéry, Mgr. Ram-
sey, prononçait les prières et bénissait
le cercueil. Parmi les hymnes graves
chantés par la chorale, le « Glory, glory
Hallelujah » tranchait par son caractère
allègre. Mais c'était pour satisfaire à l'une
des volontés du défunt, désireux de ren-
dre hommage à la mémoire de sa mère
américaine, que l'ordonnance de la céré-
monie en avait fixé l'exécution, car ce
refrain n'est autre que celui du « Battle
hymn of the republlc » des nordistes.

Puis, selon un cérémonial identique, la
bière fut redescendue à pas lents et .re-
mise en place devant les rangs des marins
immobiles, le béret à la main, le visage
baissé.

La marche reprit, aussi lente, aussi
dramatique, cette fois jusqu'à la Tamise
où le cercueil fut embarqué à bord d'une
vedette.

Devant un bataillon d'infanterie qui
rendait les honneurs sur le quai de la
Tour, au bas des puissantes murailles qui
remontent à la conquête normande, le
corps quittait définitivement la prolonge
d'artillerie et était porté jusqu'au débarca-
dère.

La lente traversée de la Tamise s'ac-
compagna du passage à basse altitude
de chasseurs à réaction, dernier témoigna-
ge de l'hommage de la nation à celui qui
dut défendre l'Angleterre contre l'ennemi
qui avait envahi son ciel.

En gare de Waterloo, le cercueil fut
déposé sur un catafalque recouvert d'un
drap pourpre placé dans l'un des vagons
que la locomotive No 34.051 « Winston
Churchill » allait emmener jusqu'à la pe-
tite gare de Bladon.

Les membres de la famille s'installaient
dans d'autres vagons. H était alors 4 h 30
lorsque le convoi s'ébranla.

L'hommage de la nation à l'un des plus
grands serviteurs de la couronne prenait
fin. Sir Winston Churchill appartenait dé-
sormais à l'histoire.

Le cortège...
Dans la nuit de dimanche à lundi, des

centaines de gen s ont défilé devant la
tombe qui était placée sous le feu des
projecteurs, près de la tour de l'église
Saint-Mairtim.

On s'attend que des milliers de per-
sonnes viennent encore, les jours pro-
chains, dams le cimetière de Bladon ,
pour adresser un ultime hommage au
grand homme d'Etat.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais pour ceux d'entre les Hel-
vètes qui ne seraient pas entière-
ment perméables à des considé-
rations aussi élevées, on prenait soin
d'évoquer les insurmontables complica-
tions administratives , les chicanes et la
paperasse, l'extension dangereuse de
cet arrogant pouvoir qui s'incarne en
« monsieur Lebureau ».

Bon nombre des 513,000 citoyens qui
jetèrent bas la « loi Schulthess » avaient
été sensibles à cet « aspect de la ques-
tion ». Quinze ans plus tard, l'expé-
rience des caisses de compensation obli-
geait de jeter aux orties l'épouvantail
qu'on avait agité en 1931.

X X X
Certes, nul ne prétendra que, sans

cette « leçon de choses », le peuplé
suisse n'aurait pas approuvé la seconde
loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. La guerre avait donné à l'indi-
vidu, en Suisse aussi , plus nette cons-
cience de ses devoirs de solidarité.
Preuve en fut l'intérêt que l'on porta
chez nous au fameux « plan Beve-
ridge », cette grande charte de la sécu-
rité sociale en Grande-Bretagne.

L'élan était irrésistible. Du moins
ceux qui, en 1947 comme en 1931,
firent campagne en faveur de la loi,
avaient l'avantage de pouvoir écarter
toutes les objections de caractère « pra-
tique », car le mécanisme même des
caisses de compensation avait montré
qu'il n'était pas utopique de vouloir
monter « une vaste machine sociale
contrôlée par l'Etat ». Et leur tâche en
fut bien facilitée.

Georges PERRIN.

lie eipérience fructueuse

Le Caire et Pankov concluent
un accord de coopération

VIVE ÉMOTION EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Préludant à la visite de M. Ulbricht

LE CAIRE (UPI). — La RAU et l'Allemagne de l'Est ont conclu hier
après-midi, au Caire, un accord de coopération aux termes duquel Pankov
fournira de l'équipement industriel d'une valeur de 238 millions de francs
à la RAU, dans le cadre du deuxième plan quinquennal égyptien (1965-1970).

De plus, des organisations commerciales
de l'Allemagne de l'Est fourniront des
crédits d'un montant de 154 millions de
francs destinés à financer la construction
d'usines.

Signé par Ulbricht ?
Enfin, l'accord conclu entre MM. Yehia

Elmulla, responsable de l'industrialisation
en R.A.U., et Gerhard Weiss, ministre
adjoint du commerce extérieur de Pan-
kov, prévoit que la coopération scientifi-
que et technique entre les deux pays sera
développée.

L'agence de presse du Moyen-Orient af-
firme que cet accord sera signé à la fin
du mois de février, à une époque qui
pourrait coïncider avec la visite que M.
Ulbricht projette de faire au Caire.

Peu après la conclusion de l'accord , M.
Fédérer , ambassadeur d'Allemagne fédéra-
le au Caire, s'est rendu chez le président
Nasser afin de lui exprimer les préoccu-
pations de son gouvernement quant à cet-
te éventuelle visite de M. Ulbricht.

On apprend que les milieux politiques
de Bonn sont très montés contre la RAU.
et chez les chrétiens-démocrates comme
chez les socialistes, on estime que Bonn
ne saurait accepter cet affront sans réa-
gir.

Diverses personnalités, livrant leurs ré-
flexions à la presse, réclament la rupture
des relations diplomatiques avec le Caire
ou, à tout le moins, la suspension de l'ai-
de économique à la R.A.U., dans le cas où
M. Ulbricht serait reçu au Caire aveo les
honneurs dus à un chef d'Etat.

Mystérieux engins soviétiques
à proximité des eaux suédoises

STOCKHOLM, (ATS-AFP) . — Des na-
vires soviétiques et de l'Allemagne de
l'Est ont immergé dans la Baltique, à pro-
ximité immédiate des eaux territoriales
suédoises, toute une série de « mystérieux»
engins cylindriques en acier, révèle, à
Stockholm, l'état-major de la défense sué-
doise.

Aucune intervention de la part de la
marine suédoise n'a été possible, souligne-
t-on, car les unités soviétiques et est-alle-
mandes observées au cours de la semai-
ne dernière sont toujours restées dans les
eaux internationales.

On a constaté cependant la présence
des mystérieux cylindres par 80 mètres
de fond au large de Stenkyrkehuk (île
de Gotland) I et par 200 mètres de fond
au large de Landsort, îlot situé à 60 km
au sud de la capitale suédoise.

Les spécialistes pensent qu'il pourrait
s'agir d'engins faisant partie d'un système
soit d'alerte, soit d'aide à la navigation
sous-marine.

les diplomates congolais
sont priés de quitter la Mil

Le torchon brûle entre Léo et le Caire

M. Tchombê s 'élève contre «l 'impérialisme arabe»

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Bavassa, chargé d'affaires au Caire du
Congo-Léopoldville, et ses deux collaborateurs quitteront la capitale égyp-
tienne mercredi, pour Léopoldville.

Les autorités de la R.A.U. ont, en ef-
fet, prié jeudi dernier M. Bavassa et les
autres diplomates congolais de quitter le
pays dans les sept jours.

Le ministère égyptien des affaires
étrangères leur a rappelé que les membres
de l'ambassade de la R.A.U. à Léopold-
ville avaient quitté le Congo en octobre
dernier et qu'il s'agissait donc d'une me-
sure de réciprocité.

Les autorités égyptiennes, selon M. Ba-
vassa, ont souligné qu'il ne s'agissait pas
d'une rupture des relations diplomatiques.

ILes soucis de M. Tchombé
M. Moïse Tchombé a confirmé que

le leader lumumbiste, M. Antoine Gi-
zenga, était en prison.

Il a déclaré aux journalistes qu'il était
disposé « à mettre à la porte dans les 24
heures les volontaires européens » si leur
remplacement pouvait être assuré dans
des conditions acceptables par le Congo.

Après s'être élevé contre « l'impérialis-
me arabe » et avoir critiqué nommément
les présidents Ben Bella et Nasser pour
leur position dans l'affaire congolaise, M.
Tchombé a renouvelé son opposition aux
propositions tendant à élargir son gouver-
nement.

M. Tchombé a renouvelé, d'autre part,
l'invitation qu'il avait faite à la commis-
sion « ad hoc »de l'O.U.A. sur le Con-
go, de se rendre à Léopoldville.

la'OUA et la réconciliation
La commission de l'O.UA. pour le Con-

go s'est réunie à Nairobi vendredi et sa-
medi et a décidé d'inviter le gouvernement

de Léopoldville et les rebelles congolais à
envoyer leurs délégués à Nairobi le 12 fé-
vrier aux fins d'une tentative de « récon-
ciliation nationale ».

la© rebelle No 1 an Caire
Le chef des rebelles congolais, Christo-

phe Gbenye, est arrivé samedi soir au
Caire, venant d'Alger. Il a été accueilli
par le président Nasser qu'il a remercié
pour <t l'appui illimité » des Egyptiens à
son mouvement.

La Grande-Malassie prend
des mesures de sécurité

DEVANT UN DANGER GRANDISSANT

Accrochage entre Britanniques et Indonésiens
KUALA-LUMPUR (ATS-Reuter). —

Le gouvernement de la Grande-Malai-
sie a imposé le couvre-feu, du crépus-
cule à l'aube, sur toutes les côtes de
Malaisie orientées au sud-ouest et au
sud-est.

D'autre part, une partie du district
de Tawau, au Nord-Bornéo, a été
déclarée « zone dangereuse ». Il sera
tiré à vue sur toute personne non
autorisée à s'y trouver.

Ces nouvelles mesures font penser
que le gouvernement s'attend , dans
un très proche avenir, à une offensive
armée de l'Indonésie.

On apprend , d'ailleurs, qu'une pa-
trouille britannique a accroché une
unité indonésienne le long de la fron-
tière qui sépare le Sarawak (Etat
membre de la fédération de Malaisie)
de la partie indonésienne de l'île de
Bornéo.

Du côté britannique, on compte un
mort et deux blessés. Les pertes in-
donésiennes n'ont pas été chiffrées.

« Le géant »
La Chine est aujourd'hui le « géant

de l'Asie », et les autres nations , par-
ticulièrement les nations asiatiques,
feraient bien d'avoir avec elle des re-
lations amicales, a déclaré hier soir
M. Subandrio, ministre indonésien des

affaires étrangères, à son retour à
Djakarta.

« Allez au diable ! »
Au cours d'une émission de la compa-

gnie américaine de télévision CB.S. dif-
fusée hier soir, le président indonésien
Soukarno a répété : « Allez au diable
avec votre aide si elle est assortie de
conditions ».

À CHICAGO

Montant du butin : 450,000 francs

CHICAGO (UPI). — Trois bandits ont
dépouillé la femme d'un industriel de
450,000 francs de bijoux qu'elle transpor-
tait dans un sac de voyage, à l'aéroport
international de Chicago.

Mme Weinstein revenait de vacances à

Miami. Son mari était venu la chercher
et ils regagnaient leur voiture lorsque
trois hommes armés surgirent « comme du
néant ».

Ils les poussèrent dans la voiture qu'ils
conduisirent jusqu'à un coin isolé de l'aé-
rodrome. Là, ils changèrent de véhicule
en emportant le sac à bijoux.

Bons princes, ils laissèrent à M. Weins-
tein les 1500 francs qu'il portait sur lui
après lui avoir demandé ce qu'il avait dans
son portefeuille, et ils se contentèrent de
jeter la clé de contact de la voiture sous
le véhicule...

La femme d'un industriel
esf délestée de ses bij ou

Le cardinal Wyszynski
demande avec vigueur
la liberté de religion

Parlant hier dans la capitale polonaise

VARSOVIE, (UPI). — Le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, dont on
connaît déjà la hardiesse de parole, a

prononcé un sermon public dans lequel
il a réclamé avec vigueur la liberté de
religion et d'expression dans son pays.

« Hélas nous sommes loin des principes
de la convention internationale des droits
de l'homme pourtant signée par le gou-
vernement polonais » a-t-il dit notam-
ment.

Il a poursuivi : « H y a des gens qui di-
sent qu 'ils apportent la liberté à d'autres
peuples et qui , en réalité, leur apportent
l'esclavage d'un genre qu'Os n'avaient ja-
mais connu auparavant. »

Le prince de l'Eglise a dit encore :
« La liberté d'opinion , de religion, d'ex-

pression parlée et écrite dans tous les do-
maines devrait être respectée. Si ces droits
sont supprimés cela signifie la mort d'une
nation. »

WILSON IRA A BONN. — Succédant
aux funérai l les  de sir Winston Chur-
chill ,un entretien s'est déroulé à
Londres entre M. Wilson et le chan-
celier Erhard . A la suite de cette con-
versation .on apprend que M. Wilson
se rendra à Bonn au cours de la pre-
mière semaine de mars.

LA BALANCE ALLEMANDE DES
PAYEMENTS. — La balance allemande
des payements se soldait à la fin de
l'année 1964 par un déficit de 2250
millions de francs, qui compte tenu
des transferts de capitaux à court
terme, représenterait un déficit réel de
750 millions de francs.

LE GOUVERNEMENT ALLEMA ND
ET LA RÉUNIFICATION . — Le gou-
vernement fédéra l allemand poursuit ,
selon son porte-parole , M. Karl Guen-
ther von Hase , déjà une politi que ser-
vant à la réunification de l'Allema-
gne et une politi que est-europ éenne
conçue en vue de cette réunification.

LA CHINE PROTESTE CONTRE LE
B U R U N D I . — L' agence « Chine nou-
velle » a annoncé , que la Chine avait
protesté contre la décision du gouver-
nement du Burundi de rompre ses
relations diplomatiques avec la Ré pu-
blique populaire chinoise.

LA GRÈVE COUTE CHER EN ITA-
LIE. — Le service central italien des
statistiques annonce que 101,211,000
heures de travail ont été perdues en
raison des grèves, au cours des onze
premiers mois de 1964 (contre 82,334,
000 pour les onze premiers mois de
1963).

ALGER : L'HEURE DE LA CLÉ-
MENCE. — A l'occasion de la fête de
l'Aid es Seghir, le chef de l'Etat a
signé un décret accordant des remises
de peines totales ou partielles à des
condamnés de droit commun.

LES b GRANDS A VIENNE EN
MAI ?. ¦—• Selon tout probabilité , une
rencontre des ministres des a f fa i res
étrangères des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne , de France et de l'Union
soviétique aura lien à Vienne le 15
mai.

LE SECRÉTAIRE DE SIR WILSON
VOLÉ. — Alors que le secrétaire de
sir Winston Churchill , M. Anthoii5'
Montagne Browne et sa femme assis-
taient  aux obsèques do l'illustre dé-
funt , des cambrioleurs ont pénétré
dans l'immeuble et se sont emparés
de bijoux représentant un montant
de .800 livres sterling soit l'équivalent
de 9600 francs.

OFFICIERS ESPIONS FUSILLÉS EN
IRAN. — Deux of f ic iers  supérieurs et
un sous-officier de l'armée iranienne
ont été fus i l lés  à Téhéran pour espion-
nage. Le communiqué ne précise pas
les circonstances dans lesquelles les
agissements de ces of f ic iers  ont été
découverts , ni la nation étrangère au
prof i t  de laquelle ils se livraient à
l'esp ionnage.

L'AUTRICHE ET LE MARCHÉ
COMMUN. — M. Fritz Bock, ministre
autrichien du commerce, a exprimé
le vœu pressant de son gouvernement
que le conseil des ministres de la CEE
lui fasse signe que le moment est
venu d'ouvrir les négociations entre
l'Autriche et le Marché commun.

ARRESTATIONS EN TCHÉCOSLO-
VAQUIE. — Deux cent quarante-sept
personnes soupçonnées d'activités cri-
minelles ont été arrêtées au cours des
dernières quarante-huit heures à Os-
trava. Ces arrestations ne revêtent
aucun caractère politi que et tous les
individus arrêtés son accusés de délits
de droi t commun.

BegofTOs

LE CAP (ATS-AFP). — Une echauf-
fourée a opposé, dimanche, à Tiervlel
(faubourg du Cap), d'importantes for-
ces de police à quelque 5000 manifes-
tants de couleur. On -compte une dizaine
de blessés. Une querelle dans une salle
de bal est à l'origine de l'incident.

Kossyguine a Hanoi
UN FAIT PAR JOUR

Premier acte : une péripétie dn
drame, et c'est pourquoi le ridean
se lève sur le voyage que le général
Khanh projette de faire aux Etats-
Unis.

Le deuxième acte débute sous le
signe de la guerre des nerfs, et
c'est pourquoi on y parle souvent
des incursions que des « navires
ennemis » font dans les eaux du
golfe du Tonkin.

Le troisième est complètement con-
sacré à la propagande : on y voit
un agent du Vietcong proclamer la
trêve, à l'occasion du nouvel-an viet-
namien.

Mais, la visite de M. Kossyguine
à Hanoï, c'est autre chose, et d'abord
la constatation que Moscou croit
qu'il est peut-être temps de rattra-
per le terrain perdu en cette partie
du monde.

On disait, cette nuit , que le voyage
de M. Kossyguine prouvait, entre
autres choses, que les Russes sont
« sérieux lorsqu'ils disent qu 'ils ne
sauraient rester indifférents à une
nouvelle extension des combats »...
Les Russes sont toujours sérieux ;
il faudrait peut-être s'en souvenir,
de temps en temps...

On disait également que c'était la
preuve « qu'ils ne considèrent pas
l'Asie du sud-est comme une chasse
gardée des Chinois ».

Une chose est sûre en tout cas :
sous peine de perdre définitivement
la face en Extrême-Orient, l'URSS
est obligée de mettre du charbon
dans sa machine, et de montrer que
la canse des mouvements révolution-
naires asiatiques est aussi la sienne.

La difficnlté réside d'ailleurs en
ceci : le geste que l'URSS se pré-
pare à faire ne doit pas ressembler
à un coup d'épée dans l'eau. Il y a
très peu de gens, actuellement, en
Asie, qui soient sensibles aux ré-
formes pour sociaux-démocrates.

Cette visite est-elle la preuve que
l'URSS considère que « la crise viet-
namienne prime tous les autres pro-
blèmes de politique extérieure », com-
me certains voudraient nous le faire
croire ? C'est peut-être aller un peu
vite en besogne, mais, an Kremlin,
on a été sans donte assez sensible
au fait que l'action américaine au
Viêt-nam est loin de recueillir tous
les suffrages, même dans les capi-
tales qui n'ont, avec le communisme,
que des rapports lointains.

Quand certains stratèges américains
ont parlé pour la première fois de
la fameuse « fuite en avant », ils ont,
ce jour-là, joué un vilain tour à la
fameuse coexistence chère à la Mai-
son-Blanche.

Mais il est bien évident que cha-
que échec occidental en Asie est
une victoire pour Pékin, pour Pékin
qui apparaît, aux yeux des Asiati-
ques, comme le champion véritable
de la guerre de libération. M. Gro-
myko s'est trop assis sur le divan
de M. Rusk. Alors, l'URSS est bien
obligée de prendre en marche, le
train qui menaçait de partir sans
elle.

Certaines dépêches disaient cette
nuit , que cela paraissait prouvé que
« le Viêt-nam du Nord dépend trop
de l'URSS sur le plan économique
pour qu 'Hanoï puisse couper les
ponts avec Moscou ».

Cela prouve tout ce que vous
voudrez avec en plus ceci : la visite
de M. Kossyguine signifie que Mos-
cou se prépare à adopter une ligne
plus dure , donc plus proche des
positions chinoises.

Il ne doit pas manquer, autour
de la table où se réunit ordinaire-
ment l'état-major politique de Mos-
cou, de gens pour penser qu 'il y a
longtemps que cela aurait dû être
fait.

L. GRANGER.

PoBdo Casais
S uQrv§SG

à Castro

Pour sauver des vies

SAN-JUAN DE PORTO-RICO (ATS-
AFP). — Le célèbre violoncelliste espa-
gnol Pablo Casais a adressé à M. Fidel
Castro un télégramme lui demandant de
faire preuve de clémence et d'épargner
la vie du chef anti-oastriste Eloy Gutier-
rez Menoyo, apprend-on dans les milieux
anticastristes de Forto-Rlco.

Pablo Casais, qui a adressé sa requête
à la demande d'un groupe d'exilés cubains
de Porto-Rico, fait valoir dans son télé-
gramme le passé honorable du chef anti-
castriste récemment capturé par les Cu-
bains.

Lourde défaite suisse
La rencontre France-Suisse de judo,

qui s'est déroulée à Grand-Quevilly (Sei-
ne-Maritime) a vu la nette victoire des
Français, vainqueurs par dix-huit vic-
toires à deux et trois nuls.
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