
Les Chinois n'assisteront pas
u «petit sommet communiste»

KOSSYGUINE N'A PU FLÉCHIR CHOU EN - LAl

Moscou demeurera p résent aux côtés d 'Hanaï

TOKIO (AFP). — Selon le corres-
pondant d'unie agence japonaise, qui
cite des « sources chinoises dignes de
foi », le premier ministre Chou En-lai
aurait opposé une fin de non-recevoir
à la proposition que lui aurait faite
M. Kossyguine, lors de son passage
dans la capitale chinoise, d'assister à
une conférence communiste interna-
tionaile préparatoire le ler mars. M.
Chou En-lai aurait invoqué la nécessité
d'unie « préparation approfondie ».

M. Kossyguine aurait également de-
mandé — et été autorisé — à repasser
par Pékin à son retour . Il y sera le
11 février, mais ne restera qu 'une jour-
née.

Au cours des cérémonies qui ont
marqu é samedi! l'arrivée de M. Kossy-
guine à Hanoi , ce dernier a prononcé
au cours d'un meeting, en présence
de 80,000 personnes, um important dis-
cours, où il a notamment déclaré :
« Notre force, la force du socialisme
international tient précisément à notre
grande unité. Pour nous, communistes,
il n 'y a rien de plus heureux que de
voir la grande famille des pays socia-
listes s'élargir et se renforcer tous les
jours . »

La grande révolution
vietnamienne

Radio-Hanoï a de son côté diffusé
ce discours ainsi que le compte rendu
(lu meeting. Faisant état de la récep-
tion de la délég ation soviéti que par ia
municipalité, la radio rappelait que le
maire de la ville, M. Tran Duy-humg
avait fait un rappel discret des pro-
messes de l'URSS à l'égard de l'effort
du Viêt-nam du Nord. A cela , M. Kossy-
guine avait  répondu que « la grande
révolution vietnamienne a éveillé des
forces capables de changer complète-
ment la face du Viêt-nam ».

Le Premier soviétique n'a pas man-
qué de s'élever contre la présence des
sous-marins Polaris dans les eaux du

sud-est asiatique, déclarant notam-
ment :

« Nous condamnons avec force le
plan des impérialistes qui s'opposent
au Cambodge neutre et épris de paix,
le dessein des impérialistes britanniques
d'utiliser la Malaisie comme tremplin
contre l'Indonésie.

Nous attachons une grande impor-
tance à la lutte pour la liberté et l'in-
dépendance de Cuba socialiste. »
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ILANTI-NAZI No 1
I DE BONN SERAIT-IL
lUN ANCIEN... NAZI ?

= BERLIN, (UPI). — M. Erwin Schuele, =
= qui dirige en Allemagne occidentale 1=
= les recherches concernant les crimes 

^|H nazis, serait-il lui-même un ancien =S
= nazi ? Il l'a toujours nié, mais les s
H journaux d'Allemagne orientale dé- s|
Hl clarent aujourd'hui en avoir la preu- |1
== ve, sous la (orme d'un « curriculum =;
= vitae » que M. Schuele aurait rédigé =
|H de sa propre main, alors qu'il pré- =§
= sentait une demande d'emploi dans |=
= l'administration hitlérienne. =
= Ce document aurait été découvert |g
= dans les archives du ministère de la || |
= justice do l'Allemagne hitlérienne, ar- =
= chives qui se trouvent en la passes- =
__S sion des autorités d'Allemagne orien- l||
§| taie. m
= M. Schuele se trouve actuellement =
= à Varsovie où il a été envoyé pour =
= examiner les archives polonaises con- =
==. cernant les crimes de guerre nazis. =
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A L'OMBRE DE WEYGAND
A la suite d'un meeting organisé vendredi soir au palais de la Mutualité
à Paris, par Me Tixier-Vignancour , pour protester contre l'attitude du gou-
vernement lors des obsèques du général Weygand, cinq mille jeunes gens
ont violemment manifesté aux cris de « de Gaulle assassin » ef « Tixier au

pouvoir ». Des heurts se sont produits avec la police. (Bélino A.P.)

Le « Captown Castle » est un curieux navire
SOUTHAMPTON, (UPI). — Les enquêteurs qui procèdent à une fouille minutieuse

du « Capetown Castle », le paquebot sud-africain à bord duquel la disparition de
1'400,000 francs en lingots d'or a été constatée cinq heures après l'arrivée à Sou-
thampton, n'ont pas retrouvé les lingots mais ont, en revanche, découvert des
compartiments secrets contenant des marchandises de contrebande allant de la
marijuana aux montres en or et aux cigarettes. Toutes ces marchandises ont été
saisies. Une trentaine de policiers et de douaniers poursuivent la fouille.

HONG-KONG (UPI]. — Un porte-parole du gouver-
nement de Hong-kong a déclaré que la police avait
saisi environ une tonne et demie d'opium dans la ville.

DÉNONCIATION
On précise que le butin consiste en 3000 livres d'opium

brut, et 180 livres de morphine.
C'est sur un renseignement que la police a opéré ce

, coup de filet qui est peut-être le plus important connu
dans le monde.

Elle avait été avertie d'une livraison probable de
stupéfiants, et opérait une surveillance active dans le
port. C'est ainsi que les policiers furent amenés à suivre
un camion qui avait chargé des caisses dans le port,
et les avait livrées dans une ferme à environ six kilo-
mètres de la frontière chinoise, dans les nouveaux ter-
tiroires de Hong-kong.

Une descente dans la ferme amena la découverte de
l'énorme quantité de stupéfiants emballés dans des ca-
geots de bambou.

Selon des estimations officieuses, l'opium représente
à lui seul une valeur de 20 millions de dollars (!) au
marché noir américain. La cargaison était arrivée le
4 février à bord d unavire « Chefoo » inscrit à Hong-
kong et venant de Bangkok. Deux personnes ont été
arrêtées et l'une d'elles a offert 100,000 francs aux ins-
pecteurs pour qu 'ils la laissent passer entre les mailles
du filet. Mais la police de Hong-kong est honnête, et
l'offre fut refusée.

Le coup de filet du siècle :

pour 20 millions de dollars
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de drogue saisie à Hong-kong
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Les leçons
de l'expérience

POLITIQUE ROUTIÈRE

IL 
faut tirer quelques enseignements

du récent rapport publié par le
Conseil fédéral sur ia construction

des routes nationales et le prix de
cette vaste entreprise. La première,
semble-t-il, la voici : un petit pays ne
s'improvise pas du jour au lendemain
grand constructeur quand, durant des
décennies, il n'a considéré les pro-
blèmes et ne les a résolus que dans
les étroites limites imposées par le
souci de la souveraineté cantonale.

Certes, il ne s'agit pas ici de jeter
le décri sur ce que les cantons, du
moins certains d'entre eux, ont réalisé,
avant 1960. Au contraire, bien des
travaux exécutés avec les moyens re-
lativement modestes dont dispose une
petite communauté politique attestaient
le souci et la volonté de comprendre
ies exigences du temps présent. Mais
trop souvent encore on pouvait cons-
tater les fâcheux effets d'un défaut
de coordination, de collaboration, bref
d'une politique concertée qui aurait
peut-être permis de faire, un peu plus
tôt, notre apprentissage dans ce do-
maine. Qu'il ait fallu attendre 1959
pour qu'on élabore un « plan direc-
teur », c'est assez significatif, et cela
explique aussi, pour une part du
moins, que les « planificateurs » et les
constructeurs eux-mêmes, n'aient eu
d'emblée le sens des dimensions véri-
tables que prend une œuvre lorsqu'elle
fait sauter brusquement le cadre dans
lequel elle était jusqu'alors contenue.

Le temps que nous avons mis à
comprendre la nécessité d'une « poli-
tique routière » sur le plan national
se paie fort cher aujourd'hui. Le peu-
ple suisse dans son ensemble aurait
sans doute trouvé son avantage à ce
que nos grandes entreprises de génie
civil pussent se familiariser plus tôt
avec ces « conceptions nouvelles » dont
le Conseil fédéral parle dans son rap-
port du 26 janvier. Il y a une dizaine
d'années encore, les expériences se
faisaient à un prix moins élevé, car
la « température économique » n'avait
pas encore dépassé la cote
d'alerte.

Sans doute, à l'époque, la Confé-
dération s'estimait-elle armée pour une
surveillance qui épargnerait aux con-
tribuables et aux usagers-payeurs de
trop vives déconvenues. Ne lisait-on
pas, dans le message de 1959 à l'ap-
pui du projet de loi sur la construc-
tion des routes nationales ces propos
péremptoires ?

« Les cantons sont tenus de s'inspi-
rer du principe que les routes natio-
nales seront construites d'après les mé-
thodes les plus modernes et selon des
considérations économiques. Dans ses
directives, la Confédération leur pres-
crira obligatoirement d'appliquer les
procédés les plus modernes en matière
de mécanique des terres, de terrasse-
ment et d'infrastructure, en particulier
de revêtement des chaussées. »

Ces instructions ont-elles été tou-
jours et partout suivies ? La lecture
du rapport gouvernemental ne parvient
pas à lever tous les doutes à ce
sujet.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en dépêches)

Vingt -sept mines amorcées
trouvées en rade de Toulon

= TOULON, (UPI). — Depuis quelques jours, la navigation est ||
=5 interdire dans un rayon de 300 m et la plongée sous-marine dans n=
= un rayon de 1000 m, entre le fort de Balaguier et un point situé =
Ë= a la hauteur du cap Brun, à Toulon. Cette mesure sévère a été ^p
= prise à la suite de la découverte par 18 mètres de fond, d'un =
|Ë| chaland chargé de 27 mines amorcées, représentant 200 tonnes =
== d'explosifs. =
= Tout le monde ignorait la présence en cet endroit de la rade =
si d'une véritable poudrière sous-marine. C'est au cours d'un exercice |=
= de plongeurs-démineurs de la marine nationale que la décou- =
= verte à été faite. La neutralisation de cette charge d'explosifs s
= pose des problèmes énormes aux services de déminage de la =
§= marine nationale. L'opération sera longue et devra être menée ||
== avec beaucoup de prudence. il
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If ishington montre les dents :
raids aériens de représailles
contre plusieurs hases vietcong

APEÈS L'ATTAQUE DE SON CAMP DE PLEIKU

LA MAISON-BLANCHE DÉCIDE D'ÉVACUER
LES FAMILLES DE SES SUJETS EN MISSION

Une infirmière américaine tente de calmer un soldat blessé
dans l'attaque de Pleiku. Cette photo a été prise à l'hôpital
3e la Sme armée à Nathrang, où la plupart des blessés de

Pleiku ont été transportés.
(Bélino AP)

SAIGON (UPI-AFP). — La riposte amé-
ricaine à l'attaque surprise de sa base de
Pleiku, au Viêt-nam du Sud, semble avoir
été aussi rapide qu'importante. L'aviation
américaine et l'aviation vietnamienne ont
accompli des bombardements de représailles
sur de nombreux centres militaires communistes. Si, comme on
peut le penser, le Vietcong s'était senti fort, aussi bien de l'appui
que de la présence de M. Kossyguine à Hanoï, et en avait
escompté une immobilité américano-vietnamienne après son coup
d'éclat, il s'est bien trompé. Washington a réagi violemment et,
hier au début de la soirée, le président Johnson prenait une déci-
sion encore plus grave, une décision qui fait penser que les repré-
sailles ne sont que le début d'un plan d'ensemble : toutes les
familles des Américains en mission au Viêt-nam du Sud devaient
être évacuées.

Voici, chronologiquement , le déroulement de ces quarante-
huit heures qui remettent en question tout l'équilibre dans cette
partie du monde :
Sept militaires américains tués, une

base aérienne gravement endommagée,
six hélicoptères détruits au sol : c'est
le résultat de l'attaque du Vietcong
contre la base américaine de Pleiku
(une ville de cent mille habitants, à
385 kilomètres de Saigon) dans la nuit
de samedi. Le Vietcong a délibérément
rompu la trêve du Têt (Nouvel-An
vietnamien) qui s'était établie plus ou
moins tacitement entre le Sud et le
Nord . Comme à Bien Hoa, la tactique
des communistes a été dans le style
des maquisards : un investissement
proche et silencieux du centre à atta-
quer, puis en pleine nuit (2 heures),
les tirs denses de mortiers, les grena-
des, les rafales d'armes automatiques.

La riposte américaine a été tout de
même rapide : sept minutes après l'at-
taque, des hélicoptères armés de ro-
quettes et de mitrailleuses décollaient
pour prendre sous leur tir les assail-
lants.

La vigilance d'une sentinelle
L'attaque était minutieusement, pré-

parée, et sans la vigilance d'une senti-
nelle qui découvrit des c dynamiteros »
vietcong en train de placer des char-
ges d'explosifs contre les entrées du
camp et le long des chambrées des
soldats, on aurait déploré de nombreux
tués.

En une demi-heure, tout était joué,

et les assaillants pouvaient se retirer
à couvert en laissant un seul mort sur
le terrain.

Une autre attaque s'est déroulée cette
même nuit, à 160 km de Pleiku, contre
un dépôt d'essence américain ; là, bien
que cinquante réservoirs aient disparu
dans les flammes, la réaction des sol-
dats de la base a permis d'infliger
d'assez lourdes pertes au Vietcong :
trente morts ; mais quinze défenseurs
ont été tués, tandis que vingt-cinq
étaient portés disparus.

M. Bundy rappelé
à Washington

Ecourtant son séjour à Saigon, M.
Bundy, envoyé spécial du président
Johnson, est reparti hier pour Wash-
ington. Un porte-parole de l'ambassa-
de américaine a déclaré qu'il avait
reçu l'ordre de rentrer à la suite
de l'attaque contre le camp améri-
cain de Pleiku.

Johnson riposte
• Quelques heures après ces événe-
ments, Saigon et Washington décidaient
une action de représailles sur le terri-
toire du Viêt-nam du Nord. A ce pro-
pos, voici des extraits de la déclara-
tion officielle faite à la Maison-
Blanche :

C'est sous la protection d'un M. P. l'arme prête que M. Bundy,
à gauche, qui, depuis, a regagné Washington , s'entretient le
dernier jour de son séjour à Saigon avec le général

Westmoreland. (Bélino AP)

c Le 7. février, des éléments des
forces aériennes américaines et du Viet-
nam du Sud ont reçu pour instructions
de lancer des attaques de représailles
conjuguées contre des cantonnements et
des centres de rassemblement dans la
région sud du Viêt-nam du Nord, que
les services de renseignements ont dé-
montré être utilisés activement par
Hanoï pour l'entraînement et l'infiltra-
tion d'éléments dxi Vietcong au Viet-
nam du Sud.

> L'initiative prise par les gouverne-
ments américain et du Viêt-nam du Sud
répond aux provocations ordonnées par
le régime de Hanoï et dirigées par lui.

» A partir de 2 heures du matin, le
7 février, heure de Saigon (18 h G.M.T.
le 6 février), deux aérodromes du Viet-
nam du Sud, deux cantonnements amé-
ricains et une ville du Viêt-nam du
Sud ont été l'objet de deux attaques
surprises délibérées. Des pertes sub-
stantielles en ont résulté.

» Nos services de renseignements ont
indiqu é — et cette action le confirme
— qu'Hanoï avait ordonné une ligne
d'action plus agressive à la fois contre
les installations du Viêt-nam du Sud
et américaines.

Des infiltrations vietcong
» En outre, ces attaques n'ont pu être

rendues possibles que par la poursuite
de l'infiltration de personnel et d'équi-
pement à partir du Viêt-nam du Nord.

» Pour riposter à ces attaques, le gou-
vernement du Viêt-nam du Sud et le
gouvernement américain se sont mis
d'accord sur des actions de représailles
appropriées contre des objectifs du
Viêt-nam du Nord . L'approbation du
président a été donnée après que cette
initiative eut été discutée et recomman-
dée par le Conseil national de sécu-
rité.

Limitée aux secteurs militaires
» La riposte conjuguée a été soigneu-

sement limitée aux secteurs militaires
qui fournissent des hommes et des ar-
mes pour des attaques au Viêt-nam du
Sud. >

(Lire la suite en dépêches)



Monsieur et Madame
J.-P. THIÉBAUD-CHRISTENER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Serge
5 février 1965

Maternité Chanet 35
Neuchâtel Bôle

Madame et Monsieur
John ROBERT-VON KAENEL ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
petit

Stephan-Olivier
6 février 1965

Martel-Dernier Maternité
Landeyeux

Le Conseil général de Cornaux
ne veut pas désarmer
même si la rouie d'évitement
ne se fait pas et pour cause...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux s'est

réuni pour la première fois cette année,
vendredi soir à la salle des sociétés sous
la présidence de M. Paul Moser. Deux
conseillers généraux étaient excusés.

Lu par M. Marcel Giroud, le procès-
verbal de la séance du 18 décembre der-
nier est adopté à l'unanimité, après une
rectification dans la rédaction, demandée
par M. Jacques Boillat, au sujet d'une
motion qui avait été présentée,. laquelle
avait trait aux frais de transport Cor-
naux - Neuchâtel, pour les élèves en âge
de scolarité obligatoire fréquentant les
écoles du chef-lieu.

Jusqu'à ce jour, le même employé com-
munal et sa femme cumulaient les fonc-
tions de cantonnier et de garde-poiice-
concierge. Le développement du village, la
construction de plusieurs maisons looa-
tives entraînent automatiquement de nou-
velles charges, de nouveaux travaux d'en-
tretien pour les routes et les chemins
plus les services industriels. Pour . faire
face à cette nouvelle situation, M. Jean
Nyeroud, président du Conseil communal,
préconise la création de deux postes dis-
tincts et demande un crédit de 5000 fr.
pour parfaire la somme portée au bud-
get. M. Marcel Giroud interpelle' le Con-
seil communal au sujet de la mise , au
concours par vole de journal de ces deux
postes, laquelle précède préalablement la
demande de crédit, arguant que "celle-oi
aurait dû être démocratiquement présen-
tée avant. .

M. Neyroud répond que le temps pres-
se, que l'employé actuel doit être rempla-
cé pour le ler avril, et qu'au reste', le
Conseil générai est souverain pour ac-
corder le crédit demandé, ou de le .refu-
ser et de rester au statu quo d'un seul
employé. M. Jacques Boillat demandé q\ie
lecture soit donnée des cahiers des char-
ges établis par le Conseil communal à
l'intention de ces deux postes. Finalement,
après de multiples demandes et ques-
tions, le Conseil général, par un vote una-
nime, accorde le crédit de 5000 francs.

Une victime : le jardin d'enfants !
Au cours de ces derniers mois, un co-

mité avait été constitué afin d'étudier
la constitution d'un jardin d'enfants (4
à 6 ans) et à cet effet demande l'appui
financier de la commune. Après lecture
de l'arrêté et de la convention par le
président du Conseil général, M. Jean
Neyroud présente un rapport complet
sur la convention établie, laquelle : est
étayée par des chiffres et des considéra-
tions puisées dans les communes qui pos-
sèdent des jardins d'enfants.

Une longue et intéressante discussion
pour et contre, animée notamment par
Mmes Krenger et Schaeffer et MM. Mar-
tenet, Bourquin, Boillat , Probst et Gi-
roud, donne lieu à deux votes, mettant
un point final à ces joutes oratoires.
Premièrement l'amendement de M. Jac-
ques Boillat diminuant la demande de
crédit de 3500 à 2000 francs est repous-
sée . par 7 non contre 5 . oui, et, deuxiè-
mement, la ' demande d'un crédit 'de
âSOO Ïrànos' par , le 'Cohs'éil'"dôfliinilhai"èst
rejetée à son tour par 7 non contre 3
oui.

La guerre contre les camions
Il apparaît que les membres masculins

du Conseil général proposés, sont trop
accaparés ppr d'autres postes, aussi la

proposition de nommer Mme Elisabeth
Schaeffer pour accompagner le délégué
du Conseil communal à la commission
de l'Ecole secondaire régionale est adop-
tée à l'unanimité.

A plusieurs reprises, le carrousel des
camions a été évoqué dans les précéden-
tes séances. Le Conseil communal avait
été chargé d'entrer en pourparlers avec
un propriétaire privé pour l'achat du
terrain nécessaire à la construction d'une
route d'évitement à l'est du village ;
l'exécutif a communiqué que les préten-
tions du propriétaire en question étalent
par trop onétreuses, 60 fr. le m2, ou
30 fr., plus l'échange d'un terrain équi-
valent en surface et situation.

Devant ces prétentions, le Conseil gé-
néral est unanime avec le Conseil com-
munal d'abandonner les pourparlers et
trouver éventuellement une autre solu-
tion. Au reste, l'exploitation de la car-
rière louée par l'entreprise Facchinetti
étant déjà bien en avant, le passage des
camions prendra bien fin un Jour.

Divers. — Trois conseillers généraux
habitant le haut du village, présentent
leurs doléances au sujet du manque
d'eau sous pression dans leurs immeu-
bles, surtout le samedi après-midi et le
dimanche.

M. Henri Tschaeppaet chef des servi-
ces industriels répond qu'il y sera remé-
dié par la mise en marche de la station
de pompage, ces deux jours indiqués.
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(c) Hier soir, « L'Echo de la frontière »
a reçu , à la gare des Verrières, l'un de
ses sociétaires, M. Fritz Barbezat qui , à
l'occasion de l'assemblée cantonale des
Musiques neuchâteloises, réunie à la Chaux-
de-Fonds, a reçu une chane pour cin-
quante ans d'activité. La fanfare des Ver-
rières a, elle aussi, voulu marquer l'évé-
nement et elle a offert à M. Barbezat
un fauteuil . Ce cadeau a été fait lors
d'une rencontre amicale qui s'est dérou-
lée à l'hôtel de ville où M. Jean Fuchs,
président de commune, a prononcé une
allocution.

La Fanfare des Verrières
a fêté un de ses sociétaires

Un hôtel de Mijoux
entièrement détruit

par les flammes

Fronce lllll

(c) Un incendie d'une rare violence s'est
déclaré samedi, vers 12 h 30, à l'hôtel
de Valserine, à Mijoux. L'alerte a été
donnée par une pensionnaire qui avait
constaté qu'une chambre voisine de la
sienne était en feu. Le sinistre s'est
rapidement propagé à tout l'Immeuble
alors que les quarante pensionnaires de
l'hôtel étaient évacués. La compagnie
de pompiers de Mijoux , renforcée pat
celle de Gex et de Chezery ont dû se;
borner à protéger la maison contiguë,
habitée par M. Choffat qui exploite un
poste d'essence. Un vent du nord a
activé le brasier qui a complètement dé-
truit l'hôtel. Une partie de la toiture
et une chambre de la maison de M.
Choffat ont également subi des dégâts.

COMMUNI Q UES
Concert de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
La présence du très jeune pianiste neu-

châtelois, Pascal Sigrist, comme soliste
de ce concert, attirera — le plan de lo-
cation l'atteste déjà — un très grand pu-
blic à la Salle des Conférences, mercredi
10 février. Dans deux concerti inscrits
au programme, celui de J.-S. Bach (fa
mineur) et Mozart (K.V. 246), Pascal
Sigrist donnera toute la mesure de son
talent et l'orchestre, sous la direction d'E.
Brero, saura l'appuyer avec toute la maî-
trise qu'on lui connaît.

Ces deux œuvres seront encadrées par
le concerto brandebourgeois de Bach No 1
qui ouvrira le concert et un fragment
des « Quatre saisons » de Vivaldi qui en
marquera la fin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 6 février

1965. Température : moyenne : 1.4 ; min.:
— 0.2 ; max. : 3.5. Baromètre : moyenne ¦
726.0. Vent dominant : direction : nord-
est modéré. Etat du ciel : couvert nua-
geux de 12 h à 14 h.

Observatoire de Neuchâtel : 7 février
1965. Température : moyenne : 0.2 ; min. :
— 2.4 ; max. : 2.3. Baromètre : moyenne :
724.7. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
est faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, nuageux le soir ; faible grésille
pendant la nuit et quelques flocons de
neige intermittant l'après-midi.

Niveau du lac. — du 6 février 1965
à 5 h 00 : 429.07.

Niveau du lac. — du 7 février 1965 :
429.06.

Température de l'eau. — 7 février
1965 : 4o.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 février. — San-

chez, Juan-Carlos, fils d"Emiliano, ma-
nœuvre à Frodhaux, et de Maria de los
Milagros, née Gonaalo ; TThlmann, Jane,
fille de Hans, maltre-coiffeux à Peseux
et d'Eisa-Nice, née Freymond ; Cassano,
Gipflfip^, fille ,de„,Lulgl. machiniste à
Neuchâtel, et de Rosa, née Olullo ; Ber-
ger, Marcel-Emile, fils d'Armln-otto,
horloger à Neùctoàtel, et d'Adelhëld-Ma-
rie, née Burri ; Deck, Pascal-Pierre, fils
d'Anton-Eugen, fondé de pouvoir à Co-
lombier, et de Luise-Maria, née Mess-
mer ; Boisset, Eliane, fille de Gaston-
René, mécanicien à Neuchâtel et de Jo-
sette-Liliane, née Schafeitel ; Bellenot,
Françoise, fille de Raymond-Georges,
serrurier à Neuchâtel, et de Raymonde-
Marie-Jeanne, née Schaldenbrandt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
février. — Grosjean, Ivan-Roger, électri-
cien, ef Petitpierre, Jacqueline-Andrée,
les deux à Boudry ; Jeanneret-Gris, Wil-
ly-Robert, représentant , et Marguelon,
Nicole-Marie-Madeleine, les deux à Ma-
rin, précédemment à Neuchâtel ; De Am-
brogl, César-Maurice, chauffeur au
Mont-sur-Lausanne, et Marmier, Erica-
Rose-Marie, à Neuchâtel ; Muller, Geor-
ges-Adrien, photographe à Neuchâtel, et
Rebetez née Demlerre, Charlotte-Violette,
à Bienne ; Weber, Jacques, mandataire
commercial à Neuchâtel, et Weber née
Buser, Edith-Adèle, à Miinchenstein.

MARIAGES CÉLÈBRES- — 5 février,
— Bryois, Bernard-Emile, instituteur, et
Bongni, Ursula, les deux à Neuchâtel ;
Brossln, Charles-Alexandre, horloger à
Fontainemelon, et Baumann, Yvonne, à
Cernier ; Monnler, Georges-Raymond,
facteur postal , et Guenin, Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS- — 1er février. — Pointet,
John, né en 1891, horloger à Peseux,
époux de Hanna-Maria, née Boss. — 2
février. — Daglla-Zabellina née Corti,
Julia, née en 1801, ménagère à Peseux,
épouse de Donnet, Antoine-Alexis ; Vid-
lestin ; Donnet née Volery, Anna-Rosa,
née en 1901, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Donnet, Antoine-Alexis ; Wid-
mer née Clément, Léa-Marle, née en
1910, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Vidmer, Frédéric-Alphonse-Léon. — 3.
Ruedin, Edgar-Paul-Romaln, né en 1902,
viticulteur à Cressier, époux de Marcel-
le-Lucienne, née Comte.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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La direction de Chocolat SUCHARD S. A., a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Arthur ELSER
j ancien fondé de pouvoir

j Elle gardera un souvenir reconnaissant de ce collaborateur
îi f idèle ct dévoué.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBR ES ARRIGO
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SOLEIL : lever 7 h 43, coucher 17 h 37
LUNE : lever 10 h 53, coucher
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I M ï Lundi 8 février , à 20 h 15,
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L'affaire Galilée et la foi chrétienne
par M. Jean-Louis Leuba

• y PM ie
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Aula de l'université, 20 h 15 : Confé-
rence de J.-L. Leuba.

CINÉMAS. — Bio, 15 h, Le Vice et la
Vertu ; 18 h 15 et 20 h 30 : Quand
les parents dorment.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Un chef de
rayon explosif ; 17 h 30 : Hatari.

Palace, 20 h 30 : L'Age ingrat.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : La Nuit de

l'iguane.
Rex, 20 h 30 : Pour qui sonne le glas.
Studio, 20 h 30 : Le Grand Alibi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.

Montandon, Epancheurs. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. :

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

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

nier) ; Piergiovanni (Fontaines) .

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

Une histoire de Chine.

COLOMBIER
CINÉMA. —- Lux , 20 h 15 : Cinédoc,

Moshi-Moshi-Bonjour le Japon.

En 24 heures ill est tombé, die ven-
dredi à samedi soir, quelque 20 cm
de neige fraîche , clans tes Montagnes
neuchâteloises, ce qui a nécessité
un nouveau passage — fort nom-
breux cette année, par opposition
à l'an dernier — dies services com-
munaux de d'éblaiemienit de la neige
dans les villes du Locle et de la
Chaux-die-Fonids, pour rétablir les
voies d'accès. Encore unie fois l'on
a

^ 
pu constater que la ciircuïation

n'avait jamais été interrompue et
qu'an'oue embouteilHage, nd en ville,
Hi suir les routes,' n 'avait été signa-
lé. Dautre part , on a enregistré
moins d'accidents que jamais on
ville et à l'extérieur, ce qui démon-
tre bien que la circulation, rendue
n-atiuirellliem-anit un peu plus prudente
qu'en été, se fait tout à fait norma-
lement. La couche totale die nei ge
est actuellement d'environ 50 cen-
timètres.

Â la Chaux-de-Fonds :
20 cm de neige

en vingt-quatre heures S
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Madame Eugène Guillod , à Grandson;
Madame veuve Dorette Bonhôte ;
Monsieur et Madame Eugène Guillod

et leur fils ,
Monsieur Jean-Claude Guillod , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Henri Lavanchy,

à Grandson ,
ainsi que les' familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eugène GUILLOD
leur cher époux, père, frère, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 7 février 1965.
(Orangerie 4)

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

1 Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Jacques Porcher - Muraour,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Noém i Althaus et fa-

mille ;
Mademoiselle Alice Perrin et famille,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
ces de

Mademoiselle

Pauïette MURAOUR
survenu le 6 février 1965.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,
mardi 9 février.

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 9 février à 13 h 30, à l'église
catholique de Saint-Aubin, où le corps
sera déposé.

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Arthur ELSER
sont informés de son décès, survenu
dans sa 86me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 4 février 1965.
L'enterrement aura lieu lundi 8 fé-

vrier .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société Chorale a le
triste devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Arthur ELSER
membre honoraire et ancien membre
du comité.

Kierkegaard et l'ironie romantique
par M. Jean Starobinski

LES CONFÉRENCES
¦

Introduit par M. Fernand Brunner, M.
Jean Starobinski, professeur à l'Univer-
sité de Genève, a parlé mercredi soir à
l'Aula de Kierkegaard et l'ironie roman-
tique. En fait, M. Starobinski a fait
beaucoup plus, puisqu'il s'est livré à une
subtile enquête sur l'intériorité, c'est-à-
dire sur le cheminement intérieur de la
pensée de Kierkegaard.

Tout Jeune, le philosophe danois a
souffert d'un sentiment d'incomplétude ;
une base fondamentale se dérobe. Il cher-
che un centre de gravité et souhaite Je-
ter l'ancre quelque part. C'est du dedans
qu'il voudrait agir, mais comment agir
sans point d'appui ? Il voudrait être
greffé sur le divin. En fait son élan est
narcissique ; c'est une quête de sol, non
du divin.

Le mol est le premier objet des amours
malheureuses de Kierkegaard. Il est com-
me un attribut à la recherche de son
sujet ; la centrante manque. La réflexion
se manifestant comme un pouvoir pro-
téiforme, Kierkegaard souffre d'un senti-
ment de dépersonnalisation. Il lui semble
être le double — le Doppelgânger — de
toutes les folies humaines. Car comme
s'il devait apprendre par coeur la vie
d'un autre et c'est le comparse qui oc-
cupe le devant de la scène à la place
du protagoniste. La liberté est un tour-
ment.

A partir de là, Kierkegaard va s'or-
ganiser une personnalité provisoire et
composer une succession de personnages
intérimaires, n se découvre acteur et se
Jette dans l'aliénation. H devient quel-
qu'un sans être quelqu'un ; l'absence de
visage se mue en masque. C'est une fuite
dans l'esthétique, et cette fuite est res-
sentie comme coupable. Ne pouvant réa-
liser l'idéal d'un chrétien, il se réfugie
dans la poésie du christianisme.

Mais la conscience de n'être pas ce
qu'il montre développe chez lui une mé-
lancolie secrète. Eblouissant acrobate, 11
souffre d'un chagrin profond. H aspire
à souffrir et à faire souffrir ; Régine et
ses contemporains en sauront quelque
chose. La vacance devient latence ; il y
a désormais un dessous réel. Kierkegaard
va développer une problématique du moi.

Le temps de l'esthète est fini, le mas-
que tombe, les bougies s'éteignent. Il dé-
couvre en lui un vide si redoutable qu'il
songe au suicide ; mais un chrétien ne

se suicide pas. Ce vide devient un point
d'appui pour un nouveau progrès. Kier-
kegaard va distinguer entre l'ironie so-
cratique, qui est une conquête morale, et
l'ironie romantique, qui est pure griserie
et saut dans le néant. L'Ironie roman-
tique use de travestis et débouche, daris
l'ennui. C'est une éternité sans subs-
tance.

L'ironie véritable méprise tout, y, com-
pris elle-même ; elle atteint sa vraie alti-
tude. L'homme est laissé à sa question
essentielle. Il se découvre coupable, se
tourne vexa le repentir et espère le par-
don. L'intériorité religieuse se constitue
et s'assure d'elle-même. Le vide réalisé
prend le sens de l'infini par où s'annonce
la transcendance. Kierkegaard avait be-
soin de la limite ; 11 faut une rupture
pour que quelque chose se produise. H a
enfin conquis le domaine de l'intériorité
personnelle. Il s'est mis sous la tutelle
du paradoxe et de l'absurde.

Est-ce à dire que le but soit atteint ?
Non, car l'approximation n'en finit ja-
mais. La liberté et le péché sont liés, le
repentir ne peut anéantir la faute. Dieu
seul peut l'effacer. La destinée de Kier-
kegaard reste placée jusqu'au bout sous
le signe de l'ambiguïté. Affrontera-t-il
un véritable martyre ? N'aura-t-il que la
pose du mairtyr ? En somme, Kierkegaard
s'est replié sur sa solitude. Il ne respire
à l'aise que l'a où 11 ne peut plus être
rejoint. Mais est-ce là l'attitude d'un
chrétien ?

Dana cette brillante conférence, M.
Jean Starobinski a desiné une figure de
Kierkegaard limitée à la subjectivité, com-
me si le philosophe danois s'était amusé
à être ceci, puis cela. Presque sans tou-
cher ni au père, ni à la fiancée, ni à
l'Eglise danoise, ni à Socrate, ni à He-
gel, M. Starobinski a réussi paradoxale-
ment à reconstruire un Kierkegaard gra-
tuit, mais toujours vraisemblable. Evidem-
ment, il y a eu chez Kierkegaard plus
que cela : un témoin véritable et véri-
tablement engagé. Mais le propos de M.
Starobinski n'était pas d'en venir Jus-
que-là ! P.-L. B.

NEUCHATEL

Hier, à 9 h 45, une forte explosion
s'est produite dans une cheminée de
chauffage, faubourg de la Gare 17. Il
s'agissait d'une quantité de gaz qui s'était
accumulé dans le canal de la cheminée
et qui avait explosé au contact du feu.
Le tuyau de chauffage a été démonté.
Les regards du ramonage ont été arra-
chés et projetés sur plusieurs mètres.
La

^ 
partie supérieure de la cheminée a

été démolie et, en tombant, elle a brisé
plusieurs tuiles ainsi qu'une lucarne.

Un® cheminée explose

Des journaux ont annoncé la dé-
mission officielle de M. Pierre Ram-
seyer, directeur des écoles secondaires
de Neuchâtel. M. Ramseyer nous a
déclaré, hier soir, qu'il n'avait pas
encore donné sa démission mais qu'il
avait fait part de son intention de
quitter son poste prochainement. Il
doit auparavant s'occuper de la réor-
ganisation de l'école secondaire ré-
gionale.

Son désir est de se consacrer à des
missions temporaires de qualification
dans les pays sous-développés, pour
le compte de l'Unesco et de l'Assis-
tance technique suisse. M. Ramseyer
a déjà fait de nombreux stages en
Afrique mais il n'est pas dans ses
projets de quitter Neuchâtel définiti-
vement, les missions auxquelles il se
consacrera étant de courte durée.

Â propos de la démission
du directeur

î - i (fôs écoles secondaires

PESEUX

Samedi, vers 11 h 40, Mme Elisa Mi-
chel, domiciliée à Peseux, a été renver-
sée par une voiture conduite par M.
Francis P., domicilié à Neuchâtel. Mme
Michel 

^ 
était en train de traverser la

chaussée en empruntant le passage de
sécurité, situé au nord du carrefour des
rues Chapelle-Grand-Rue. Souffrant d'une
commotion cérébrale, d'une double frac-
ture à la Jambe gauche, d'une fracture
au bassin et de contusions diverses, elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

Un piéton renversé
par une automobile

AUVERNIER
Une révolution chez les vignerons
(c) Pas de changement au sein de la
Société des vignerons,- voilà ce qui dé-
coule de l'assemblée générale annuelle ;
mais par contre on note une véritable
révolution dans le déroulement de cette
dernière qui, depuis 90 ans, avait Heu
un dimanche après-midi et précédait
toujours une joyeuse réunion des mem-
bres passifs. Oette année, c'est pour la
veillée d'un vendredi que les convoca-
tions furent lancées. Il y eut moins de
présences que d'habitude, mais la soi-
rée n'en fut pas moins gaie et animée.
A cette occasion, le diplôme de mem-
bre-soutien pendant 25 ans fut remis à
M. Etienne de Montmollin.

Rappelons que, lorsque la Société des
vignerons fut , fondée en 1875, les dis-
tractions étaient fort rares. Il n 'y avait
pas- de cinéma, pas de radio, pas de
télévision. On ne veillait pas non plus
dans la corporation. Aussi, le ler di-
manche après-midi de février était-il
une aubaine que , pour rien au monde,
on n 'aurait voulu manquer ! Les temps
ont changé..., même le samedi n'est plus
un jour à retenir.

LES VERRIÈRES

(sp) A la suite de la maladie du pas-
teur Jean-Pierre Barbier, les leçons
de religion et d'instruction religieuse
données aux catéchumènes des Verriè-
res sont supprimées pendant quinze
jours. L'assemblée de paroisse, qui
devait avoir lieu dimanche prochain,
a été renvoyée à une date indéter-
minée.

Pas de leçons
pour les catéchumènes !

(c) Au cours d'une séance tenue ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Cl. Montandon et à laquelle assis-
taient une vingtaine d'anciens (et
futurs) exposants, la date du Sme
Comptoir du Val-de-Travers a été
fixée, à une très forte majorité, du
3 au 12 septembre. Sa structure anté-
rieure ne sera pas modifiée. Si les
restaurateurs veulent disposer d'une
plus grande surface, ils pourront le
faire à leurs frais. Enfin , il est pos-
sible que des soirées villageoises aient
Heu pendant ces dix jours de fête.
Par ailleurs, « Les Compagnons du
théâtre et des arts s> organiseront très
probablement en même temps la troi-
sième exposition des « Peintures du
dimanche ».

Vers le troisième Comptoir
du Val-de*Travers

(c) Un nombreux public a pris, vendredi
soir, le chemin de la salle Fleurisia où
le TP.R. jouait « Les Trois Sœurs » de
Tchékhov, pièce en quatre actes dans une
excellente mise en scène. Cette troupe dy-
namique est admirablement animée par
Charles Joris. Les spectateurs ont pris
plaisir à cette représentation et leurs cha-
leureux applaudissements ont été la mar-
que évidente d'une satisfaction unanime.

Rprésentation du T.P.R. à Fleurier

FLEURIER

(sp) Vendredi , en fin d'après-midi, près
de Lausanne, un automobiliste de Fleu-
rier, M. E. H., qui, par suite d'un em-
bouteillage avait dû s'arrêter, a eu sa
voiture tamponnée et assez fortement en-
dommagée par une auto qui suivait et qui
ne put freiner à temps.

Une voiture fleurisanne
endommagée près de Lausanne

NOIRAIGUE

(sp) Samedi après-midi, à 13 h 30, M.
Bonny, de Travers, accompagné de sa
femme et de sa fille, circulait en auto sur
la Nationale 10, direction Neuchâtel. En-
tre Brot-Dessous et Rochefort, la voiture
sortit de la route et dévala la forêt sur
une vingtaine de mètres. Par chance, les
occupants ne s'en sont tirés qu'avec quel-
ques égratignures. Le véhicule, quant à
lui, est hors d'usage.

Une auto sort de la route
et dévale un talus

!. y pi ~d?~ î.!.ç.Y. ??? isii
Concours régional ,
d'épreuves alpines

Organisé à Fleurier, le concours régio-
nal du Val-de-Travers et de la Brévine
d'épreuves alpines a donné les résultats
suivants :

Descente, seniors 1 : 1. Walter Kropf-
hauser (Autriche/Sainte-Croix) 2497 p.;
2. Pierre Juvet (Buttes) 2517 ; 3. Claude
Juvet (Buttes) 2580. Juniors : Pierre Rei-
ner (Sainte-Croix) 2543 ; 2. Philippe Mey-
lan (Brassus) 2617 ; 3. Claude Martin
(Môtiers) 6663. Seniors 2 et 3 : 1. Jean-
Louis Matthey (Travers) 2642.

Slalom, seniors 1 : 1: Walter Kropfhau -
ser (Sainte-Croix) 1774 ; 2. Denis Ryter
(les Verrières) 1904 : 3. Jierre Juvet
(Buttes) 1954. Juniors : 1. Etienne Ber-
net (Brassus) 1875 ; 2. Jean-Michel
Mayoraz (les Verrières) 1891 ; 3. Jean-
Jacques Wagner (Sainte-Croix) 1952. Se-
niors 2 et 3: 1. Francis Lebet (Môtiers) .

Combiné, seniors 1 : 1. Walter Kropf-
hauser (Sainte-Croix) 4272 ; 2. Pierre Ju-
vet (Buttes) 4471 ; 3. Denis Ryter (les
•Verrières) 4501. Juniors : 1. Etienne Per-
met (le Brassus) 4559 ; 2. Pierre Reiner
(Sainte-Croix) 4665 ; 3. Philippe Meylan
(le Brassus) 4684. Seniors 2 et 3 : 1.
Jean-Louis Matthey (Travers) 5011.

L'Autrichien Kropfiiauser
cumule les titres

MOTIERS

(sp) Samedi, vers 16 h 30, Mme D., de
Buttes, qui pilotait la voiture de son
frère, donna un coup de frein — en
voyant arriver un véhicule en sens in-
verse dans un léger virage — et sa ma-
chine sortit de la route, fit un tonneau
et dévala le talus. La conductrice s'en
est tirée sans mal. L'auto a été endom-
magée.

Une voiture sort de la route

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - Tel 5 53 SO



Un camp de la Sagne qui fera date
Au cours d'une véritable profession de foi,
le conseiller d'Etat Barrelet a situé
les hommes face à leurs seules responsabilités

Pour la première fois, lie camp die
la Sagne ne comportait que sa partie
« assises paysannes » — pour lesquelles
il avait été créé voici quarante ans par
l'imoubllliiabe agent et animateur dea
U.C.J.G., M. Charles Baguelin — et non
plus sa suite du samedi soir et diu
dimanche, essentielilement unioniste.
Mais, comme pour bien marquer qiue
son aspect agricole gairdie encore toute
son importalnice, une assemblée ex)-
ceptionnellèiment importante, plus d'e
trois cents personnes, emplissait lia
salle commumaile du grand village du
Haut-Jura. Paysan s venus en grande
partie des districts des Montagnes et
diu Val-de-Ruz — notamment une im-
posante délégation de l'école d'agricul-
ture die Cernier conduite par son direc-
teur M. F. Samdoz — mais aussi des
autres districts du canton, ils forment
un auditoire particulièrement réceptif,
attentif, et critique, on l'a vu en
maintes occasions.

La signification chrétienne de la
journée fut relevée par le pasteur
Peter, de la Brévine, et le pasteur
Henri Rosat, président du comité d'or-
ganisation. Le premier exposé de la
matinée fut celui du président du
Grand conseil. M. Jacques Béguin, qui
parlait d'ailleurs en homme du métier,
en agriculteur exploitant, et qui traita
avec une grande clarté du problème
urgent de l'union des agriculteurs en
coopératives à tous les échelons, afin
de résoudre sinon tous, du moins la
première partie de la rénovation de
l'agriculture ici, en Suisse et en Eu-
rope.

Après un débat court mais nourri,
M. André Jeanneret, ingénieur cantonal
chargé des améliorations foncières,
parla de l'aménagement du territoire,
ce serpent de mer dans un pays ou
la propriété foncière privée a des exi-
gences qui ne sont pas toujours com-
patibles avec l'intérêt général et la
planification.

Pour terminer, le conseiller d'Etat
Barrelet, apportant le salut du gouver-
nement, précisa c que celui-lni entend
par aménagement du territoire et ter-

mina par une grave et profonde pro-
fession de foi en faveur d'une écono-
mie basée non sur la prospérité maté-
rielle uniquement, mais sur l'homme.

M. Barrelet devait aiinisi oonidliure
son exposé :

A notre époque, les valeurs économi-
ques passent trop souvent avant les va-
leurs humaines. Nous n'oublions certes
pas que les biens matériels conditionnent
les valeurs humaines. Il semble que dans
la société rationalisée, aveo la recherche
de l'augmentation de la productivité dans
tous les domaines, on perde de plus en
plus le contact avec la nature et les
besoins internes de l'homme. C'est en
somme la ndomination du monde utili-
taire sur le monde du sentiment. Si les
individus ne gardent pas le contact
avec la nature et ne revifient pas leur
âme. Ils seront des déracinés parce qu'il
auront tout abandonné de leur Indivi-
dualisme à des organisations exclusive-
ment utilitaires et par conséquent arti-
ficielles.

Au lieu de rechercher uniquement la
puissance politique maximum, le progrès
technique, le gain le plus élevé, la crois-
sance de l'entreprise la plus grande
possible, il faut en plus conserver et
développer les notions simples qui dé-
finissent l'être humain : l'effort person-
nel, l'esprit de famille, la solidarité acti-
ve, la confiance en Dieu.

Il ne faut plus admettre la dévalua-
tion croissante de l'individu. Four que
l'opinion publique puisse faire valoir ses
critiques, elle doit se baser sur le juge-
ment objectif du citoyen Indépendant
et ne plus se laisser conditionner par la
réclame et la propagande. Si l'homme
Veut ronserver un minimum de contrôle
sur le développement des affaires poli-
tiques, militaires, techniques et économi-
ques, il doit d'abord être bien conscient
que pour lui-même, pour l'avenir dn
pays et de l'humanité, les valeurs hu-
maines doivent primer les valeurs ma-
térielles.

SUIT ces fortes paroles, le paisteur
Rosa|t déclara clos ce quianiamttièmia
camp die la Sagne.

J.-M. N.

Le repas de la Sagne : de nombreux
convives.

(Avipress - A. Schneider)

Les éclaireurs de «La Vipère»
ont la langue... et le talent

bien pendus !

(Photo J.-P. Baillod)

Samedi soir à la Salle des conféren-
ces, le rideau s'ouvrait et laissait voir,
au nombreux public de parents et amis,
les louveteaux, éclaireurs et chefs de
la brigade de la Vipère , qui devaient
enreg istrer un magn if i que succès. Tous
ces « artistes en herbe _> s'étaient don-
né le mot : « Répandre la joie ». Et ils

ont p leinement réussi. Quelle ambian-
ce, quelle chaleur dans cette salle 1
Du fond des coulisses jusqu 'au b u f f e t
agréablement garni, tout ce grand mon-
de scou t et « civil » avait le sourire.

Et le programme...? Tout comme les
nombreux divertissements de l'en-
tracte, il f u t  vra iment cop ieux . Tout
d'abord , les louveteaux , avec « Zorro
et Mowg li », partiren t sur les chemins
de la fanta isie et du petit monde de
Kip ling. Puis les éclaireurs invitèrent
le public à participer à leur feu  de
camp et démontrèrent que La Fontaine
avait beaucoup de p laisir à souf f l er
la boug ie mag ique que tenaient de
petits Indiens 1 Après l'entracte ce
f u t  le tour des routiers qui, dans
« Achille » de M. Dubois, amusèrent ¦
beaucoup la salle. Notons entre les ri-
deaux, les chants mimés des chefs de
la Béroche que le public bissa, et les
mimes accomp lis... d'Achille.

Si les cœurs étaient ouverts, les
bourses le furent  aussi : le g énéreux
public et les scouts de la Vip ère, f u -
rent largement récompensés de ce qu ils
avaient donné.

S. C.

TOUR
DE

. MILLE

Chine...
• SAMEDI APRÈS-MIDI a été

ouverte la deuxième présenta-
tion de l' exposition chinoise du
Collège latin, consacrée à l'es-
tampe du XVIIe  siècle. On notait
la présence de M. et Mme Max
Petitpierre et de M. Yang Pai-
sen, délégués par l'ambassade
de Chine à Berne. Ces gravures
resteront exposées jusqu 'au 18
février.  Il y a une quarantai-
ne d'estampes reproduisant des
feuil les  d'album — on n'en a
sauf erreur jamais vu autant
à la fo i s  dans notre pays — et
une trentaine de feuilles de pa-
pier à lettre.

Flammes
• LE FEU s'est déclaré dans un
baraquement de l'entreprise Fac-
chinetti, rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel. Il s'agissait d'un han-
gar en bois servant à entreposer
du matériel de coffrage. Le feu
a pris entre des piles de carre-
lets pour des raisons que l'enr-
quête déterminera. Les premiers
secours ont éteint l'incendie au
moyen d'une conduite installée
sur le chantier. C'était samedi
vers 15 h 40.

La piscine olympique de Saint-Biaise sera
peut-être une réalisation intercommunale

Le Conseil général en a parlé avant de déclarer,
une nouvelle fois, la guerre aux camions

Dé notre correspondant :
Une copieuse séance s'est ténue sous la

présidence de M. Henri Virchaux. Celui-
ci rappela le souvenir de M. J. Bindler,
membre dévoué de la commission de sa-
lubrité publique récemment décédé et en-
suite salue la présence de M. Bernard
Galli, nouveau conseiller.

Un premier crédit de 19.000 fr. est de-
mandé pour la couverture des dépenses
relatives à l'ouverture d'une nouvelle
classe. Aucune discussion et l'arrêté est
ensuite adopté sans opposition par 36 voix.
Plus important et prêtant à discussion fut
le suivant, d'un montant de 275.000 fr.
pour l'achat et l'implantation d'un pavil-
lon scolaire préfabriqué, sur le terrain de
Vigner. Après le succès du référendum en
avril 1964, mettant à néant le projet pré-
paré pour un centre scolaire, une nou-
velle commission s'est mise au travail
après les élections. Composée en majorité
d'anciens référendaires, elle n'a pu trou-

ver d'emblée de solution facile. Sa pro-
position d'implanter un pavillon provisoire
est normale. Elle est même d'urgente né-
cessité pour loger des classes ce printemps
et en même temps libérer une salle de
l'Hôtel communiai, à l'usage des sociétés
locales. La commission financière préavise
favorablement à l'octroi de ce crédit.
Toutefois, la majorité de cette commis-
sion n'approuve pas le terrain choisi par
la commission du centre scolaire. Il est
cependant bien entendu que l'Implantation
du dit pavillon ne préjuge en aucune fa-
çon le choix d'un terrain définitif pour
le futur centre scolaire prévu pour les
années 1966 ou 1967. Sans grande dis-
cussion, chaque groupe ayant examiné à
fond cette affaire, le crédit demandé est
voté par 35 voix sans opposition.

El le tarif binôme )'
Le Conseil communal propose d'adopter

le tarif binôme pour la facturation du
courant électrique. Cette mesure serait
facultative, et les tarifs provisoires. La
commission des services industriels pro-
pose l'acceptation de ce projet. Le porte-
paroles des libéraux M. L'Eplattenler, en
fait de même, mais les socialistes par
M. Bettone, demandent le renvoi pour
renseignements complémentaires. M. Ph.
Clottu, conseiller communal, renseigne
clairement les préopinants en citant des
exemples concrets et des chiffres à l'ap-
pui. La proposition Bettone est rejetée
par 26 voix contre 9 et l'arrêté fixant
les bases du projet est accepté à une
forte majorité.

Un autre crédit concerne le Syn-
dicat d'améliorations foncières qui
s'est constitué dans la région de Chair-
d'Ane-Peliud. Ce secteur, intelligem-
ment remanié, ne pouvait se passer en
particulier de l'amenée de l'eau. A cet
effet, une somme de 23.000 fr. repré-
sente la- subvention communale sollicitée.
Quelques questions sont posées et la de-
mande de crédit est prise en considéra-
tion par 36 voix contre une et le projet
dans son ensemble l'est également par 35
voix contre une.

Le Conseil général devant désigner un
représentant au conseil de l'Association
des communes de l'école secondaire, la
candidature de M. J.-P. Bettone est
agréée à l'unanimité.

Bassin de natation
M. Emile Vautravers, qui s'est fait

champion de l'installation d'un bassin de
natation, donne d'intéressants renseigne-
ments sur le travail de la commission.
Ce bassin serait de style olympique. Ce-
pendant les chiffres fournis sont impres-
sionnants : 370.000 fr. de frais d'instal-
lation, avec déduction de 150.000 fr. de
subventions espérées ! Sans compter en-
suite les dépenses d'exploitation, dont
13.000 fr. seraient annuellement à la
charge des pouvoirs publics ou d'autres
soutiens éventuels.

Le Conseil communal, dit son président
M. Henry, n'a pu jusqu'ici se prononcer
sur les propositions faites. Quant aux con-
seillers généraux dont on souhaitait de
connaître l'opinion, ils sont quelques-uns
à donner un avis favorable, avec quelques
conseils de prudence. Le vœu est exprimé,
d'une prise de contact avec les communes
voisines. En résumé, le conseil général
unanime approuve la continuation des
études de la commission.

Encore les camions
En vue de procurer de nouvelles res-

sources à la commune, MM. René Bel-
Jean et concorts, demandent d'entrepren-
dre des fouilles éventuelles dans la région
des Biolies, pour déceler s'il n'y aurait pas
là quelque avantageuse exploitation de
sable, gravier ou autres produits. Le Con-
seil communal, répondent MM. Engel et
Henry, seraient heureux si cette idée trou-
vait une réalisation pratique. Motion ac-

ceptée par 35 voix et renvoyée à l'exé-
cutif pour étude.

Une seconde motion de Mlle Mecken-
stock, demande quelles mesures le Con-
seil communal a prises (ou va prendre)
pour parer aux graves inconvénients et;
aux dangers résultant du carrousel de ca-
mions utilisant Journellement chemins et
routes communales en les détériorant et
en provoquant des risques d'accidents.
MM. Cuche, Engel et Henry, conseillers
communaux, font l'inventaire de toutes
les démarches faites auprès des entrepre-
neurs ou de l'Etat. La police de la route
devrait être plus active dans la sur-
veillance. Des signaux lumineux devraient
être posés aux endroits dangereux, avant
que des accidents ne surviennent. Tout
cela orée embarras et dépenses à la com-
mune de Saint-Biaise, qui de ce trafic
commercial ne retire aucun profit et la
majorité de ses contribuables non plus !

Motion acceptée avec l'espoir que les
multiples interventions du Conseil com-
munal, qui prend cette affaire fort à
cœur, finiront par avoir raison de la.
désinvolture des uns et de la carence des
autres !

CHANCE : CAPITALE CERNIER
Pour la seconde fois depuis 1946, le chef-lieu
du Val-de-Ruz accueillait la Loterie romande

De notre correspondant :
Pour la deuxième fo is  — la pre-

mière remontait à 196b — les organi-
sateurs de la Loterie romande avaient
chois i le chef-lieu du Val-de-Ruz pour
procéder au tirage de la 226me tranche.

Les opérations se sont déroulées
samedi dès 20 heures à la halle de
gymnastique. Les organisateurs et in-
vités, parmi lesquels l'on remarquait
la présence de M. Edmond Guinand ,
conseiller d'E tat, et du major Russ-
bach, commandant de la police canto-
nale , se rendirent au restaurant du
1er Mars où une récep tion était o f f e r t e
par le Conseil communal de Cernier.
Au cours de celles-ci, d' aimables pa-
roles furent  échang ées. M. Jean Pei-
trequin remercia les autorités, salua
les invités. Au nom du Conseil com-
munal, M. Jacques Payot , président ,
salua ses hôtes et form a des vœux
pour la prospérité de la loterie, alors
que le conseiller d'Etat Guinand ap-
portait le salut du gouvernement , tout
en remerciant les organes de la loterie
pour le rôle important que celle-ci
joue en faveur  d'œuvres diverses.

Puis après un dîner servi dans le
même local , tous se rendirent au lien
du tirage où un nombreux pub lic
s'était déjà donné rendez-vous. L'Union
instrumentale de Cernier ouvrit le f e u
au son des cuivres et donna le départ.

Dans son allocution M. Jean Peitre-
quin, président du comité de direction
de la Loterie romande , rappela que
les bénéfices étaient répartis entre les
d i f f éren tes  autorités et la popu lation
de leur accueil, > tout en souhaitant
qu 'il 17 ait d'heureux gagnan ts à Cer-
nier.

Puis, Me Chs. Wuthier, notaire à
Cernier , charg é de mener à bien la
réussite de ce tirage, f i t  un exposé
sur les op érations qui allaient se dé-
rouler. Des six sphères p lacées sur le
podium , cinq seulement furent  utili-
sées , la 6me étant en secours.

Nombreux étaient les spectateurs en
possession de billets qui s'attendaient
à ce que la chance les favorise. L'un

d'entre eux rép était : « Pourquoi pas
moi p lutôt qu'un autre ?... »

La soirée se poursuivit par l'an-
nonce des numéros gagnants qui se
succédaient à un rythme accéléré sans
que l'on remarque beaucoup de satis-
faction sur les visages tendus des
spectateurs...

Puis la manifestation se termina
avec la f a n f a r e , dirigée par M. Gérard
Daetwy ler, de la Neuveville , qui s'était
déjà produite en intermède au cours
de la soirée. Finalement, un bal public
organisé par le groupement de l'Union
des sociétés locales retint une grande
partie du public qui put se divertir
et danser au son de l' orchestre « Swing
Melod y » du Locle .

LES NUMÉROS GAGNANTS
Les numéros se terminant par 4 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 6 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 65

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 701

et 705 gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 4847

2357 7607 5411 3196 gagnent 200 francs.
Les billets portant les numéros :

295702 386307 252826 272119 332014
288601 360707 387123 313162 355284
372826 347189 311111 351258 266315
365910 331342 363059 244041 374788
301014 313124 265152 284842
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros :
264064 315555 368371 356845 342192
251056 271642 287298 310836 370946
325036 384017 389734 377910 278809
345890 301246 255456 305018 277514
gairnent 1000 francs.

Les billets portant les numéros :
352468 383514 266525 340074
irnernen t 5000 francs.

Le billet portant le numéro 326790
gnsrnc 100,000 francs.

Deux lots de consolation de 500 francs
chacun aux billets portant les numéros
326789 et 326791.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol).

elle tombe puis s'arrête
pour le plaisir des skieurs...

On sait que l'offensive blanche
a repri s à la fin de la semaine der-
nière avec vigueur. Dans la région
des Cernets et die la Ronde, on
compte qu'une vingtaine de centi-
mètres de neige fra îche sont tombés
en l'espace de quelques heures. Par
endroit , des congères atteignent une
hauteur de près d'un mètre.

Les tourbillons blancs ont été
particulièrement violents vendredi
dans la soirée, puis pendant la
nuit de samedi, rendant la ciircuïa-
tion difficile. Dans les côtes, plu-
sieurs automobMistes furent en
difficu lté, soit que leurs voitures
aient été bloquées ou qu'elles se

soient mises en travers de la chaus-
sée. Les chasse-neige ont été remis
en action et les cantonniers ont
dû travailler : H a fallu sabler et
saler les routes pour lutter contre
le verglas.

Dimanche, les éléments se sont
calmés et l'offensive blanche a
marqué une trêve. EMe a permis
aux skieurs de se livrer à leur
sport favori sur les hauteurs.

Comme il avait fait un temps
clément avant et après la Chande-
leur, l'eau ne manque pas pour le
moment dans les fermes des mon-
tagnes car à oette époque c'est évi-
demment le ravitaillement en pré-

cieux liquide qui reste la préoc-
cupation majeure des agriculteurs
isolés dams le Jura.
• La p hoto dans le titre ? Du

ski, bien sûr mais d' un genre p lus
orig inal . Ce concours de ski attelé ,
organisé hier après-midi , aux Ponts-
de-Martel , par la Société de cavale-
rie du Locle a obtenu un vif succès.
L'épreuve , qui groupait une quaran-
taine de concurrents (à deux pat-
tes...) a été remporté par M. Piaget ,
de la Chaux-de-Fonds , que l' on voit
ici sur sa monture et... devant son
skieur I

(Avipress-A. Schneidiefr)

LA NEIGE :

(c)  Estavayer-le-Lac accueillait sa-
medi soir les partic ipants à la demi-
finale du grand prix Jeunesse-Infor-
mation de la musique et de la chan-
son. Onze concurrents se présentè-
rent à la salle Sain t-Joseph devant

Si l' on peut adresser aux organi- , ,
sateurs de chaleureuses félicita tions
pour la parfaite réussite de cette
soirée, on ne saurait toutefois pas-
ser sous silence l'attitude peu con-
venable de certains jeunes d'Esta-
vayer et d'ailleurs. Pourquoi du
reste ne faudrait-il pas i le dire ?
Essentiellement composé d'adoles-
cents qui se comportèrent de faço n
très correcte, le public manifesta
son indignation à p lusieurs reprises,
mais en vain. Non contents d'avoir
déjà suff isamment troublé le dé-
roulement de la soirée, tes galop ins
se 1 rendirent ensuite dans un hôtel
voisin où avait lieu un bal. Ils
s'y distinguèrent à nouveau de ma-
nière peu édifiante.

On pardonne très volontiers cer-
taines frasques à la jeunesse. Il fau t
néanmoins admettre qu 'il y a des
limites à tout.

ESTAVAYER : le spectacle
était, hélas, dans la salle

. mais c'étaient des lapins !
Un habitant dn quartier du Pil-

lial, à Saint-Sulpice, f a isait l'éle-
vage de lap ins — Us étaient au
nombre de... treize 1 — ' dans la
chambre d'un appartement. La com-
mission de salubrité est intervenue
pour faire évacuer immédiatement
te local.

Saint-Sulpice : treize
dans lamême chambre...

(c) La sortie du timbre-poste consa-
cré au château de Jo ux, a été mar-
quée à Pontarlier, au cours du
week-end , par une série de manifes-
tations philatéliques. Bien entendu,
le timbre f u t  vendu sur carte-sou-
venir avec l'oblitération spéciale
t premier jour»  si recherchée des
collectionneurs. Le directeur dépar-
temental des PT (Postes et Télé-
communications) s'était déplacé spé-
cialement pour présider l'inaugura-
tion de l'exposition de souvenirs
sur le château de Joux et sur l'ac-
tivité de l'association « Le Ha ut-
Doubs p hilatélique ».

Le premier timbre oblitéré spé-
cialement samedi matin a été mis
sous un étui spécia l et dé posé solen-
nellement sur la tombe de M. Mau-
rice Cordier, ancien président du
Syndicat d'initiatives de Pontarlier,
qui pendant des années et jusqu 'à sa
mort, multip lia les démarches au-
près du ministère des postes pour
qu'un timbre soit enf in consacré au
château de Joux.

Pontarlier : un timbre
sur la tombe de celui

qui l'avait tant demandé



COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE MEUCHÂTEL

Un poste de

commis-comptable
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un candidat en pos-
session d'un diplôme d'une école de commerce
ou d'un certificat de capacité. Semaine de cinq
jours.

Adresser les offres à la Direction des Tramways
de Neuchâtel, quai Philippe-Gode't 5.

Nous cherchons

menuisier
capable. Bon salaire. Entrée
immédiate.
S'adresser à Caravanes Rochat ,
route de Bienne , Saint-Blaisc,
tél. 7 55 44.

Etude de la ville
cherche employée
pour travaux de

comptabilité
Entrée 2 mars ou
date à convenir ;

éventuellement à la
demi-journée.

Adresser offres sous
chiffres ZW 0389 au
bureau du journal.

____mt_wmmÊmi>jmi__mim

EMPLOYÉE
pour assumer la tenue des fiches du contrôle des
stocks de montres et la préparation des com-
mandes à la clientèle, est cherchée par impor-
tante fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds.
Personne méthodique, ayant de l'initiative et de
bonnes connaissances de dactylographie, serait
mise au courant.

Faire offres sous chiffres P 1486 N à Publicitas,
2000 Neuchâtel .
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Département 1
I COMMERCIAL: g
| cherche : g

a expérimentée, sachant D|
7 faire preuve d'initiati-

ve, connaissant le fran-
çais et si possible l'al-
lemand et l'anglais,
pour travaux adminis-
tratifs et correspon- !

dance.

Travail intéressant et
varié, ambiance agréa- i
ble, conditions sociales {
avancées d'une entre- 71
prise moderne. *J

j  Faire offres manuscri- ' |
J tes ou téléphoner. xi
BMttlMWM îmgllĤ ^

Industrie suisse de précision cherche

jeune mécanicien
célibataire, habitué à travail précis, capable de
diriger du personnel, pour lui confier un poste
important  dans une succursale à l'étranger.

Belle s i tua t ion est of fe r te  à jeune  homme dyna-
mique , a imant  les responsabilités.

Faire offres manuscrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et en indiquant références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 1422 - 28 à
Publicitas, 2500 Bienne.

OUVRIERS DE VIGNE
bien au courant de la culture
sont cherchés par la maison
Châtenay, Neuchâtel, pour son
domaine viticole.
Salaire au mois, places stables,
caisse de retraite.
Faire offres écrites : Evole 27;
Neuchâtel .

On offre

gi.m accessoire
à ouvrier honnête et conscien-
cieux (pas de représentation).
Adresser offres écrites à L M
0444 au bureau du journal.

Pour le 15 février ou date à
convenir, on demande une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les di-
manches.
Adresser les offres, avec photo
et copies de certificats, à Con-
fiserie - tea - room Wodey - Su-
chard , Neuchâtel.

Téléphoniste - réception
Nous cherchons demoiselle
parlant le français et l'alle-
mand , au courant de travaux
¦de bureau simples.
Faire offres à Wermeille & Co
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 72 40.

P©SÎ6

de conciergerie
à repourvoir pour le 24 mars 1965,
dans immeuble récent, à la rue des
Parcs, Neuchâtel. Chauffage au m&j
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-
risux , ayant pratique.

Faire of f res  sous ch i f f r e s  à A S
6049/2 L, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.s-*S~~\ . Créée par

CA£tljCe ) Fiduciaire
Ç&l * 13J F- LANDRY
\V/|̂ ~-̂  Collaborateur

Louis Pérona

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Villa

de 12 pièces, réparties en deux
appartements de 5 et 7 pièces,
tout confort, chauffage général
au mazout, garages, très beau
jardin ombragé, dans quartier
résidentiel à l'ouest de la ville ;

Saion de coiffure
pour dames

en plein centre, à remettre, pour
cause de décès, 5 places, possi-
bilités d'agrandissement, long
bail. Nécessaire pour traiter :
10,000 fr. ; conditions de paie-
ment échelonnées et favorables.

Epicerie - primeurs
petite affaire bien située, agen-
cement moderne, quartier de la
Bolne.

MBt̂ î rawMifwriinTTfTinHHTiiiTirp̂ îiyLiWtf^

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par vole d'enchères
publiques,

LE JEUDI 11 FÉVRIffi 19Ô5,
dès 14 heures

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

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

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées.

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer à Corcelles,
dès le 24 mars DAI «

1965, dans immeu- D016
ble soigné,

A louer , à 3 minu-
tuppoiTJemeinî tes de ¥ eare •*>Colombier, joli pe-
de 3 pièces, cuisi- tit logement d'une
nière et frigo ins- chambre, cuisine,

tallés ; location balcon, etc. Adres-
295 fr. + chauffa- ser offres sous

ge. S'adresser à chiffres BP 0490
l'Etude Charles au bureau du

Bonhôte, Peseux. journal.

A vendre

jTERRAIN A BÂTIR
touchant au lac, dans situation, idylli-
que, a Cudrefin (lao de Neuchâtel) ,
pour 3 maisons de week-end. Prix avan-
tageux.

Paire offres sous chi f f res  H120178 à
Publicitas, 3001 Berne.

A vendre

terrain
entre Auvernier et
Colombier, en bor-

dure de la route
cantonale, très bien
placé, belle vue, à
proximité du tram
et du lac. Ecrire

sous chiffres P 1518
N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

ç-FM v,
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 de 14 heures
à 18 h 10. .
Tous nos bureaux peuvent être at-

i teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 80.
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 jus qu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Lea 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 fixés
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 mols
44.— 22.50 11.50 4.50

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 i

< mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »

I 

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

TRANSIMOB-,
ËDÉ 

PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
(038)41717 2000 NEUCHATEL

VERBIER
A vendre belles parcelles de ter-

rain complètement équipées, pour
construction de chalets ; chemin
d'accès.

VERBIER
A 5 minutes à pied du centre de

Verbier - station, à vendre chalet
4 pièces (5 lits) ; complètement ins-
tallé. Terrain environnant 240 mètres
carres

AUVERNIER
971 mètres carrés de terrain sont

à vendre en bordure de route ; tout
sur place.

SAINT- BLAISE
1800 mètres carrés de terrain pour

construire villas sont à vendre ; ser-
vices publics à proximité immédia-
te ; vue imprenable ; chemin d'accès.

LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité immédiate d'un arrêt

de trolleybus, à vendre une belle
parcelle de terrain de 1310 mètres
carrés, complètement équipée ; prix
intéressant.

offre à vendre

Vaumarcus
terrain de 2000 m2, belle situa-
tion.

Le Landeron
terrain de 2000 m2, zone pour
locatif:

Montmollin
forêt de 4000 m2, clairière, eau
sur place.

Bevaix
terrain de 3000 m2 à proximité
de la gare.

Cortaillod
terrain plat de 62,500 m2.

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

Yverdon
Cheseaux-Noréaz, villa de 7 piè-
ces, vue.

Rochefort
Les Grattes, ferme rénovée de
10 pièces, vue. Libre pour Pâ-
ques.

Les Geneveys»
sur-Coffrane, immeuble locatif de
10 logements.

Le Locle
centre, immeuble locatif do 4
logements.

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

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 3 magasins.
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On cherche, pour
dat-3 à convenir,

APPARTEMENT
da 3 pièces avec

conciergerie. Adres-
ser offres écrites à
82 - 260 au bureau

du journal.

A louer à Marin

. appartement
de

deux pièces
tout confort.

Adresser offres écri-
tes à BU 0480 au
bureau du journal.

Dame seule cherche

ë&nifoFe
quartier Monruz.
Adresser offres

écrites à TW 0482
au bureau du

journal.

Jeune couple
chercha

apposeraient
de 2 pièces, à

Neuchâtel libre
tout de suite.

Tél. (039) 5 12 61.

On cherche à louer
à l'année

week-end
sur la rive nord du
lac. Adresser offres

écrites à AE 0489
au bureau du

journal.

Nous cherchons.
pour un de nos

employés,

chambre
de préférence indé-
pendante, éventuel-
lement petit studio

meublé, libre dès le
ler mars 1965

Garage des Falaises
S. A., Neuchâtel,
téléphone 5 02 72.

.Personne âgée,
n'ayant pas besoin

de soins, cherche

chambre
et pension. -
Tél. 5 11 55.

A louer
à jeune homme,

à Auvernier ,

chambre
chauffés , part à la

salle de bains.
Tel 8 22 07

CERMÎER
A louer immédiate-
ment appartement
de 3 pièces, avec

confort, loyer
135 fr. S'adresser à
l'Etude Jacques Ri-

baux, Neuchâtel .

A louer à Corcelles

granidi iscal
pouvant servir d'en-

trepôt. Pour tous
renssignements,

s'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte ,

Peseux.
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Aspiration très puissante. Suceur
spécial amovible. Nombreux ac-
cessoires pratiques. Prix très
avantageux. Aspirateurs à main
Fr.138.- et Fr.189.-. Aspirateur à
patins Fr. 298.-. Vente par les ma-
gasins spécialisés.

ï
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i ¦ Contrôlé et recommandé
l(x)| par '''nst'tut Suisse de \
mmm_â Recherches ménagères (IRM)

.'

ASPIRATEURS
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engage pour sa nouvelle fabrique
à Hauterive :

HORLQGliS

pour décottages petites et grandes pièces
ancre

POSEUHS (SIS)
DE CADRANS
RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche pour forma-
tion de personnel

OUVRIÈRES
pour petites parties d'horlogerie. Mise au
courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S. A., à Hauterive, tél. 5 88 41,
arrêt trolleybus Voumard.
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| AVANT A P R È S  !

i Le coiffeur de toute ia famille )

J Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 f

100,000 lecteurs
Mais oui 1 Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus for t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr I

i ^èmStULÎ M 1 / / r ^—î i
^

\ 1 ULwfflé*t f \ T  11 nous importons aussi le miel Tous ces miels sont en vente

NAfh^îpy ripn
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

îlpUBLEsJûirp
qui met en vente plus de 1©0 mobiliers
en chambres à coucher , salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

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

Venez avant do conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de trancs.

hJj J|plIBLEsJflUP
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

j JfplTBLEŜ JoUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

POUR Q UOI
« i

|4 I

f ermé du 8 au 11 f évrier
pour cause de travaux
de rénovation
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LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 9 février 1965, à 20 h 15,

LE ROYAUME
ÉTERNEL

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

f
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NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

P3S89HÏFÏ

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Biaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m
Tranches panées de veau, 100 g m
Fr. 1.20; 'tranches panées de porc, 1;
100 g Fr. -.90; demain, vente de Ri
tripes cuites, 100 g Pr. -.45. Tripes |;
cuites à la Milanaise, 100 g Pr. -.35 Si
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Mille montres volées
dans une fabrique

de Bienne
(c) Au cours de la nuit de vendredi à
samedi, un important vol de montres
a été commis dans une fabrique d'hor-
logerie de Bienne. Un millier de mon-
tres ayant été dérobé, le préjudice subi
s'élève à plus de 30,000 francs. La po-
lice de sûreté a ouvert une enquête.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
le magasin d'un photographe de Fri-
bourg a reçu la visite de cambrioleurs.
Ceux-ci se sont emparés d'un coffre-
fort contenant 5000 fr. et des docu-
ments. En outre, ils se sont approprié
plusieurs appareils photographiques
d'une valeur totale de 2000 francs. Le
coffre-fort a été retrouvé dans la val-
lée de Gotteron, ne contenant plus que
les documents.

Les voleurs, qui étaient entrés par
effraction n'ont causé aucun dommage
important. La police de sûreté enquête.

Un magasin
d'appareils photographiques

cambriolé

Citasse à l'homme à Fribourg
Un cdnilbs'i®!®» BiBorteSEessBGSBt ': blessé

Samedi à 20 h 30 environ, une pa-
trouille de police a reconnu le récidi-
viste allemand Klaus Salaské, âgé de '
24 ans, évadé de l'hôpital de Tavel
dans la nuit du 20 au 21 janvier et
qui était signalé sur mandat du juge
d'instruction de la Sarine pour plu-
sieurs cambriolages. Il circulait dans
une voiture volée, portant plaques al-
lemandes, à la route de Bertigny à
Fribourg.

Malgré les sommations d'usage, Sa-

laské prit la fuite. Les agents, après
les coups de semonce, ont fait feu en
direction de la voiture.
' Grièvement blessé par une balle, Sa-

laské a été conduit à l'hôpital cantonal
où il est décédé.

Les autorités ont procédé à la levée
du corps et aus formalités d'usage.

Un ouvrier écrase
par un tracteur

Tragique accident à Fregiécourt

(sp) Samedi à 8 h 30, deux ouvriers
italiens travaillant pour le compte d'une
entreprise d'Aile, étaient occupés à
traîner des billes avec un tracteur dans
la forêt d'Essert-Valtait, à Fregiécourt.
Au moment où ils s'engageaient avec
deux billes dans un chemin accusant
une déclivité de 25 %, le convoi glissa
sur la légère couche de neige fraîche
qui recouvrait le sol glacé. Les billes
prirent de la vitesse et poussèrent le
véhicule qui monta sur le talus et fi-
nit par se renverser sur le flanc.

Le chauffeur, M. Giovanni Germano,
fut pris sous son véhicule et il eut la
tête écrasée. Il était âgé de 27 ans,
marié et père de deux enfants.

Son camarade, qui se trouvait sur le
tracteur, a pu sauter avant l'accident
et il est indemne.

GRANDEVENT-SUR-GRANDSON
Une jambe cassée

(c) Unie habitante de Grandevent-sur-
Grandison, Mme Georges Gochaind, a
fait une chute sur la chaussée vergla-
cée et s'est fracturé une jambe.

La blessée a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon.

YVERDON
Ils terminent le bat
sous... les verrous !

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
quelques jeunes gens, qui avaient par-
ticipé à un bal à Grandson, ont « em-
prunté » des bicyclettes pour ren-
trer à leur domicile, à Yverdon. Es
ont été immédiatement appréhendés
par la police et terminé leur soirée
sous les verrous !

Bulletin noir
des pistes blanches

(c) M. Marcel Py, domicilié à Yverdon,
âgé de 15 ans, participait au camp de
ski des élèves du collège d'Yverdon.
Au cours d'une descente à skis, il a
fait une chute et s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé à Yverdon.

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

La Rivière rouge.
Cinéac : Merlin l'enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : 100,00 dollars

au soleil.
Métro, 20 h : Le Chemin de la peur —

Le Fantôme de la rue Morgue.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Der Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Joux de fête.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Polizeirevier

Davidswache Sankt-Paull.
Studio, 15 h et 20 h. 15 : Je reviens de

l'enfer.
THÉÂTRE. — Capitole, 20 h 18 : Un

mois à la campagne.
Pharmacie de servïce. — Pharmacie de

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

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — La Main
tendue, tél. 3 55 55.

YVERDON
CINÉMAS. — Bel-Air, 20 h 30 : Beta

Som.
Capitole, 20 h 30 : La Belle des Iles.
Rex, 20 h 30 : Les Années de feu.

Président
du conseil d'administration ;

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges PAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le pape Pie XII a-t-il trahi ?
Intéressante conf érence dans le Jura

Ap rès Hochhuth et Friedlaender, le père Riquet
Le révérend père Riquet, ancien pré-

dicateur des carêmes de Notre-Dame
de Paris, fait actuellement une tour-
née de conférences en Suisse. Hôte
de la Société jurassienne d'émulation,
11 était vendredi soir à Delémont, et
samedi aux Franches-Montagnes. Con-
sidérée dans le cadre de la polémique
déclenchée l'année dernière autour du
pape Pie XII et de son attitude vis-
à-vis de l'extermination de la race
Juive par le national-socialisme alle-
mand, sa conférence était des plus
intéressantes.

Un seul parti pris :
la vérité

L'orateur déclara qu'il abordait son
sujet sans aucun parti pris, si ce n'est
celui de la vérité. S'il prend la dé-
fense de Pie XH, c'est qu'il a lui-
même vécu intensément les événements
de 1933 à 1945, qu'il y a été mêlé,
et qu'il ne peut se taire devant
l'« Imposture » que constituent certai-
nes œuvres littéraires récentes. En
parlant ainsi, le père Riquet pense
spécialement à Hochhuth et à son
« Vicaire », ainsi qu'au jeune historien
juif Satil Friedlaender et à son li-
vre : « Pie XII et le Ile Reich ».

Pour le premier de ces deux écri-
vains, qui n'avait pas quinze ans à
l'époque de la guerre, l'orateur pense
qu'il a l'obsession de vouloir se dé-
culpabiliser pour les fautes de son
peuple dont 11 se sent, en partie, res-
ponsable, malgré les règles morales les
plus élémentaires. Sa pièce de théâtre
est une Imposture qui impressionne le
lecteur candide. Quant à Friedlân-
der qui est professeur à Genève, le
père Riquet déclare qu'il a puisé ses
sources dans les archives diplomati-
ques du Reich et des Etats-Unis, et
qu'il s'agit là de documents diploma-
tiques qu'il faut prendre pour tels, et
qui, par conséquent, reflètent souvent
davantage le désir de leurs auteurs
de faire plaisir à ceux à qui ils
étaient destinés, plutôt que l'exacte
vérité.

Un horrible massacre
Durant la guerre de 1939 à 1945,

onze millions de juifs sont morts, une
bonne partie dans des camps de con-
centration. C'est là un génocide hor-
rible. Il ne faut pas oublier non plus
que la guerre a fait 50 millions de
victimes. C'est donc cet ensemble qu'il
faut considérer, et voir l'attitude du
pape et de l'Eglise catholique romai-
ne vis-à-vis de cet effroyable carnage!
H faut également prendre en consi-
dération non seulement les années de
guerre, mais de l'avènement d'Hitler
en 1933. Il est possible qu'au début
certains prêtres et évêques allemands
aient salué l'avènement d'Hitler' avec
bienveillance, car on sortait d'une pé-
riode d'anarchie, et il était permis
d'espérer des jours meilleurs. Mais le
fiihrer ne fut pas long à montrer sur
quelle voie 11 allait aiguiller l'Allema-

gne, et, dès 1937, le pape Pie XI et
son secrétaire d'Etat, Mgr Facelli, le
futur Pie XII, publièrent la fameuse
encyclique « Mit brennender Sorge »,
qui condamnait sans équivoque la re-
ligion du sang, le racisme, l'antisémi-
tisme et la religion néo-païenne du
national-socialisme. Ce fut comme une
déclaration de guerre et les nazis fi-
rent immédiatement confisquer le do-
cument pontifical et condamnèrent
ceux qui l'avalent imprimé et ceux
qui l'avaient propagé. Il y eut aussi
une lettre collective de tous les évê-
ques d'Allemagne, qui était tout aussi
explicite. Le père Riquet cita de nom-
breux autres documents, notamment le
témoignage d'un envoyé du pape à
Berchtesgaden, et le message de Pie XH
au peuple français lors de l'occupa-
tion.

Pie XII n'a pas trahi,
mais il a été trahi

Le conférencier, dont la sobre élo-
quence captiva l'auditoire, termina en
rappelant quelques souvenirs person-
nels et en disant sa conviction que
Pie XH n'avait pas trahi, mais qu'au
contraire il avait été trahi par un
certain nombre de papiers qu'on avait
voulu présenter comme étant de l'his-
toire.

Le père Riquet est né à Paris en
1898. A vingt ans, il a subi le bap-
tême du feu. H est titulaire de plu-
sieurs distinctions militaires. Pendant
la dernière guerre, 11 a été arrêté par
les nazis et interné dans plusieurs
camps de concentration, notamment à
Dachau.

BÉVI.

(Photo Avipress Bévi)
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A Vuisfernens-devant-Romont

(c) Un accident mortel de la circulation
est survenu dimanche à 11 h 25 dans
la commune de Vuisternens-devant-Ro-
mont. Mlle Boniselle Théraulaz, âgée
de 79 ans, originaire de la Roche et
domiciliée à Vuisternens-devant-Romont,
rentrait à pied de l'église du village,
où elle venait d'assister à l'office reli-
gieux, à son domicile.

Atteinte de surd ité, elle n'a pas en-
tendu un train GFM, qui l'a heurtée et
renversée alors qu'elle traversait la
chaussée.

Mlle Théraulaz a été tuée sur le coup.
Son corps a été transféré à l'hôpital de
Billens.

Les autroités ont procédé à la levée
du corps et aux formalités d'usage.

Une octogénaire
éerasée par le train

Nombreux accidents - sans gravité -
dans la ville et le canton de Fribourg

De nombreux accidents se sont dé-
roulés pendant le week-end en pays
fribourgeois.

A Matran, samedi matin, une jeep
militaire est entrée en collision avec
une voiture. Dégâts matériels.

Violente collision dimanche matin
à Pretzey entre deux voitures, dont
l'une avait dérapé sur la chaussée
verglacée. Les dégâts s'élèvent à plus
de 3000 francs. Seule une passagère
souffre d'une légère commotion.

Un conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule près de Bouloz, samedi
à 23 h 30. Il a été déporté et a heurté
une voiture venant en sens inverse.
Dégâts matériels.

A Fribourg, samedi matin, collision
entré une voiture et un camion au
virage de la rue de la Sionge et de
la Grand-Rue. Le pont arrière du ca-
mion a été arraché sous l'effet du
choc. Le chauffeur souffre d'une dé-
chirure des lèvres. Les dégâts sont
évalués à 10,000 francs.

Hier 'matin, à l'avenue du Midi, un
automobiliste a heurté le trottoir avec

l'arrière de son véhicule et a fini sa
course contre une borne lumineuse.
Il faudra remplacer la borne dont le
coût est de mille francs.

Dans le quartier du Schoenberg, un
motocycliste qui dépassait une voiture
a heurté l'avant de cette dernière. Le
motocycliste, M. Gillieron, a fait une
chute et a été projeté sur quelques
mètres. Il souffre de plaies à l'arcade
sourcilère et de contusions à la hanche.

Grande activité, hie r, à l 'Ecole prof essionnelle de Bienne

Il y a vingt-deux ans était orga-
nisé pour la première f o i s  le con-
cours scolaire de co i f f u re .  Il
s'agissait non seulement de la

C o i f f u r e  de cocktail exécutée par
une apprentie de deuxième année.

(Photos Avipress - Ad. G.)

première édition biennoise, mais
également suisse. Dès lors, cette
initiative, due à M. Marcel Guinand ,
a été reprise par de nombreuses
villes.

Dimanche, nonante-quatre appre n-
tis se sont mesurés, soit lt coif-
feuses  et 20 co i f f eurs , venant du
Seeland, du Jura et de Bienne, tous
suivant les cours de l'Ecole pro-
fessionnelle.

Les travaux que doivent accom-
p lir les concurrents d i f f è ren t  selon
les ¦ années d'apprentissage et sont
jug és par neuf experts, sous la pré -
sidence de M.  Messerli.

Au cours de la distribution des
diplômes de participation, M. Du-
bied , président du concours depuis
une quinzaine d'années, salua la
nombreuse assistance, parmi laquel-
le on remarquait M.  Heuer, nou-
veau directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Bienne, M.  Jean-Roland
Graf,  directeur des écoles, M. De-
brunner, secrétaire de la commis-
sion d' apprentissage, MM.  Haegeli,
Scharer et Marcel, Guinand , respec-
tivement président du personnel, de
l'association cantonale des maîtres
co i f f eur s  et p résident d'honneur des
co i f f eur s  biennois, ainsi que M.
Thomen, président de section.

Ad. Gugg.

C o i f f u r e  du soir, travail d'élève de
troisième année.

Le 22me concours de coiffure a révélé
de futurs maîtres de l'art capillaire

(c) Dimanche à 17 h 30, une automobile
bâloise a quitté la route verglacée au
lieu-dit « contour du chemin Mulet »,
à l'entrée du village de Diesse. La voi-
ture, occupée par deu xcouples bâlois,
dévala le talus et fit deux tonneaux.
Fort heureusement, à cet endroit l'épaisse
couche de neige atténua passablement
la chute du véhicule. Pas d'accident de
personne, mais des dégâts matériels
évalués à 1500 francs.

Â l'entrée «te DËesse,
um voitere ouille la roule

M. Paul Schnurrenberger, directeur de
la maison d'éducation de la montagne
de Diesse, à Prêles, vient de décéder à
l'âge de 41 ans. Il avait succédé à l'an-
cien conseiller national Georges Lutcr-
bachcr il y a trois ans.

Désès du directeur
de la Maison d'éducation

(sp) Mme Marie Voisard, de Fontenais,
âgée de 60 ans, qui se rendait à l'église
dimanche matin, a glissé sur la route
et a fait une chute qui lui valut une
fracture ouverte de la cheville gauche.

La blessée a été hospitalisée à Por-
rentruy.

Une sexagénaire de Fontenais
se fracture une cheville

MOUTIER

(c) Dimanche, la paroisse de langue
allemande de Moutier était dans la
joie. En effet, elle inaugurait son
temple rénové. Construit en 1932, ce
bâtiment commençait à sentir le poids
des ans. Il vient d'être métamorphosé
d'une façon particulièrement heureuse.
Au cours du culte inaugural, on en-
tendit notamment le pasteur Théo
Kummenacher, le président de paroisse
M. Fr. Steiner et l'architecte M. Klé-
bert. Dimanche après-midi, une réu-
nion paroissiale s'est tenue au Foyer,
réunion au cours de laquelle M. Junod
entretient l'auditoire sur le thème :
« Au service de l'Eglise ».
(c) Dimanche, Mme Julia Reusser-
Boillat a fêté son 90me anniversaire.
A cette occasion les autorités munici-
pales lui ont remis le traditionnel
cadeau de circonstance.
(c) Après plusieurs mois d'étude, la
commission scolaire a décidé d'intro-
duire dès le mois d'avril , la semaine
de cinq jours à l'école.
(c) L'horaire du service d'autocar en-
tre Tramelan et Saint-Imier sera sen-
siblement amélioré. Il permettra entre
autre aux étudiants se rendant à Saint-
Imier de poiivoir rentrer chez eux
à Tramelan pour dîner.

Inauguration

(sp) Une automobile conduite par un
Hongrois a accompli un véritable slalom
à la rue Neuve, heurtant un mur et dé-
molissant ensuite une barrière.

Personne ne fut blessé par cette voi-
ture folle mais les dégâts se montent à
5000 francs !

PROUESSE A MOUTIER

(c) Dans la salle du Grand conseil
et en présence de M. Albert Vonlan-
then, président, s'est déroulée la céré-
monie de promotions de 75 nouveaux
sous-officiers des troupes de transmis-
sion d'infanterie.

Promotions de sous-officiers

(sp) M. Louis Patrix , de Lausanne,
et le jeune Attilio Schiner, âgé de
15 ans, se sont tous les deux cassé
une jambe alors qu'ils skiaient aux
Paccots.

«Jambes cassées
sur nsîge fribourgeoise

(c) Un automobiliste a heurté et ren-
versé, à la route de Gruyères, un pié-
ton, M. Oscar Burki. Ce dernier, âgé
de 67 ans, est très connu à Fribourg
où il a enseigné la gymnastique dans
les écoles primaires pendant plus de
quarante ans.

Blessé à la tête, M. Burki a été con-
duit à l'hôpital cantonal.

Un ancien professeur
renversé par une voiture

C'est à Bulle, au mois de mai, que se
déroulera la fête cantonale des musi-
ques fribourgeoises. Cette manifestation
va au-devant d'un succès, septante corps
de musique, représentant plus de 3000
musiciens, étant déjà inscrits.

Bulle organisera
la fête cantonale des musiques

A Grindelwald, plus de 25Q concur-
rents ont participé aux championnats
d'hiver de l'armée. Le tétrathlon a été
remporté par le sergent Walter Am-
mann, maître de sports au gymnase
de Bienne.

Une voiture contre un arbre
Deux blessés

(c) Un automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule à la route de Boujean,
dans la nuit de samedi à dimanche. L'au-
tomobile a fini sa course contre un arbre.

Le chauffeur, M. Antoine dl Fioreûlo,
et sa passagère, Mlle Kdith van Gelder,
ont été conduits à l'hôpital de Bienne,
souffrant de diverses blessures.

Quant aux dégâts matériels, lis sont
importants.

BIENNE
Un maître de sports

à l'honneur

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ou des malfaiteurs ont tenté de for-
cer la porte d'entrée de la bijouterie Bru-
derli, à la rue du Collège 12. La porte
était heureusement munie d'une sonnette
d'alarme qui se déclencha, mettant ainsi
en fuite les voleurs.

La police a ouvert une enquête.

Des voleurs surpris...
par la sonnette d'alarme

(c) Dimanche à 12 heures, l'ambu-
lance est montée aux Prés-d'Orvins où
la jeune Béatrice Geiser, née en 1953,.
domiciliée au chemin de la Prévôté
à Bienne s'est cassé une jambe, en
skiant. Elle a été conduite à l'hôpital
de Wildermeth.

Jambe cassée

(c) Vendredi, dans la nuit, la police
aperçut une voiture dont le numéro
minéralogique lui avait été signalé.
Les policiers prirent en chasse cette
automobile mais le voleur réussit à
les distancer. A Orpond, la machine
s'écrasa contre un mur et le chauffeur
prit la fuite. Ce n'est qu'une heure
plus tard qu'on réussit à appréhender
le jeune voleur qui n'en est pas à
son coup d'essai et qui aujourd'hui
a le temps de réfléchir dans les pri-
sons de Bienne sur ses actes. Il s'agit
en effet d'un individu qui vient de
purger une peine pour vol d'auto-
mobile.

Un récidiviste arrêté
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UN ROMAN POLICIER

par 18
A G A T H A C H R I S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

« Oui, songea Poirot, il faut à présent que nous
allions jusqu'au bout... »

Sa quiétude était troublée.
CHAPITRE V

SIGNATURES
Le lendemain matin , le paysage moins austère

j ntre lequel glissait le Karnak semblait avoir libéré
les passagers d'une mystérieuse oppression. Tim Aller-
ton avait surmonté son accès de mauvaise humeur et
Rosalie semblait moins morose. Linnet paraissait pres-
que gaie. Pennington lui dit :

— J'hésite à vous parler affaires pendant votre
voyages de noces, mais il y a deux ou trois questions.

— Je comprends, oncle Andrew, répondit Linnet ,
redevenue prati que. Mon mariage a apporté des chan-
gements dans ma s i tuat ion.

— C'est cela. 11 faudra que je vous prie un de ces
jours d'apposer votre s igna ture  sur p lusieurs documents .

— Pourquoi pas tout de suite ?
Andrew Pennington jeta un regard autour de lui.

Le coin du salon vitré où ils se tenaient était en ce
moment désert. La plupart des passagers se prome-
naient sur le pont entre le salon vitré et les cabines.
Dans le salon , M. Ferguson buvait un verre de bière

à une petite table. Toujours affublé de son pantalon
de flanelle sale, il allongeait ses grandes jambes et
sifflotait.

M. Poirot , assis à l'avant, s'absorbait dans la con-
templation du panorama qui se déroulait sous ses
yeux. Miss Van Schuyler, seule dans un coin , lisait
un ouvrage sur l'Egypte.

— Voilà qui est parfait , approuva Andrew Penning-
ton.

Il quitta le salon.
— Tu es bien , ma chérie ?
— Oui , très bien. C'est curieux , je me sens moins

nerveuse maintenant.
— Bravo ! dit Simon d'un ton convaincu.
Pennington revint bientôt, tenant â la main une

liasse de documents à l'écriture serrée.
--f- Miséricorde 1 s'écria Linnet. Dois-je signer tous

ces pap iers ?
Andrew Pennington s'excusa :
— C'est une corvée que je vous impose là , je le

sais. Mais je voudrais mettre dé f in i t i vemen t  vos af-
faires en ordre. D'abord , il y a le bail de votre
immeuble de la Cinquième Avenue... puis les conces-
sions de terrains dans l'Ouest.

Il continua à parler en classant les documents. Si-
mon bâilla.

La porte donnant sur le pont s'ouvrit toute grande
et M. Fanthorp apparut dans l'encadrement. Il pro-
mena un regard vague dans le salon , fit  quelques pas
en avant et s'arrêta à côté de Poirot pour regarder
l'eau bleu pâle et les sables jaunes du rivage...

— Signez ici , conclut Pennington , étalant une feuil-
le de pap ier devant Linnet et indiquant le bas de
la page.

Linnet parcourut le document des yeux. Elle se re-
porta à la première page et, prenant le stylographe
que Pennington avait posé près d'elle, elle signa son
nom : Linnet Doy le...

Pennington retira l'article notarié et en déploya un
autre.

Fanthorp alla de leur côté et regarda par la fenêtre
quelque chose qui semblait vivement l'intéresser sur
le rivage.

— Ceci n'est qu'un transfert. Inutile de le lire.
Néanmoins, Linnet y jeta un rapide coup d'œil.

Pennington produisit un autre document, que Linnet
étudia avec attention.

— Ils sont tons en règle, dit Andrew, et ne pré-
sentent rien de particulièrement intéressant. Ce n 'est
que de la phraséologie légale.

Simon poussa un second bâillement.
— Ma chérie, tu ne vas tout de même pas éplu-

cher tous ces papiers l'un après l'autre ? Sans quoi ,
nous serons encore ici à l'heure du déjeuner.

— Je lis tout avant de signer. Papa m'a enseigné
ce principe. Un employé peut se tromper dans la ré-
daction d'un acte.

Pennington éclata d'un gros rire.
— Linnet , vous êtes une femme d'affaires admira-

ble !
— Elle est beaucoup plus méfiante qne je ne le se-

rais jamais , déclara Simon en riant.  Quand on m'in-
vite à signer quoi que ce soit , je me contente de le
parcourir et d'apposer ma signature à l'endroit in-
diqué , sur la petite ligne pointillée.

— C'est très imprudent, remarqua Linnet.
— Je ne suis guère taillé pour les affaires, repartit

Simon. S'il faut signer, je signe : c'est beaucoup plus
simple.

Andrew Pennington l'observait pensivement. Puis, il
lui dit d'un ton sec :

— Hum ! C'est parfois un peu risqué , Doyle.
— Bah ! Je suis confiant  de nature et cela me réus-

sit assez bien , puisque jusqu 'ici personne ne m'a
trompé.

Soudain , à la surprise générale, le silencieux M.
Fanthorp se retourna et s'adressa à Linnet :

— Excusez mon indiscrétion, madame, mais permet-
tez-moi de vous dire à quel point j'admire votre esprit
commercial. Je suis avocat et, dans ma profession ,

j' ai trop souvent à déplorer chez mes clientes un
manque total de sens réaliste. Je vous félicite de ne
jamais signer un document sans le lire. C'est magnifi-
que, madame !

Il salua, rougit légèrement et se replongea dans la
contemplation des rives du Nil.

Linnet proféra un vague remerciement et se mor-
dit les lèvres pour ne pas éclater de rire devant
l'air emprunté et solennel du jeune avocat.

Andrew Pennington parut  p lutôt ennuyé. Quant à
Simon Doyle, il ne savait que penser de cette in-
trusion.

— Au suivant, maintenant ! dit Linnet à M. Pen-
nington , qui parut décontenancé.

—• Nous pourrions peut-être remettre ces formalités
à un autre moment. Comme vient de le dire Doyle,
s'il faut que vous lisiez ces pap iers jusqu'au bout, nous
en avons pour des heures. Les deux premiers docu-
ments importaient davantage. Vous signerez les autres
plus tard.

— On étouffe ici. Si nous allions sur le pont ?
Quel ques instants après eux , Poirot quitta le salon

et se dirigea vers l'arrière du bateau. Il faillit heur-
ter une femme au type latin très prononcé, qui leva
vers lui un visage étonné. Elégamment vêtue de noir,
elle venait de parler à un gros individu en uniforme...
un des mécaniciens du bord , à en juger par son as-
pect. Poirot surprit sur leurs traits une expression
d'anxiété et de crainte.

Il poursuivit sa promenade et passa à tribord. La
porte d'une cabine s'ouvrit, livrant passage à Mme
Otterbourne , qui faillit se jet er dans ses bras. Elle
portait un peignoir de satin écarlate.

— Excusez-moi,, cher monsieur Poirot. Je n'ai pas
le p ied marin. Si le bateau voulait au moins demeurer
tranquille !...

Elle s'accrocha à son bras.

(A suivre)

L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons
présenter maintenant, sont munis de transistors au SiHteoirae, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle,
jamais atteinte jusqu'à ce jour. En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller ©n coif-
fure, répond :

_ fÈ>_-. » Prenez rendez-vous
S ̂ iW*0 ,~ ç" chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél . 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

POURQUOI
te

Etre mince par

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

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
, Taunus 20M

..Ja dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclaira
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, Ifélégance20M : raisonnable:
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe jjjj l'fli rA promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- , fr l Tm 1 § loUL—
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-pûrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et _ sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

ornas TAUNUS 20M
Moteur V-6 f Voie extra-large o Freins à disque © Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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^^^2 Championnat de Ligue R :  Berne est touj ours en têî^

INUTILE. — Le Bernois Muller (maillot f o n c é )  tente d'égaliser,
alors que son équipe est menée à la marque par Viège. Mais son
ef f or t  est inutile, car le ganlien Pf ammatter renverra le palet.

(Photo A.S.L.)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

VILLARS - YOUNG SPRINTERS 4-1
(0-1, 2-0, 2-0).

MARQUEURS. — Sprecher Ire. Deu-
xième tiers-temps : R. Chappot 12me ;
D. Piller 19me. Troisième tiers-temps :
Pousaz 13me ; Bernasconi 19me.
VILLARS. — Rigolet ; J. Piller, Kohli ;
M. Bernasconi, Gallaz ; Pousaz, R. Chap-
pot, D. Piller ; Wirz, B. Luisier, R. Berra;
Zbinden, Wùrsten, Heitz. Entraîneur :
Girard.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Mar-
tini, Zanetta; E. Paroz, Wicki; Sprecher;
Santschi, Spichty ; Messerli, J.-J. Paroz,
Dreyer ; Kehrli. Entraîneur : Martini.

ARBITRES. — MM. Toffel et Wollner,
de Lausanne. f

NOTES. — Patinoire de Villars, où
le soleil joue à cache-cache. 800 specta-

teurs. Glace en bon état. A Villars, man-
que A. Berra , blessé. A la Sme minute du
troisième tiers-temps, Santschi, seul rate
malheureusement l'égalisation.

Mauvaise exhibition
Young Sprinters aura eu à cœur

d'être fidèle à lui-même. En effet, le
premier tiers-temps indiquait presque
toujours, durant la saison, un résultat
favorable ou nul pour les Neuchâte-
lois. Pendant toute la première partie,
malheureusement, le hockey sur glace
avait piètre figure. Et Young Sprinters
se défendait avec cœur, grâce à Martini
souverain et clairvoyant. Même que
les visiteurs attaquaient et se mon-
traient dangereux sous l'impulsion de
Martini toujours. Mais, sauf une fois ,
Santchi, Sprecher et Spichty gâchaient
les occasions favorables.

Les Vaudois avaient besoin des deux
points. S'il fallait juger les préten-
dants au titre sur ce premier tiers-
temps, nous ne leur adresserions pas
des félicitations. Que de maladresses
de la part de Villars ! Les seules oc-
casions de but créées l'ont été
lors de cafouillages devant la cage
de Neipp et elles échouèrent par man-
que de conviction et grâce, aussi,
aux réflexes invraisemblables du gar-
dien neuchâtelois. On s'attendait à
ce que Villars prenne les choses sé-
rieusement en main à la reprise. Il
a fallu déchanter. C'est tout à l'hon-
neur de Young Sprinters. Les visiteurs
ont voulu mourir en beauté. Mais la
réalité vaudoise est plus angoissante.
Pour prendre un maigre avantage à
la marque durant le 2me tiers-temps,
il aura fallu une expulsion de Spre-
cher et une erreur — la seule — de
Neipp, sur un tir lointain de D. Piller.
C'est maigre pour une équipe qui a
des prétentions. On pouvait se deman-
der ce qui se passait dans cette équipe.
Pas de jeu , pas de système. C'est ainsi
que les Neuchâtelois ont pu maintenir
pendant plus de la moitié du match
un avantage à la marque et qu'avec
des avants plus clairvoyants et plus
décidés, ils auraient battu Rigolet plu-
sieurs fois au début du 2me tiers-
temps. Ah ! si Martini , Spichty, Spre-
cher et Santschi pensaient au jeu
d'équipes I

Ardeur
Bien sûr que la logique a enfin eu

le dessus. Modestement, cependant. Il
n'est pas question d'un triomphe des
Vaudois. Il aura suffi d'un Martini
sûr, calme, d'un Neipp qui a livré
un match au-dessus de tout éloge et
de la bonne volonté ¦— à défaut du
savoir — des jeunes pour tenir en
échec une équipe vaudoise où le bé-
gaiement, le désordre et un rien de
manque de réussite ont été à l'ordre
du jour. Il s'agira pour les hommes
de Girard de tirer la leçon rapidement
de cette journée noire. Il ne nous
appartient pas de le faire à leur
place. S'il faut tirer une conclusion
de cette confrontation, elle est tout
H l'honneur de Young Sprinters, qui
a réussi la gageure de tenir la dragée
haute à un adversaire de taille, avec
une équipe où, brusquement, cinq jeu-
nes se sont lancés dans la lutte avec
courage et ardeur. Il reste à inculquer
à ceux-ci une techni que solide et sur-
tout à améliorer leur patinage. En
fait , au vu de ce match, on peut se
dire que la Ligue B n'est pas l'enfer
et qu'en définitive on peut en ressortir.

Alain MARCHE

Résultats
LIGUE A

Viège - Langnau 2-7 (0-1, 1-4, 1-2)
Kloten - Berne 2-3 (1-0, 0-2, 1-1)
Genève Servette - Grasshoppers 2-4

(2-0, 1-0, 1-1)
Davos - Zurich 6-5 (3-2, 2-1, 1-2)
Villars - Young Sprinters 4-1 (0-1,

2-0, 2-0)
LIGUE B (OUEST)

Lausanne - Sion 7-0 (0-0, 5-0. 2-0)
Fleurier - Sierre 3-9 (0-3, 1-3, 2-3)

LIGUE B (EST)
Lugano - Coire 6-4
Ambrl Piotta - Arosa 11-1
Bâle - Zurich II 6-2
Langenthal - Kussnacht 4-1

Classement
, LIGUE A

1. Berne . 17 13 3 1 92-49 29
2. Villars . 17 13 1 3 82-29 27
3. Langnau 17 10 1 6 68-51 21
4. Kloten . 17 10 - 7 78-85 20
5. G. Serv. . 1 7  8 1 8  80-70 17
6. Grasshop. 17 6 3 8 63-60 15
7. Viège . 1 7  7 1 9  69-78 15
8. Davos . 1 7  5 2 10 52-80 12
9. Zurich . 1 7  5 1 11 76-83 11

10. Y. Spr. 17 1 1 15 54-129 3
LIGUE B (OUEST)

1. Ch.-de-F. 12 9 1 2 62-40 19
2. Martigny . 13 8 1 4 49-35 17
3. Lausanne 13 6 2 5 49-39 14
4. Sion . . 13 7 0 6 52-54 14
5. Sierre . . 13 5 2 6 58-46 12
6. Bienne . 12 5 0 7 34-49 10
7. Fleurier . 12 3 1 8 41-60 7
8. Gotteron . 12 3 1 8 37-59 7

LIGUE B (EST)
1. Ambri, 12 matches 24 points ; 2.

Langenthal, 13-17 ; 3. Arosa, 13-5 ;
4. Bâle, 13-14 ; 5. Lugano, 11-12 ;
6. Kussnacht, 13-11 ; 7. Coire, 13-6 ;
8. Zurich II, 12-1.

La Chaux-de-Fonds a peiné
sur le terrain de Serrières

BiSSBBI ^es Neuchâtelois sont entrés avec plaisir dans la coupe romande

XAMAX — LA CHAUX-DE-FONDS 0-2
(0-0).

MARQUEURS : deuxième mi-temps :
Berchtold (21me), Clerc (35me) .

XAMAX : Jaccottet ; T. Trlbolet , Gru-
ber ; Rickens, Merlo, Gentil ; Serment,
Ballaman, Amez-Droz, J.-C. Facchinetti,
L. Trlbolet. Entraîneur : Merlo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Stauffer, Deforel ; Berger, Voisard, Mo-
rand ; Brossard, Antenen, Jeandupeux,
Clerc, Mauron. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain de Serrières légère-

ment glissant. Temps gris, bise glaciale.
500 spectateurs. Une minute de silence est
observée pour le décès de Jean Facchi-
netti, membre d'honneur de Xamax. A la
mi-temps, les équipes changent quatre
joueurs : Paccolat pour Gruber, Zbinden
pour Facchinetti, Maffioli pour Amez-
Droz, Voser pour L. Trlbolet , chez les
Xamaxiens, tandis que chez les cham-

pions suisses, Haldemann prend la place
de Morand, Ryf , celle de Mauron, Berch-
told, celle d'Antenen, l'Allemand Tholen,
celle de Jeandupeux. Après un quart
d'heure, Sangalli remplace Eichmann dans
la cage de la Chaux-de-Fonds. Coup de
coin : 6-12 (2-9).

TOUJOURS ANTENEN
Bien que diminués par les absences de

Bertschi, Quattropani et Vuilleumier, avec
l'équipe nationale en Italie, les Chaux-de-
Fonniers se sont lancés d'emblée à l'as-
saut. La défense de Xamax tenait bien
le coup et la rencontre était fort plai-
sante. Malgré des assauts incessants, sa-
vamment orchestrés par le brillant Ante-
nen, les Chaux-de-Fonniers ne parvenaient
pas à battre Jaccottet.

En deuxième mi-temps, l'introduction de
nouveaux éléments chez les deux adver-
saires apporta une baisse de régime. Xa-
max Inquiéta souvent le club de ligue A,
mais Maffioli se fit prendre fréquemment
au piège du hors-jeu. Finalement, il était
normal que l'équipe du « haut » par-
vienne à marquer 2 Jolis buts sur deux
coups de tête bien ajustés.
7, Xamax a laissé une bonne impression
et, avec une condition physique qui s'amé-
liorera d'ici à la reprise officielle , les coé-
quipiers de Merlo seront de taille à con-
server leur situation enviable au classe-
ment.

Les Chaux-de-Fonniers ne sont pas en-
core au point et il leur, faudra encore
travailler ferme pour l'être avant de ren-
contrer Bellinzone, dans inoins d'une quin-
zaine.

E. M.

QUELLE MÊLÉE ! — -̂ Jaccottet vient de renvoy er la balle, alors
que Merlo, Clerc et Gentil sautent pour un ballet qu'admire

Laurent Tribolet,
(Photo J.-P. Baillod;

Sterner relégué
dans S'équipe réserve

Après avoir joué quatre matches
avec la première équipe des New-York
Rangers, le Suédois Ulf Sterner a pas-
sé dans les rangs du club réserviste,
les Baltimore Clippers. Un porte-
parole des Rangers a déclaré que le
Suédois n'était pas encore apte à
évolue? en ligue professionnelle. Il fit
une bonne impression dans le premier
match mais par la suite, son patinage
et son « backcheking » se révélèrent
insuffisants.

• A Fort Williams, Fussen a dû concé-
der une nouvelle défaite, la seconde de
sa tournée canadienne, face à une sélec-
tion locale, celle des Ail Stars, sur le
résultat de 7-2 (1-1, 1-0, 5-1).

Fleurier en mauvaise posture
Ligue B : Qui sera relégué ?

FLETJRIER-SIERRE 3-9 (0-3, 1-3, 2-3).
MARQUEURS. — pour Sierre : K. Lo-

cher (3), Zufferey (2), Bonvin, Rey, Eer-

thousoz, Wanner ; pour Fleurier : Rey-
mond, Jacot , Jeannin.

FLEURIER. — Schneiter ; Stauden-
mann, Lischer ; Y. Dubois, Reymond ;
Jeannin, Mombelli, Jacot ; Marquis, G.
Weissbrodt, G. Dubois ; Fomonl, Leuba.
entraîneur : Cruishank.

SIERRE. — Nicolet ; G. Mathieu, Hen-
zen ; Bonvin, Rouiller ; Tehler, Rey, Ber-
thousoz ; Inhof , R. Mathieu, Braun ; K.
Locher, Zufferey, Wanner ; J.-C. Locher.
Entraîneur : Rey.

ARBITRES. — MM. Fleury (Colom-
bier) et Aellen (Saint-Aubin) .

NOTES. — patinoire de Fleurier, glace
en bon état. 800 spectateurs. Au 2me
tiers-temps, l'entraîneur valaisan doit
être évacué à la suite d'une chute contre
la bande.

LOGIQUE
Sierre est venu à Fleurier tout au-

réolé d'un récent match nul contre
Mairtigny. Ce résultat assez surprenant
était-il dû au hasard, voire à la com-
plaisance ? On s'est bien vite rendu
compte du contraire. Sierre connaît
actuellement une excellente forme. Il
a suffi d'un tiers-temps pour s'en
persuader. Menant par trois buts
d'avance à l'issue du ler tiers-temps,
les visiteurs n'ont eu aucune peine à
conserver leur avantage. Et ceci mal-
gré la blessure survenue à leur entraî-
neur au cours de la deuxième reprise.

Une fois encore, Fleurier n'a pu
saisir l'occasion de se tirer de son
mauvais pas. Il semble que le moral
ne règne plus dans la formation de
Cruishank. Les « chat s » pourront-ils
se ressaisir lors de leurs deux dernières
rencontres ? C'est notre souhait, mais
nous ne cachons pas qu 'il sera bien
difficile à réaliser.

J. G.

Les deux visages de Cantonal
CANTONAL - PAYERNE 6-1 (4-1)

MARQUEURS. — Hermann (passe de
Wenger) 9me ; Keller (passe de Baum-
gartner) lOme ; Baumgartner (penalty)
33me ; Weber (contre son camp) 36me ;
Keller (passe de Baumgartner) 38me. Se-
conde mi-temps : Savary (centre de Pi-
gueron) 20me ; Pigueron (passe de
Schwab) 34me.

CANTONAL. — Gautschl ; Cuendet,
Cometti ; Ramseier, Sandoz, Gœlz ;

Schwab, Baumgartner, Pigueron, Savary,
Keller. Entraîneur : Humpal.

PAYERNE. — Frutiger ; Kupfersehmid,
Leu ; Weber, Aigroz, Chevalley ; Dorand,
Wenger, Hermann, Arduinl, Koch. En-
traîneur : Chevalley.

ARBITRE. — M. Longaretti, de Neu-
châtel.

NOTES. — Match amical joué same-
di après-midi sur le petit terrain d'en-
traînement de Riveraine. Beau temps, bi-
se. 100 spectateurs. A la 33me minute,
Airoz dégage du poing ; c'est penalty que
transforme Baumgartner. A la mi-temps,
Streit remplace Gautschl dans les buts
neuchâtelois, tandis que Gœlz cède sa
place à Burri. Chez les Payernois, Sava-
ry, Auguet, Terrapon et Rubini rempla-
cent Kupferschmj d, Leu, Dorand et Ar-
duinl. Coups de coin : 13-1 (7-0) .

POSITIF
Le spectacle a été meilleur que ne le

laissait supposer l'affiche. Les deux for-
mations, chacune selon ses moyens, se
sont efforcées de pratiquer un bon foot-
ball. Après un quart d'heure de jeu équi-
libré, Cantonal a nettement dominé. Pen-
dant une demi-heure, les Neuchâtelois
ont étonné en bien. Jeu direct, en pro-
fondeur. Nombreux tirs au but. Discipline,
volonté. Le bon côté de Cantonal.

C'était malheureusement trop beau pour
durer. Fatigue ou laisser-aller ? Les deux,
probablement, car Cantonal, après la
pause, retombait dans ses péchés mi-
gnons. Jeu latéral, nombreuses passes
pour gagner deux mètres. Tirs au but
rares et imprécis. Egoïsme de certains
joueurs qui s'exhibaient dans des numé-

ros personnels improductifs. La mauvaise
face des Neuchâtelois. Malgré tout, en-
traînement positif dans l'ensemble.

Les Payernois se sont battus de toutes
leurs forces. Us ont obligé les Neuchâte-
lois à fournir un effort physique soute-
nu, lie but principal de ce match a été
atteint. Il reste trois semaines à l'entraî-
neur Humpal pour parfaire son instru-
ment de combat. Une ombre au tableau.
L'excellent Sandoz entre aujourd'hui à
l'école de recrues. Pourra-t-il s'entraîner
normalement ?

Sept en défense !
BIENNE - YOUNG FELLOWS 3-0

(1-0).
MARQUEURS. — Rajkov, 44me.

Deuxième mi-temps : Rajkov, Ire ; Heu-
ri, 5me.

BIENNE. — Rosset ; Vogt, Neuschâ-
fer ; Leu, Luthi (Gatti) , Lusenti ; Bai,
Matter, Rajkov, Heuri, Makay. Entraî-
neur : Vidjak.

YOUNG FELLOWS. — Stettler ; Boss-
hardt, Kœhler ; Signer, Hunger, Pozzi ;
Chianduzzi, Fischli, Bolli, Sturmer, Hœs-
11. Entraîneur : Zarro.

ARBITRE. — M. Darni, de Tauffelen.
SEUL STURMER...

Les conditions dans lesquelles s'est
joué ce match n'étaient pas de celles
qui nous donnent des parties de bonne
qualité. A l'actif de cette rencontre, quel-
ques astuces de Sturmer. Ce fut donc
bien maigre. Les Biennois ont continué
Hans la voie tracés par l'entraîneur Vid-
jak : un système basé sur la défensive
avec 7 hommes en arrière et trois en
attaque. Ce sera là , probablement, la tac-
tique des Biennois dès le début du se-
cond tour. Que penser ( du résultat ? U est
assez flatteur pour Bienne. On serait ten-
té de croire que l'équipe locale a nette-
ment dominé. Mais H n'en est rien. Ci-
tons pour preuve le nombre des coups de
coin : 3-13.

J.-P. G.

Fribourg plein de promesses

Les joueurs ont tenté de maintenir
leur intégrité corpor elle intacte à Saint-Léonard

RÉSULTAT: Frlbourg-Granges 1-4 (0-2).
MARQUEURS. — Schneider (22me) ,

Waelti sur penalty (45me). Deuxième
mi-temps : Klenzi (12me) , . Guyaz
(14me) , Guggi (Fr) (32me) .

FRIBOURG. — Brosi ; Cotting, Wae-
ber I ; Waeber II, Gross, Schorderet ;
Uldry, Brunisholz, Fedroli, Wymmann,
Neuhaus. Entraîneur ; Raetzo.

GRANGES. — Ruepp ; Schaller, Wael-
ti ; Baumgartner, Guggi, Klenzi ; Alle-
mann, Coinçon, von Burg, Rhym, Schnei-
der. Entraîneur : Komlnek.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin.
NOTES. — Stade de Saint-Léonard ,

partiellement recouvert de neige. 600
spectateurs. A la mi-temps, les équipes
procèdent aux changements suivants :
Granges remplace von Burg par Guyaz.
Frlbourg remplace Brosi, Waeber I, Pe-
droli et Uldry par Schaller, Blanc, Bir-
baum et Guggi, ce qui fait qu'on a des
Schaller et des Guggi dans chaque équi-
pe. Rhym reçoit un avertissement pour
jeu dur. En ce qui concerne les coups de
coin, les équipes se retrouvent à égalité,
7-7 (4-2).

EFFECTIF COMPLET
Sur le terrain partiellement enneigé,

dur et glissant, les joueurs ont avant
tout essayé die limiter les dégâts. Non
pas en ce qui concerne le résultat, bien
sûr, mais en ce quà a trait à l'intégrité
corporelle. Cela nous a valu une pre-

mière mi-temps au petit trot, sans le
moindre engagement physique qui, au
fon d, a satisfait tout le monde sauf
l'entraîneur soleurois, qui a vertement
tancé ses hommes au repos. Les visi-
teurs ont été um peu plius agressifs en
seconde mi-temps. Jamais le spectacle
offert n'a été enthousiasmant. Il y a
peu d'emseiignemenibs à tirer d'une ren-
contre de ce genre. Tout au plus pour-
rait-on dire que, visiblement, l'entraî-
n eur fribourgeois Raetzo dispose d'as-
sez d'hommes en forme pour poursui-
vre avec optimisme urne victorieuse
carrière en championnat.

Marc WAEBER

Fontainemelon est bien parti
FÉTIGNY - FONTAINEMELON 1-4

(0-1).
MARQUEURS. — Siméonl (25me) .

Deuxième mi-temps : Gimmi (15me) ,
Meia (20me), Andréanelli (25me) , Au-
berson (30me).

FÉTIGNY. — Rossalet ; Mallart,
Baechler ; Arrigi, Voilet, Moret ; Magnin,
Codauret, Marchello, Roulin, Auberson.
Entraîneur : Gaillard.

FONTAINEMELON. — Weyeimann ;
Aubert, Edelma.nn ; Tachella, Auderset,

Veuve ; Andreanéïïi, Dousse, Siméoni,
Jendly, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE. — M. Violi, de Payerne.
NOTES. —¦ Terrain de Fétigny, en bon

état, temps froid. 200 spectateurs assis-
tent à la rencontre. A la mi-temps, les
Neuchâtelois remanient leur formation en
introduisant Geiser, pour Weyermann,
Boichat pour Aubert, J. Wenger pour
Dousse et Gimmi pour Jendly.

DOMINATION
Pour son premier entraînement avant

le second tour, Fontainemelon rencontrait
le chef de file de la deuxième Ligue frl-
bourgeolse. Les Neuchâtelols ont dominé
nettement pendant toute la rencontre.
Mais, les représentants de la 2me Ligue
ont été un partenaire de valeur , spéculant
surtout sur des contre-attaques fort dan-
gereuses. Avec le renfort de Tacchella, il
semble que les hommes de Mandry soient
sur la bonne voie. Attendons dimanche
prochain, lors du match contre Yverdon,
pour se falre une opinion plus concrète
sur la forme des Joueurs du Val-de-Ruz.

H. D.

¥
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FHTÎN OIRE DE M O N R U Z
iJWi Samedi 13 février, à 20 h 30

i YOUNG SPRINTERS - GRASSHOPPERS
| Location : Tabacs Pattus, Saint-Maurice 4 |7

ffiM Mardi 9 février, à 20 h 30

llll FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS
Le match capital de la saison

• L'entraîneur Hermann Eppenhoff ,
qui a conduit à. deux reprises Borussia
Dortmund au titre de champion d'Alle-
magne, quittera son poste à la fin de la
saison. Il vient d'être engagé par le SV
Melderich, où il succédera à < Rlegel-
Rudl » Gutendorf.

• Pour son quart de finale de la coupe
d'Europe, du 24 février contre Real
Madrid, Benfica Lisbonne a fait ériger une
tribune qui pourra accueillir 5000 specta-
teurs supplémentaires. Les 65,000 places
du stade ont d'ores et déjà été vendues.
La recette sera de l'ordre de 500,000
francs suisses.

NOS. — Schwab s'est précipité,
espérant réaliser un but de
plus. Mais cette f o i s  le gardien

de Payerne a dit non.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La coupe du Vignoble, nouvelle com-
pétition groupant quatre clubs du Vigno-
ble , Auvernier , Boudry, Colombier et Cor-
taillod , a débuté hier sur le terrain de
Colombier.

Dans le premier match, Cortaillod a
nettement battu Auvernier 5-2 (1-0). Les
hommes de Gerber , qui menaient par
2-0, ont été rejoints à 2-2, mais dans la
dernière demi-heure, ils ont obtenu en-
core 3 buts. La deuxième rencontre op-
posait Colombier à Boudry. Boudry pa-
raissait l'emporter facilement puisque les
coéquipiers de Rltzmann gagnaient par
4-1. Soudain , Colombier à réduit l'écart
à 4-3 et à quelques secondes de la fin ,
un attaquant de Colombier, seul devant
la cage boudrysanne, expédiait son tir
par dessus. Finalement, Boudry gagnait
4-3.

Dimanche prochain, la coupe se pour-
suivra à Boudry avec les matches Cor-
taillod-Colombier et Auvernier-Boudry.

Débuts de la coupe
du Vignoble

"fpjpMSg:
1 ââtonVilla 7 Liverpoof ¦ 

Oyj .  &
2 Chelsea ,, , Arsenal;' %} ty I.

_3 LelcesterCity Blackburnftoy. ïb:3 2/

h Nottingham F. Leeds United 0.-$ X |
5 Sheffield Unit. West Ham U, Z(}J ï ;
s Tottenham H... Manchester U. -i 'O f \

*7 Hm.rFrat.kf ur .Schali.e04 .!..}.*(. &.. :
*8 Kai__rt!attîeni Hannovsr 96. ../.."M. «̂  ;
*9 MeidericherSVEw.r.Braunirf .. ¦**'• f  </ ;
*10 îf iiraierft.FC Hamburger SV.: >$...$_, j.; j
11 AlalunlaBerg 'attio Torino Çf}.Q. }S. \
iz Lazio Roma Fiqrentina .*£;,/: 2/ 1

il Varese - RomaAS •/'*;.¦/ X j

Somme totale répartie aux gagnants
663,499 francs ; à chaque rang (4) :
165,874 francs 75.



enlève le combiné devant A. laelin

mfîlB Grasse surpris© aux éhmmpmmmats de Suisse nordiques, à Kandersleg

JACKY HOCHAT. — II a joué un mauvais tour à Aloïs Kaelin.
(Photo Keystone)

Les championnats de Suisse nordiques,
au cours desquels cinq titres ont été
attribués, ont débuté à Kandersteg par
le saut du combiné et la course de
fond sur 15 kilomètres.

Le concours de saut a eu lieu sur le
tremplin du Loetschberg. Le tenant du
titre, Alois Kaelin, chuta lors de ses
deux premiers essais (53 et 58 mètres)
et renonça à s'élancer unie troisième fois
à la suite d'une légère blessure à une
jambe. Du même coup, il perdait ainsi
toutes ses chances. En effet, il aurait
fallu qu'il batte de plus de douze minu-
tes le vainqueur du saut, Jacky Rochat.
Ce dernier, qui est âgé de 22 ans, fut
le seul concurrent à dépasser la limite
des 200 points. Il réussit des bonds de
54 et 58 mètres et fut crédité de 205
points alors que le second, Moser, n'en

totalisait que 197,7. Lors de l'épreuve
de fond, Rochat se défendit avec suc-
cès. Sur la ligne, il ne concéda que dix
minutes à Aloï s Kaelin. s'attribuant ainsi
le titre de champion suisse du com-
biné avec une avance de plus de 10
points sur el spécialiste d'Einsiedeln.

K. HISCHIER
La course de fond se courut dans

d'excellentes conditions. Après cinq ki-
lomètres, le Valaisan G. Hischier était
en tête mais il se fit passer peu après
par son cousin K. Hischier. Dès lors,
la course était jouée. En effet, malgré
toute son énergie, Aloïs Kaelin ne put
rien contre le Valaisan, qui est âgé de
30 ans. Ainsi, unie semaine après avoir
enlevé le titre sur 30 km, Konrad
Hischier a ajouté un second titre à
son palmarès.

La Jurassienne Catherine Cuche
remporte I épreuve de descente

Championnats de Suisse juniors à Leysin

A Leysin, les quatrièmes champion-
nats de Suisse juniors alpins se sont
terminés par l'épreuve de descente.
Chez les jeunes filles, la victoire est
revenue à la Jurassienne Catherine
Cuche devant Rita Hug (Pizol). La
Bernoise Bethli Marmet, gagnante la
veille du slalom spécial, a dû se con-
tenter de la cinquième place mais elle
a tout de même remporté le combiné.
La favorite, la Valaisanne Agnes Co-
quoz a manqué une porte et a été
disqualifiée comme elle l'avait déjà
été dans le slalom spécial.

Chez les jeunes gens, le Bernois
Kurt Huggler, vainqueur il y a une
semaine de la descente du trophée du
Mont-Lachaux, a réédité son succès
mais il a toutefois dû partager la
première place avec le Valaisan Victor
Perren. Le combiné est revenu de jus -
tesse au Vaudois Michel Daetwyler
(quatrième de la descente et troisième
du slalom spécial).

Résultats : Slalom spécial garçons (77
partants) :¦ 1. Schnyder (Pizol) 96"5 ;
2. Frey (Davos) 96"8 ; 3. Daetwyler (Vil-
lars) 97"1 ; 4. Sonner (Klosters) 97"5 ;
5. Bergamin (Lenzerheide) 97"9.

Filles (29 partantes) : 1. Bethli Mar-
met (Saanen) 106" ; 2. Ruth Bachmann
(Brunig) 110"2 ; 3. Jeanette Voit SDS)
11"4 ; 4. Marylise Blum (la Chaux-de-
Fonds) 112"7 ; 5. Lotti Burgener (Grin-
delwald) 112"9 ; 6. Catherine Cuche
(Saint-Imier) 114"2.

Descente garçons (2300 m, 700 m de
dénivellation, 57 classés) : 1. Huggler
(Murren) et Perren (Zermatt) 2'19"1 ;
3. Alpiger (Wildhaus) 2'22"9 ; 4. Daetwy-
ler (Villars) 2'23"3 ; 5. Boner (Klostera)
2'25"9 ; 6. Candri&n (Films) 2'2fi"7 ; 7.
èchnyder (Pizol) 2'27"1.

Filles (2000, 640, 28) : 1. Catherine
Cuche (Saint-Imier) l'57"2 ; 2. Rita Hug
(Pizol) l'57"8 ; 3. Marylise Blum (la
Chaux-de-Fonds) l'58"7 ; 4. Ruth Bach-
mann . (Brunig) 2'00" ; 5. Bethli Marmet
(Saanen) 2'00"3 ; 6. Micheline Hostettler
(Tête-de-Ran) 2'00"7.

Combiné garçons : 1. Daetwyler (Vil-
lars) 4914 ; 2, Perren (Zermatt) 4919 ;
3. Schnyder (Pizol) 4945 ; 4. Boner
(Klosters) 4949 ; 5. Frey (Davos) 4951.

Filles : 1. Betthly Marmet (Saanen)
4778 ; 2. Ruth Bachmann (Brunig) 4835;
3. Marylise Blum (la Chaux-de-Ponds)
4853 ; 4. Catherine ' Cuche (Saint-Imier)
4854.

Milan battu à San Siro
Vingtième journée : Atalamba - Torino

0-0 ; Bologna - Genoa 2-1 ; Juventus -
Catania 4-1 ; Lazio - Fiorentina 0-1 ;
Mantova - Foggia 0-0 ; Messina - Inter
0-1 ; Milan - Vicenza 0-1 (!) ; Sampdo-
rla - Cagliari 1-0 ; Varese - Roma 1-1.
Classement : 1. Milan, 20 matches 33
points ; 2. Inter, 20-28 ; 3. Juventus,
20-27 ; 4. Torino et Fiorentina 20-25 ; 6.
Bologna, 20-24.

Carton de Valenciennes
en France

Vingt-deuxième journée : Lille - Stade
Français 1-1 ; Valenciennes - Lens 6-1 ;
Nantes - Bordeaux 2-0 ; Sochaux - Nî-
mes 1-1 ; Sedan - Angers 1-0 ; Rennes -
Lyon 3-0 ; Saint-Etienne - Rouen 1-3 ;
Monaco - Strasbourg 0-1 ; Toulouse -
Toulon 3-2. Classement : 1. Bordeaux et
Valenciennes, 22 matches, 27 points ; 3.
Lyon, 21-25 ; 4. Toulouse, 22-25 ; 5. Nan-
tes, Strasbourg, 21-24 ; 7. Rennes,22-24 ;
8. Nîmes, 22-24.

Nuremberg brille
en coupe d'Allemagne

Huitièmes de finale : Tennis Borussia
Berlin - Borussia Dortmund 1-2 ; Wor-
matia Worms - Stuttgart 0-2 ; Mayence -
Munich 2-2 après prolongation ; Kaisers-
iautern - Hanovre 1-3 ; Nuremberg -
Hambourg 3-1 ; Melderich - Eintracht
Brunswick 0-1 ; Eintracht Francfort -
Schalke 1-2.

Chelsea sourit
en Angleterre

Aston Villa - Llverpool 0-1 ; Burnley -
West Bromwlch Albion 0-1 ; Chelsea -
Arsenal 2-1 ; Everton - Birmingham Ci-
ty 1-1 ; Leicester City - Blackburn Ro-
vers 2-3 ; Nottingham Forest - Leeds Uni-
ted 0-0 ; Sheffield United - West Ham
United 2-1 ; Stoke City - Fulham 3-1 ;
Sunderland - Blackpool 1-0 ; Tottenham
Hotspur - Manchester United 1-0 ; Wol-

verhampton Wanderers - Sheffield Wed-
nesday 3-1 ; Classement : 1. Chelsea 28
matches, 42 points ; 2. Leeds United,
29-42 ; 3. Manchester United 28-39 ; 4.
Tottenham Hotspur, 29-34 ; 5. Blackburn
Rovers, 27-31.

La rentrée bénéfique
de Stanley Matthews

Stanley Matthews, qui a fêté, lundi
dernier son 50me anniversaire, a joué
samedi devant 28,000 spectateurs, son
premier match de championnat de la
saison. Blessé, 11 avait été Indisponible
jusqu'ici. Il a contribué à la victoire de
son équipe, Stoke City, sur Fulham (3-1)
en adressant notamment la passe qui
permit à son avant-centre John Ritchie
de porter la marque à 2-1. Grâce â
son sens du dribble, il est parvenu plu-
sieurs fois à passer l'arrière adverse char-
gé de le marquer (Jim Langley) mais
ses services n'ont pas toujours été exploi-
tés par ses coéquipiers de la ligne d'atta-
que de Stocke.

• Nuremberg, sous les couleurs duquel
évoluent les Suisses Wuethrich et Alle-
mann, a décidé de vendre son terrain.
Les dirigeants du club allemand ont dé-
cidé de faire construire un vaste centre
sportif. Ce projet est évalué à cinq
millions de francs suisses.

De Lacroix à Melquiond

Les Français intouchables à
Kleinwalserfal et à Morzine

Le slalom géant des courses interna-
tionales masculines du « Bouquetin », à
Riezlern, dans le Kleinwalsertal, a été
marqué par un incontestable succès des
Français.

Léo Lacroix a confirmé, après sa pre-
mière place d'Adelboden, qu'il était ac-
tuellement l'un des meilleurs spécialistes
européens de slalom géant. Lacroix atta-
qua malgré une légère couche de neige
poudreuse, qui cachait les traces des
coureurs précédents.

LES TROIS SUISSES
Le Français, qui courait sur des skis

métalliques de son pays, fut avantagé par
son poids. Derrière Lacroix, on trouve
deux autres Français, Mauduit et Mel-
quiond, qui ont distancé de plus d'une-
seconde les meilleurs Autrichiens, Ger-
hard Nenning et Burger.

Trois Suisses, Tischhauser, Gruenen-
felder et Bruggmann ont terminé dans
l'ordre en moins d'une seconde, serrés
d'assez près par le seul Allemand à s'être
bien comporté (Adi Osterried) .

Le slalom spécial a été organisé sur
deux parcours longs de 400 mètres pour
172 m de dénivellation. Quatrième la
veille du slalom géant, le Français Mel-
quiond a remporté cette épreuve qui s'est

Bruggmann, qui s'est classé au 21me
rang. Tischhauser subit le même sort que
Kaelin.

LES CLASSEMENTS
Slalom géant : 1. Lacroix (Fr) ,

l' 43" 64 ; 2. Ekstam (Fin) , 1' 45" 46 ;
3. Mauduit (Fr) , 1' 46" 85 ; 4. Melquiond
(Fr) , l' 47" 33 ; 5. Nenning (Aut)
1' 48" 27 ; 6. Burger (Aut) , V 48" 29 ; 7.
Tischhauser (S), l' 48"57; 8. Gruenen-
felder (S), l'49" 19 ; 9. Bruggmann (S) ,
l' 49" 44 ; puis : 13. Kaelin (S), 1' 50" 71.

Slalom spécial : 1. Melquiond (Fr) ,
106 " 22 ; 2. Grahn (Su) 106" 25 ; 3. Lud-
wig Leitner (Al) 106" 42 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut), 106" 54 ; 5. Burger (Aut),
108" 65; 6. Mahlknecht (It) , 109" 38 ; 7.
Ekstam (Fin), 109" 42 ; 8. Fourno (Fr) ,
109" 64;  9. Mauduit (Fr), 109" 80 ; 10.
Schranz (Aut) , 109" 82 ; puis : 21. Brugg-
mann (S), 113" 58 ; 27. Gruenenfelder
(S), 114"72.

déroulée sous la neige.
La victoire de Melquiond a été acqui-

se de justesse. En effet, au terme des
deux manches, Melquiond n'a devancé
que de trois centièmes de seconde le spé-
cialiste suédois Grahn, de vingt centiè-
mes le coureur « local » Ludwig Leitner
et de trente-deux centièmes l'Autrichien
Gerhard .Nenning. Ce slalom spécial a
été marqué par de nombreux abandons
et disqualifications : 16 des 53 partants
n'ont pas été classés. ¦

MATHYS PAS REMPLACÉ
A l'issue de la première manche, Mel-

quiond avait vingt-cinq centièmes d'avan-
ce sur Grahn et trente-deux sur Ludwig
Leitner. Sur le second parcours, cette si-
tuation ne changeait pas. Grahn se mon-
trait le plus rapide, mais il ne parvenait
pas à combler entièrement son retard sur
le Français.

Sur le plan suisse, cette épreuve a mon-
tré que le successeur de Mathis n'était
pas encore trouvé. Pendant un moment,
Stefan Kaelin, neuvième dans la pre-
mière manche, occupa la onzième place
du classement final. Mais 11 disparut pour
avoir manqué une porte sur le second
parcours. Le meilleur skieur suisse a été

Prestations en dents de scie
des Suisses au Gornergrat

A Zermatt, le derby du Gornergrat
s'est poursuivi par le slalom spécial
comptant avec la descente du Blau-
herd pour le combiné. Les représen-
tants suisses ne sont pas parvenus à
rééditer leur succès de la veille. Eu
effet, chez les dames, la victoire est
revenue à l'Allemande Heidi Schmid-
Biebl, qui s'est du même coup attribué
le combiné, alors que du côté mascu-
lin, c'est le jeune Français Jean-Pierre
Augert qui s'est imposé, le combiné
revenant au Finlandais Raimo Manni-
nen. Le meilleur Suisse a été le jeune
Andréas Sprecher, qui s'est classé cin-
quième ; Dumeng Giovanoli (dossard
No 1), qui visait le combiné à la suite
de sa victoire en descente, ne prit pas
de risques dans la première manche.
Distancé, il risqua le tout pour le tout
dans la seconde, mais une erreur lui
enleva tout ses espoirs . Il en fut de
même pour Willy Forrer, qui avait
obtenu le quatrième meilleur temps
(le la première manche.

LES MÊMES
Ce 19me Derby du Gornergrat s'est

terminé par la traditionnelle descente
du Gornergrat, courue sur une distance
de 6500 m (4500 m pour les dames).
Cette épreuve a été une réédition de
la descente du Blauherd , courue ven-
dredi. En effet , la Suissesse Thérèse
Obrecht et son compatriote Dumeng
Giovanoli ont réédité leur succès. La

jeune skieuse bernoise est la troisième
Suissesse à inscrire son nom au pal-
marès de cette épreuve après ceux de
Madeleine Chamot-Berthod (1959) et
d'Yvonne Ruegg (1961). De son côté ,
Dumeng Giovanoli a réussi à prendre
le meilleur sur son compatriote Willy
Forrer, vainqueur en 1959 et 1962.
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SAINT-GALL. — Les championnats
suisses de badminton qui se sont dérou-
lés à Saint-Gall ont été dominés par
les Zuricois qnl ont remporté les prin-
cipaux titres mis en jeu.

PARIS. — Dans la coupe d'Europe
individuelle de judo, le Suisse Kyburz a
été éliminé en demi-finale par le Hol-
landais Worval. Pour sa part, Fuhrmann
a été battu en quart de finale par le
Français Sudre.

Classements
Slalom spécial, dames : 1. Heidi

Schmid-Biebl (Al), 88"23; 2. Patricia
du Roy de IBicquy (Be), 9(2"54; 3.
Fernande Baohatay (S), 95"87 ; 4.
Thérèse Obrecht (S), 96"43; 5. Heldl
Obrecht (S), 97"47. Puis : Madeleine
Wuilloud (S), 105"70.

Messieurs : 1. Augert (Fr).108"34;
2. Mannlnen (Fin), 109"46; 3. Am-
broise (Fr), 109"58; 4. Rofner (Aut),
109"77 ; 5. Sprecher (S), 110"28. Puis :
7. Mariethoz (S), 113"05; 8. Maerkl
(S), L13"35 ; 15. Giovanoli (S),
116"92.

Combiné, dames : 1. Heidi Schmid-
Biebl, 4,96 p; 2. Patricia du Roy de
Bllcquy, 39,64 p ; 3. Thérèse Obrecht,
47,18 p ; 4. Fernande Bochatay, 52,06
p; 5. Heidi Obrecht, 71,74 p; 6. Ma-
deleine Wuilloud , 95,27 p.

Messieurs : 1. Mannlnen, 7,88 p; 2.
Rofner , 12,44 p ; 3. Augert, 26,62 p;
4. Ambroise, 33,34 p ; 5. Giovanoli,
38,74 p.

Descente, dames (4500 m, 950 m
de dénivellation ) : 1. Thérèse Obrecht
(S), 5' 50"74; 2. Madeleine Wuilloud
(S), 5' 57"77 ; 3. Patricia du Roy de
BBlicquy (Be), 5' 58"65; 4. Heidi
Obrecht (S), 6' 04"04; 5. Madeleine
Bochatay (Fr), 6' 05"61.

Messieurs (6500 m, 1100 m de dé-
nivellation) : 1. Giovanoli (S), 6'
38"85; 2. Salzmann (Aut), 6' 39"37 ;
3. Forrer (S), 6' 41 "85; 4. Rohr (S),
6' 43"86; 5. Mannlnen (Fin).

Bonne tenue des Neuchâtelois
Saut du combiné : 1. Rochat 205 p ;

2. Moser 197,7 p ; 3. Holzer 187,4 p ;
4. Sooder 179,9 p ; 5. Schneeberger
173,3 p ;6. Graetzer 166,9 p ; puis :
14.A10ÏS Kaelin 140,3 p.

Fond 15 km : 1. Konrad Hischier
(Obergoms) 55'48" ; 2. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 57'39"7 ; 3. Franz Kaelin
(Einsiedeln) 58'33" ; 4. Gregor His-
chier (Obergoms) 59'52"1 ; 5. Josef
Haas (Marbach) 1 h 00'05" ; 6. Al-
phonse Baume (la Brévine) lh00'07" ;
puis : 9. Denis Mast (les Cernets)
1 h 00'37" ; 10. Georges Dubois (la
Chaux-de-Fonds) 1 h 01'16"7 ; 11. Mi-
chel Rey (les Cernets) 1 h 01'28".

Combiné nordique : 1. Jacky Ro-
chat (le Brassus) 87,41 p ; 2. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) 99,70 p ; 3. Al-

fred Holzer (Kandersteg) 106,42 p ;
4. Georges Dubois (la Chaux-de-
Fonds) 109,84 p.

Relais (4 fois 10 km) : 1. SK Ein-
siedeln 2 h 33'03"2 ; 2. SC Obergoms
2 h 33'03"3 ; 3. Les Cernets-Verrières
2 h 34' 34"4 ; 4. La Brévine I 2 h 37'
10"1 ; 5. Corps de gardes-front. 3
2 h 38'06 ; 6. La Brévine H 2 h 39'34".

Fond féminin 10 km : 1. Kaethl
von Salis (Berne) 50'19"7 ;' 2. Jacque-
line Frey (Mont-Soleil) 53'44"6 ; 3.
Marie-Anne Leutenegger (Zurich)
55'48"8.

Saut spécial : 1. Schmid (Olten)
235,9 ; 2. Zehnder (Einsiedeln) 235 ;
3. Walter (Mttmliswil) 221,7 ; 4. Pfif-
fner (Zurich) 214,5 ; 5. Nygaard (Zu-
rich-Norvège) 213,7.
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indispensable dans chaque
foyer soigné

Giovanoli et Thérèse Obrecht
ont triomphé sans gloire

LE CIRQUE BLANC CONTINUE SA TOURNÉE DÉCENTRALISÉE

Malgré un mois de vie itinérante,
dans les grands centres de sport euro-
péens, le cirque blanc continue imper-
turbablement sa tournée, quand bien
même les skieurs commencent à crier
grâce.

DÉCENTRALISATION
Mais pour emmener néanmoins une

petite digression dans la monotonie de
cette vie de nomades, le programme de
cette fin de semaine était à la décen-
tralisation. La troupe des artistes s'est
scindée en plusieurs paquets, selon
l'humeur des chefs d'équipe et le pou-
voir d'attraction qu 'exerce la quotation
des épreuves par la Fédération inter-
nationale de ski.

Il y avait une compétition FIS à
Kleinwalsertal, le pays des Leitner. Ça,
c'était principalement pour ceux qui
cherchaient des points en slalom géant
et en slalom spécial. Il y avait une
épreuve FIS B à Zermatt avec un com-
biné classique ; une autre à Morzine,
pour les amis de Jean Vuarnet ; quant
à eux, les Autrichiens s'étaient réunis
en petit comité à Haus in Entstal, en
Autriche. Mais, dès mardi, tout le mon-
de se retrouvera à nouveau pour la
première coupe des pays alpins qui
pourrait peut-être bien devenir une
sorte de championnat d'Europe. Tous,
sauf les blessés dont la liste s'allonge

de semaine en semaine. Ce sont pour
ainsi dire les premières ruptures
d'usure. On exige trop des athlètes du
ski et le calendrier de la saison vient
encore s'alourdir de cette coupe des
pays alpins. Où va-t-on s'arrêter ?

MAITRES DU SLALOM
Que Léo Lacroix ait gagné le slalom

géant de Kleinwalsertal, ça n'a rien
d'étonnant. Il est d'une régularité ex-
traordinaire cette saison et sa robus-
tesse lui permet de tenir le coup sans
fléchissement. En outre, il l'a déjà
prouvé à plusieurs reprises et en parti-
culier à Adelboden au début de sai-
son, il est l'un des meilleurs spécia-
listes du monde du slalom géant. C'est
sa deuxième victoire dans ce domaine
qui exprime si bien les qualités du
skieur.

Les Français ont dominé, autant en
slalom spécial qu'en slalom géant et
ce n'est pas par hasard qu'on les re-
trouve victorieux à Zermatt grâce à
un athlète de la nouvelle génération :
Jean-Pierre Augert dont le succès est
encore valorisé par la quatrième place
de Jean-Louis Ambroise. Les Français
sont incontestablement les maîtres du
slalom, même sans Killy et Périllat.

Une fois encore, on constate que
l'équipe de Suisse est en train de s'ef-

friter. Bruggmann a dépassé le som-
met de sa forme et il aurait besoin
de repos. Ce qu'on ne lui accorde, mal-
heureusement pas. Stefan Kaelin n'est
qu'un fantôme. U y a bientôt un mois
qu'on dit qu 'il est blessé à un genou.
S'il est blessé, eh bien ! qu 'on lui ac-
corde le temps nécessaire à sa guéri-
son et qu'on lui laisse le loisir de
reprendre la compétition lorsqu 'il se
sentira en état physique et moral de
mettre sa réputation en jeu. En revan-
che, s'il n'est pas blessé, qu'on cesse,
une fois pour toute, d'en parler.

A Zermatt où Willy Forrer a fait
sa rentrée à, l'échelon international,
après avoir été suspendu pendant deux
ans, Dumeng Giovanoli et Thérèse
Obrecht ont remporté deux victoires en
descente. Ce sont des succès réjouis-
sants, certes, mais il ne faut pas leur
accorder trop d'importance. A vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire.

Deux fois plus longue qu 'une course
normale, la descente du Gornergrat
exige, avant tout, de la résistance. Que
Willy Forrer ait si bien tenu le coup
dans cette épreuve de longue haleine
qu 'il a déjà gagnée deux fois, semble
indiquer que ce diable de bonhomme
a soigneusement préparé son retour à
la compétition et qu 'il nourrit de noirs
desseins pour les championnats natio-
naux qui auront lieu dans un mois à
Wengen.

Guy CURDY.

Alois Kaelin a tout de même
décroché un titre national

Relégué deux fois à la seconde pla-
ce dans le combiné nordique par
Jacky Rochat puis dans le fond 16 km
par Konrad Hischier, Aloïs Kaelin est
enfin parvenu à décrocher un titre-
national. Avec ses coéquipiers du Ski-
club Einsiedeln, il a remporté le relais
4 fois 10 km, relais qui ne fut qu'une
longue lutte entre Einsiedeln et Ober-
goms. Aloï s Kaelin et Konrad Hischier
les derniers relayeurs d'Einisiedeln et
d'Obergomis, prirent le dernier départ pra-
tiquement en même temps. Ils couvri-
rent les dix kilomètres l'un derrière
l'autre et ce n'est qu'au sprint que
Kaelin parvint à faire la décision mais
de justesse puisque, au classement,

les deux hommes ne sont séparés que
par un dixième de seconde.

Ces championnats suisses se sont
terminés par le concours de saut spé-
cial qui a permis à Heribert Schmid
(Olten) d'être le seul champion à
conserver son titre. La victoire de
Schmid, qui est âgé de 24 ans, n'a
toutefois été obtenue que de justesse
aux dépens de Josef Zehnder (0,9
point). L'établissement du classement
a d'ailleurs donné lieu à de nombreu-
ses discussions car nombreux étaient
ceux qui estimaient que Zehnder s'était
montré le meilleur. En effet, au pre-
mier saut, Zehnder avait établi un
nouveau record du tremplin avec un
bond de 63 mètres. A son second essai,
il réussit la même distance, ce qui lui
valait un . avantage total de 1 m 50
sur Schmid. Malgré tout, Schmid fut
proclamé vainqueur.

HABITUDE . — K.  Hischier a
magnif iquement remporté le ti-
tre des 15 km, ce qui n'étonne
pas trop lorsqu'on sait qu'il a
enlevé celui des 30 kilomètres

dimanche dernier.
(Photo A.S.L.)

Triple succès
de Ch. Terraillon

Le Grand Prix de Morzin e a été
l'apanage des Français, qui ont triomphé
aussi bien chez les dames que chez les
messieurs. Dans la descente, Marielle
Goitsohel, qui avait réalisé le meilleur
temps, a été éliminée par une chute.
Sa compatriote Christine Terraillon
s'est ainsi adjugé la victoire avant de
triompher également dans le slalom
spécial et , par conséquent, dans le com-
biné. Chez les messieurs, Jauffret et
Oreel se sont partagé le gâteau. Les
meilleurs Suisses ont été A. Pitteloud
(3me au slalom) et Daetwyûer (6me à
la descente).

RÉSULTATS
Descente dames : 1. Christine Terrail-

lon (Fr) 2' 39"89 ; 2. Annie Famose
(Fr) 2' 40"02; 3. Ruth Leuthard (S)
2' 43" 37; 4. Aune Kirsten (No). Puis :
19. Josiane Conscience (S).

Messieurs : 1. Orcel (Fr) 2' 43"47 ; 2.
Jauffret (Fr) 2' 48"19 ; 3. Zandeglacomo
(It), 2' 48"25; 4. Sailer (Aut) 2' 49"50;
5. Wolleck (Fr) 2' 50"44; 6. Daetwyler
(S) 2' 50"95. Puis : 12. Pitteloud (S);
21. Besson (S) ; 30. Maurer (S).

Slalom spécial , dames : 1. Christine
Terraillon (Fr) 83"89 ; 2. Aud Hvannen
(No ) 89"72; 3. Annie Famose (Fr) 89"73;
4. Anna Zincova (Toh) 90"75; 5. Josiane
Conscience (S) 91"16. — Combiné : 1.
Christine Terraillon (Fr) 0 p; 2. Annie
Famose (Fr) 86,06; 3. Aud Hvannen (No)
49.18. Puis : Josiane Conscience (S).

Messieurs : 1. Jauffret (Fr) 107"40 ;
2. Blanchard (Fr) 109"49; 3. Pitteloud
(S) 110"86; 4. Wllleck (Fr) 110"89 ; 5.
Rlmel (Aut) 111"86; 8. Daetwyler (S)
113"12. 9. Besson (S) 114"53. Puis : 16.
Maurer (S) 121 "22. — Combiné : 1.
Jauffret (Fr) 19,24 ; 2. Wolleck (Fr)
44,90; 3. Daetwyler (S) 57,18; 4. Pitte-
loud (S) 57,50. Puis : 8. Besson (S)
91,01; 11. Maurer (S) Wfl.TO.

La reprise du championnat est proche.
Aussi pour parfaire leur forme de nom-
breuses équipes ont Joué des matches
amicaux durant cette fin de semaine.
Voici les résultats : Etoile Carouge- Lau-
sanne 1-2 ; Versoix-Chênols 1-2 ; Rolle-
Malley 1-7 ; Glublasco-Lucerne 1-4 ; Bel-
linzone-Chiasso 4-1 ; Wetzikon-Nordstern
Zurich 1-1 ; Schaffhouse-Saint-Gall 0-1;
Baden-Bâle 1-4 ; Locarno-Lucerne 3-4 ;
Aa»u-Grasshoppers 5-3 ; Porrentruy-
Zurfth 3-5 ; Frauenfeld-Winterthour 1-4;
Breitenbach-Breite 4-1.

Nombreux matches
amicaux en Suisse
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RÉPUBLI Q UE ET B» CANTON DE GENÈVE
rai luiausm

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-
bilités, s'intéressent aux problèmes de la circulation et désireux de

i l'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine
' d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions sui-

vantes :
! i

i. Etre citoyen suisse. i
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm, au minimum, sans
chaussures. ;
5. Justifier d'une bonne instruction.
6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique). \
En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
au moins.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de
nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendar-
merie, (tél. 27 29 25).

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine

durant l'école.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

COMMANDANT de la Gendarmerie, hôtel de police, 1211, Genève
3, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1965.

Le conseiller d'Etat chargé du département de Justice et Police.
René HELG.V /

13/ 1
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Les C. R. cherchent pour leur service d'épargne

jeune employé (e)
de bureau

! »-- '- ¦ • . - . . '-... .. . (cri «
'i .travail indépendant "' .. ' > 

¦¦¦"f

semaine de 5 jours - avantages sociaux -

ambiance de travail agréable

Adresser les offres à la direction des Coopé-
ratives Réunies, Serre 43, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage :

OUVRIÈRES
pour travaux divers

UN AIDE-MAGASINIER
possédant permis de conduira

UN SOUDEUR
(éventuellement manœuvre se-
rait formé).

Semaine de 5 jours.
, : -y y y  i ¦¦¦'¦! ; - 'tiSï i - V  s '<»|q

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour une date à convenir un

OPÉRATEUR
au courant d'un parc de machines à

cartes perforées I.B. M.
-

Place stable, bien rémunérée. Poste d'avenir.
Semaine de 5 jours. Œuvres sociales.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et mention de références, à l'adminis-
trateur de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 4,
rue Saint-Maurice à Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
ÊHË&Sri MANUFACTURE D'HORLOGERIE
ĴFlf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite, ou pour époque à conve-
nir :

horlogers-retoucheurs
pour petites pièces soignées

emboiteurs
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCH ÂTEL
cherche un

mécanicien- électricien
. pour l'entretien du matériel roulant. Semaine de

5 jours.

Adresser les offres à la Direction des Tramways ;
de Neuchâtel, quai Philippe-Godet 5.

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

' UN MAGASINIER
qualifié pour prendre la res-
ponsabilité du département des
pièces.
On offre place stable, salaire
élevé, caisse de retraite.

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

Nous demandons, O
pour entrée immédiate ou à convenir Kl

i mécanicien - électricien I
oa mécanicien et bobineur 1

Nous offrons bon salaire, place stable, caisse Nai
de retraite, semaine de 5 jours. Ër!

Faire offres à Meier Frères S. A., moteurs Bl
électriques, Fribourg, route Daillettes 3. rS,

/ m 
Pour le quartier de

VAUSEYON
comprenant les rues suivantes : Suchiez, Drai-
zes, Brandards, Bourgogne, Carrels nord-est,
nous cherchons

un (e) porteur (se) de j ournaux
" Entrée en service fin février. Les personnes

qui s'intéressent à cette activité accessoire sont
priées d'écrire à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 4, Saint-Maurice, Neu-
châtel.

Jeune fille
sérieuse et de con-
fiance est demandée
pour aider au mé-

nage dans famille
de trois personnes.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Paire offres à

J. Calame, Petit-
Catéchisme 19,

Neuchâtel.

':' 11 ;: |.
\ | FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., engagerait :

mécaniciens-régleurs de machines
ouvriers et ouvrières

¦ â
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

Pour là vente de nos extincteurs, postes
incendies et autre matériel contre le feu,
nous cherchons encore quelques

agents
régionaux

Conditions intéressantes de collaboration ;
conviendrait éventuellement pour retrai-
tés. Paire offres-à PONTI S.A., ALI ap-
pareils lutte incendie, 1820, Montreux.

" ' 
¦ ' i . '

Nous cherchons

j eune fille
aimant les enfants, pour aider dans un
ménage soigné. Chambre moderne per-
sonnelle, avec chauffage central, à dispo-
sition. Nous offrons vie de famille, temps
libre réglé, bonne rétribution. Occasion
d'apprendre la langue allemande.

Famille Achermann, Hirtenhofstrasse
No 14, 6000 Lucerne. Tél. (041) 3 0153.

Nous cherchons i ' ;

A n « n îr ' w i®
y msF ^» Si EHLSI Ésb Jiéffl U 

Hul '̂"ci csbuu a tciie activité accessoire sont
On garderait en- priées d'écrire à l'administration de la « Feuille
core un ou deux manuel, de 30 à 40 ans, sans d'avis de Neuchâtel », 4, Saint-Maurice, Neu-

enfants. Bons soins. formation, pour l'instruire com- châtel.
5« êJî.cSo me chef d'équipe d'atelier. LTél. 5 49 28. TéL 5 8117 * A f
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,j^̂ i ŵ ĵtL*̂ $g\- .- -̂ . 1 '̂ ~̂ _m "__- '̂ '_ - - i f t 1̂ ' *. '

|BB|H B̂; - ĤH i_ W_*
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En 
Suisse, plus de 20 000 ménagères S à découper

' 1  B BB WM une démonstration sans engagement |] Localité:

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021/22 06 75

On garderait en-
core un ou deux

enfants. Bons soins.
Références.
Tél. 5 49 28.

ftemoinfeyr (se)
de rouages, petites pièces soignées, pour
travail en fabrique, serait engagé (e)
immédiatement au pour date à convenir
par fabrique de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à X A 0486 au
bureau du journal .

Département des apprentis
Notre entreprise s'occupe de la construction de
machines-outils de haute précision et se fait un
grand devoir de former un personnel qualifié.
Nous cherchons à engager, pour la direction du
département des apprentis (apprentis mécaniciens),
un

responsable.

La place en question offre une chance particulière
: à un mécanicien très qualifié, avec pratique éten-

due, capable de s'occuper de jeunes gens à former. <
Nous vous invitons à nous soumettre votre offre
de service, avec toutes les indications sur votre
formation , votre activité antérieure, la date d'en-
trée en service et vos prétentions de salaire, sous
chiffres Q 40091 U, à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

ÉHmDDDDDDaaaaDiipoanDDDDia B ànailll||r: j

Nous cherchons

chef aviveyr
ainsi que des

aviveuses
sur plaqué or galvanique

Adresser les offres à

Route de Boujean 122, Bienne, tél. 4 40 80

( >t
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

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

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

Pfister Ameublements S. A.,
Neuchâtel,. Terreaux 7, tél. 038) 5 79 14

V J
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ÎBI! 1 LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et le seul 50 ans d'expérience Electroiux, la qualité, la beauté et la t
||v m automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir. |
||t% . """  ̂ if raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC.
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D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

ReilOVa DAIM S.A., Neuchâtel 8

n n c T c Dlse,e,f mPRETS "aP,d" „ ISans caution [ .

^
-iĝ  ̂ BANQUE EXEL

1
I [â^SlL I Rousseau 5 . I

L'étude des langues:
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Transplantez un enfant de 4-5 ans . • ' ¦ • ' • ' , 
PfP' " 

' 4,- ,' ] Ëlf ' :

dans un pays dont il ignore la lan- f^L. ' , ' . ¦ 
WÊw ' M Wr ' > «i

gue. Bien qu'analphabète, il ne lui •¦f -J 
\ 

' • 
f H&! , 'M • % M ' 'WÊ

faudra que quelques mois pour l'ap- „-7" : , . ¦ " ;; WÊSÈf ' '
''Wm

prendre avec une étonnante facilité. WË , | 
'.. j \. • ' ; , '• - 7  t , > ÙM

Hein. Bing Dolf de Vries Ch. Glaus R0|f Wiithrich
U i ¦ . j  . » Voici le témoignage de ce pianiste Hôtel des Alpes, Davos, nous écrit : Hôtelier réputé, directeur du motel Virtuose du ballon rond, internatio-
ff^Ul DeSOâîl die piOCner de renom international : Je mè fais un plaisir de vous félici- de Losone : nal de grande classe : s

, U *, ¦ Les annonces prônant les cours p6r : ter personnellement pour votre cours Je suis enthousiasmé par votre mê- La connaissance des langue^ , m'est
«?CC aCnarnernenT . correspondance m'ont toujours laissé d'italien, cours absolument formida- thode que je recommande à mes , utile, je dirais même" indispensable, '

i très sceptique. Cependant, sur la re- ble, d'une conception exemp laire, employés. A ce propos, je suis heu- aussi bien dans l'exercice de ma pro-
Une leçon quotidienne d'un quart commandation d'un ami, je me suis simple, claire, ingénieuse, dont j' ai reux de vous dire qu'ils m'ont prié fession que dans ma carrière spor-
d'heure suffit pour vous amener en décidé à suivre le cours d'italien bientôt terminé l'étude. de commander à nouveau un cours tive. C'est pourquoi, lorsque j'ai dé-
quelques jours déjà à penser dans ^e votre institut. J'y ai été aussi in- Vraiment l'étude d'un tel cours ne de français et d'anglais. Je vous sau- cidé d'apprendre le français, j'ai
. . , . i ., , i. | . cité par votre publicité qui ne pro- peut pas être considérée comme un rais donc gré de me les faire parve- opté pour la méthode proposée par
la langue étrangère. L est la le point mettait pas monts et merveilles et « travail » dans le vrai sens du ter- nir dès que possible. . l'institut pour l'étude moderne des
de départ de progrès rapides. dont le sérieux me paraissait un ga- me, sa conception étant si ingénieuse langues, non sans en avoir toutefois

ge de réussite. Je ne saurais en effet que son enseignement, comparé avec ———————————-—— examiné d'autres au préalable. Je no
assez insister sur ce point aujour- l'enseignement dans les écoles, est m'attendais certes pas à un miracle.

! ! ! d'hui : une publicité honnête tient ce largement facilité et élimine toute ^foïei l'aVBS d'iltl aUtffî Pourtant, quand on sait la somme de
qu'elle promet. C'est le cas pour la peine intensive. T WMtf o «? » « " CJ ¦ c 

trava;| opiniâtre qu'exige l'étude
vôtre. Grâce à des exercices fort Mais le plus étonnant est le fait, participant d'une langue, j'ai été surpris par le
attrayants, j'ai fait sans difficulté des qu'après si peu de mois, je connaisse 8" W peu (je tempS qu >\\ m'a fa||u pour

Animnanav lee lannnoe progrès extrêmement rapides dont s| bien une langue étrangère. Je à HOtrC COUrS '. arriver à me faire comprendre aisé-
A*pprienei ISS langues j'aj été le premier surpris. Après m'entretiens avec tous mes clients du ment. Jamais je n'aurais pensé qu'il

en VOUS amUSant ' 
quelques semaines déjà, je réussis- sud dans leur langue maternelle et Grâce à ce cours, l'étude de l'anglais était aussi facile d'apprendre le fran-

T »# .» "H'a,M • sais à me débrouiller et, aujourd'hui, me réjouis chaque jour davantage de est d'une simplicité enfantine. Les çajs.
p.,,..,,. ! „-„. t„rt,„„ i„ _-i ;,„ Ie suis capable de soutenir convena- mes progrès constants, progrès que mots et les expressions puisés dansi-ourquoi vous rorrurer ia mémoire, blement une conversation en italien. je dois avant tout à votre méthode |e langage quotidien ont été sélec-
pourquoi vous infliger un pensum Cette réussite, je me plais à le recon- d'enseignement idéale. tionnés de telle façon que l'on se fa-
exténuant, quand la Méthode mo- naître, je la dois à l'excellence de miliarîse rapidement avec les parti-
derne pour l'étude des langues vous votre, mé,hj£,e .qui mérite vraiment cularités de la langue anglaise. Par

permet de vous initier à une langue 
Une '̂  dlffus,on- leur caractère attrayant, les exercices

. , . . i , . i permettent a la mémoire d assimiler
de la même façon qu un enfant et . sans aucune peme des connaissances
avec une facilité aussi déconcertante. qui requièrent ordinairement des ef-

forts rebutants. Bref, on travaille
pour ainsi dire sans s'en apercevoir

; et on est tout à coub surpris de sa-
voir l'anglais.

Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre
une langue aussi aisément que dans •,"'""",'',,l"''""''""",™,,,,"",,ll,"""'—B"""*^"™"'"",ll,,"^—""""""""'̂ ^

';r :̂_:i £„zz:iz Chaque leçon coule que Fi\1-1S
Vous \saurez déjà 40 phrases après «««——m___mm__ _̂_m_m_______m ^̂ _ K̂^

I|
^̂ a|aaâ |̂ Biai^̂

Hiaa â̂ â B̂̂ BB̂ ^̂ niH^HHMMiM ^iBiiMii ^̂ Hisi
quatres leçons et serez capable de:::izr"* *"- Première leçon quotidienn e

gratuite et sans engagement
Qu'en est-il des frais ? î ^SUÏ* VOUS
Fr. 1.15 par leçon. On ne saurait
concevoir un cours de langue meil-
leur marché. Autre avantage : vous
pouvez le suivre quand bon vous __m______t__s_____mm̂ ^̂ mm ________________m m m MM II uni imipiiin iiinnn _______

____

__
____

____m______m IMI—iPtUMi mimnilll'MI —¦——¦—
semble, le matin ou le soir ; vous 1 111111111111 HMft ffl liM EllSB^&SI j—IH Ĥ Ĥ B ~̂-»l»
pouvez l'interrompre ou le répéter à FAN 1

votre guise. Bref, vous êtes votre pro- ffS B™4 àé l̂k ____>_ H __. _ N _ _̂ _— ._. __ —_ ___,_—.. _____, _ . __, ï JL __*__. WMp- martre. i BON p©yr u n e leçon gratuite ¦
W$û Institut pour l'étude moderne des langues , :

Kfl Veuillez m'envoyer gratui- Albisriederstrasse 5, case postale 8040 Zurich jJtt
H tement, et sans engagement 'fy .4

Oil eSSai pour moi, la première leçon
. . r —̂ de la Méthode moderne 

^̂
VOUS Convaincra Demandez auiourd hu. encore I en- g| pour l'étude des langues. Nom ; | J

voi gratuit d'une leçon inscrite au Ë*] (Prière de marquer d'une Allemand [_J _ . . *î
Ne nous envoyez pas d'argent. De- programme de notre cours popu- ]n?3 croix les langues et les : __ 

mandez-nous plutôt de vous faire laire de langues. Ainsi, sans |J "urs désirés- d'écrire lisi- Anglais U profeSsion • i ïr "s blement en ma|uscules, de rrolK " • Bcsa
parvenir la première leçon, gratuite- prendre le moindre engagement, £9 découper ce bon et de nous Italien Q 

~ 
i

ment et sans aucun engagement vous pourrez constater qu'il existe Kb l'adresser sous pli ouvert *^ue : i
pour vous. Plus vite vous vous déci- une méthode faisant table rase O affranchi avec un timbre de Espagnol ? Lieu . j '
derez, plus vite vous pourrez éblouir de toutes les difficultés habituel- *̂ " ¦"¦

votre entourage par vos connaissan- les. Une méthode qui remportera 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mm _̂ _̂mt_m cMmammmrTrwmiamm. _______ _____t _̂m _̂______t______________m

ces linguistiques. I votre pleine adhésion. | SSS l̂̂ SSJ 
re SI WM ^̂ 1—_—1 ^̂ T ẐZ I 

TJj- 
- „LJ Z' I

BN 
Annoncez et vous vendrez!
Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand *
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS l
DE NEUCHATEL J

WMWa«a__giMH_B_M__BaWMM^

POURQUOI
11

- . , . , . .  \ Télévision ou radio
Télévision- l_ i. POMEY
Radio o Raclls-o-Meî-sdy

OMnH et ses techniciens sont
BHHwSS à votre service

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

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Le menuisier I î'im"n̂
,
B̂

aJ,°utx^

,, bS
"yyM riment et d entretien. —

Ébéniste II Agencement d'intérieur
IBIBBBWS e* t'B ma9as'n- Meu-
I vl b'es sur commande et
H*WfllMf_? réparations.

RîtZ & Gie Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- p°ur ''en,retien «,° v°»^B vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS WË ,os- Ven"» " Achat -

HM^Meïffl Réparations.

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

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations !ur demande
et réparations Prix raisonnables j>

. CONTRE LA PLUIE ET LES

I 

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES [:

HERMÉTICÀIR
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83



r-**v7i_ IA l 

Chacun le sait: toutes les voitures Renault sont économiques. Elles sont
robustes. Et s'il est nécessaire de changer une aile ou de remplacer une pièce,
tout a été prévu pour le faire avec le minimum de frais. Tous les organes
techniques sont disposés judicieusement et aisément accessibles pour réduire les
heures de travail lors des services et contrôles d'entretien.
...Les Renault sont vendues aux conditions les plus avantageuses.
Connaissez-vous le crédit Renault Suisse? Demandez une offre d'échange!

RENAULT4 JM ~~J 4% /&%», # Wi —
^___

 ̂
Standard TT S %# %J m

MB*ÉÉÉl5Ël ^̂  
Estate 

Car 
549o!-

iflftp̂ Sa-a SBB^̂ fe Fourgonnette 5490.—
^HT *W Break 300 kg 5790.- 

~~~ZI~ RENAULT DAUPHINE 
E Oà ÎÔl $\

^̂ P™™*™IW  ̂ Automatic 6590.- I
-.̂ ,—» RENAULT 8 £« ̂ |C|#1| 1

""Zj jT""" RENAULT CARAVELLE j §  ffe #|à jpjjj xf%

ll sl§ËËJBSl!iB  ̂ Coupé ou Cabriolet ï %# %â  'W w^ ®
î̂ îf  ̂ Automatic 11290.-

iHllWlÉ lllilLliïievP: RENAULT ESTAFETTE 800 g*% Q 
¦¦" |p%

Renseignements auprès Renault (Suisse) S.A. lff*S I131 B 1 H S i H "If* ATI I
des 250 agents Renault en Genève / Regensdrof ZH OIL ll llll I /S\

Crédit assuré par |B ¦ _¦ ¦IB<BJ BBB B V |
Renault Suisse

j m̂ Demain? Si on ref aisait de la sr\ M.

Offre Exclusive - Strafor
,̂ ___^

~ Classeurs verticaux
^ ĵ î ^̂ l métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

eS==sa Prix:
avec 2 tiroirs A4 ,Fr.248.—

=̂  ̂
avec 3 tiroirs A4 

Fr. 
313.—

I avec 4 tiroirs A4 Fr. 332.— ;
\v ĝgÀ Supplément pour fermeture j
^̂  ̂ centrale Fr. 23 - :

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21 '

VACANCES
PARUTION IMMINENTE

Réservez dès aujourd'hui
f. votre exemp laire gratuit

des programmes d'élé
A1RTOUR

t KUONI
S ESCO

HOTEL PLAN
i UNIVERSAL
| POPULARIS
s auprès de l'agence

J Saint-Honoré 2 , Neuchâtel
j Tél. 5 82 83

PEES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi da ca bon
B Ea ai i a B n D n i SE a Ba a D a

Nom: ___^^_^________^___
Adresse: _^_^^_____^^_____
Localité: __________^_^__
BanBa eanai H B V n B n iBBBi n

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Clinique d'habits wBSSS 4
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

VACANCES D'HIVER EN VALAIS
à 15 minutes de la station de
Verbier et à proximité des Mayens-
de-Bruson. Se recommande :

l'Hôtel du Ciétroz au Chable (VS)
Tél. (026) 7 11 84

Mécontent
de votre
radis ou

Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

, Seulement
la réparation

Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Convalescent
pourrait-il être in-
vité pour 10 jours

dans famille en vil-
le ou à la campa-
gne ? Tél. 5 11 55.

Depuis 15 ans
KURTH, vous offre des articles de marques, à des prix
populaires ; jugez vous-mêmes.

KTJRTH, nouvelle adresse

rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée
Tél. (021 ) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
EN GRANDE VEDETTE SELF- SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) : 1 duvet,.
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Pr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, 218 francs.

1 LIT DOUBLE : '
l soit 2 lits superposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
i à ressorts (garantis 10 ans) , 268 fr., avec têtes mobiles
; 298 francs.

TAPIS :
très Joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm, 48 fr. (même article 190 x 290 cm, 68 fr.) ;
très belle moquette coton, fond rouge ou beige, dessins
Orient, 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette laine, fon d rouge
ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm, 150 fr. ; tour de
lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient ,
65 fr. Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x
330 cm, 250 francs.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, 135 fr , 165 fr, 195 fr , 250 fr ;
3 portes 340 francs.

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, 135 fr , 4 tiroirs,
165 fr , 5 tiroirs, 195 francs.

\ SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, 175 fr , 350 fr , 450 fr ,

! 580 fr , 750 francs.
Superbe entourage de divan, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, 250 fr. Autres modèles,
185 fr., 215 francs.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces, 450 fr (sur demande, offre détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.

CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet aveo vaisselier, bar et argentier,
4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés ;
rembourrés et 2 fauteuils assortis, tissus 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total

i 26 pièces 2600 francs.

La belle macnlature
est vendue directement

par le bureau du journal, rue Saint-Maurice 4.

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.

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 ,
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 !

J'achèterais

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

A VENDRE!
1 Alfa - Romeo |
Giulietta Tl ||

1962, 37,000 km, blanche, ra- L ¦
dio, sièges-couchettes, pneus Ïi-.J
neufs. Prix avantageux. — |*;i
Echange et grandes facilités I I
de paiement. ? :
Tél. (039) 314 08. M

Grand Garage du Jura S. A., I 1
117, avenue L.-Robert, 2300 [
la Chaux-de-Fonds. I

Mo - école Simca 1000
Double commande

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

A VENDRE I
1 FORD CORTINA COMBI 1500, 1*̂

1964, 12,000 km, grise, première K|
main ; Bg

1 OPEL-CARAVAN 1700, 1962, \ .i
révisée, jaune, toit noir, très h|3
belle voiture. . xj]
Prix avantageux. §2

! Reprises et grandes facilités de - "J
paiement. EJJÇ

Grand Garage du Jura S.A. !
Tél. (039) 3 14 08. M
117, avenue Léopold-Robert K-";
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 7*;

Citroën DW
1 963

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

Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
2600 , modèle 1963,

12,000 km,
magnifique voiture,

13,500 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

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

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

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

Apollo S.A.,
tél. 5 48 16

Fourgonnette
2 CV 1964

19,500 km, jaune.
Etat de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Simca-Arione
1963

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

ges Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

DS
neuve, avec garan-

tie et rabais.
Tél. 8 46 32.

A vendre g§8 jà

FIAT SIOO 1
Moteur entière- H

ment révisé.
Embrayage et »"
freins neufs.
Garantie de

fabrique voiture
expertisée.
Fr. 2300 —

Essais sans en-
gagement.
Facilités

de paiement.
Garage R. Waser

Rue du Seyon
34-38 Neuchâtel

Tél. 5 16 28 7

A vendre (*|| B

SIMCA 1000 1
modèle 1962.
Superbe occasion
de première
main. Très peu
roulé. P a r f a i t
état. Prix 4200 fr .
Essais
sans engagement.
FacUités
de paiement.
Garage R. Waser

rue du Seyon
34-38, Neuchâtel

*

Exceptionnel

ID 19 - 1962
bleue, freins assis-

tés, Fr. 3900.—.
Garages Apollo SA.

Tél. 5 48 16.

Renault R 8
19 6 3 , 27,000 km,
expertisée, 4700 fr.
Tél . (039) 2 75 01.

BMW 1800
modèle 1964, a v e c
r a d i o , 14,000 km,

superbe occasion,
10,500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Peugeot 404
modèle 1963,

34,500 km, belle
occasion , 6800 fr.,

expertisée.
Tél. (039) 2 75 01.

Le centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel ,

j

[VITRERIE]
P. FREY

j  travaux neufs et
1 remplacements.

Tél. 5 44 43 ou
i 6 37 20.
V J

GUILLOD
1895 - 1965

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

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

, -g
COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux j ;

PITTELOUD |]
Temple-Neuf 4 g

Tél. 2 45 84 y

Avec ousans
plaques...

nous mettons à vo-
tre disposition nos
voitures de Voca-
tion.

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchfttel

Tél. 4 12 65 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

On cherche

ouvrières
de nationalité suisse, places
stables et l>ien rétribuées.  Se-
maine  de 5 jours .
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier , tél. 6 36 3(1.

Atelier de pivotage de la région lémanique

cherche

capable de s'occuper du réglage de quelques machines.

Faire offres détaillées sons chiffres P K 60215 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Employée
de bureau
ayant 3 ans de

pratique

cherche place
pour un remplace-

ment de 3 mois.
Faire offres sous

chiffres P 40.212 F,
à Publicitas,

Fribourg.

Votre future activité doit vous garantir une belle situa-
tion et un travail intéressant. L'automation mécanique a
besoin de spécialistes capables, détenteurs d'un diplôme
acquis par un apprentissage sérieux.
Deux places

d'apprentis
mécaniciens-décolleteurs

sont encore libres pour le printemps 1965.
Fabrique Willy Dickson, DÉCOLLETAGES DEKO
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 28 01.

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

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 S1 l'offre
ne peut être prise en considération
et on letournera le plus tôt possi-
Dle 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 NeuohâteL

Je cherche

kimono
grande taille.
Tél. 5 37 80.

C A M I O N
Bedford 3,4 T, MLe 59, 50,000 km,
pont fixe, 4,3 m x 2,05. Tachygraphe.
Ordre de marche garanti.
Picard S. A., vins, le Col-d'es-Roches.

On cherche
à acheter

poussette
d'occasion.
Tél. 5 14 06.

dès 18 heures.

CHAUFFEUR
possédant les trois permis cherche place,
de préférence pour autocar , pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 82-270 au bureau du journal.

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

SECRÉTAIRE
dans bureau, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous chiffres C.G. 0491
au bureau du journal.

On cherche

dame ou
jeune fille

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

che. Tél. 5 44 88.

Fabrique de cadrans
Le Prélet S. A., I

2206 les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche jeune homme ou jeune
fille comme

¦Bb. m4fe __n_ M M  n a inns a t^&pi_ pf™!i3 il Tri inlli8 Wlnll! 1 rliUUCOOIIinl LUH_____\___r HH Vr ,<SBF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BU 'SES' H tB

Faire offres ou se présenter
au bureau.

Pour le ler mars ou date à convenir ,
je cherche

SERVEUSE
Faire offres à Jean Dick , tea-room

« Canard doré s> , 2520 la Neuveville , tél.
(038) 7 8314.

On engagerait

FERBLANTIER
ou fe rb ian t ie r -appare i l l eur  capable de
.s'occuper du service de ferblanterie.
Faire offre  à A. Minder & Cie, Case
14, 2003, Neuchâtel,

A vendre

SALON DE COIFFURE
mixte, au centre.

Ecrire sous chiffres F. I. 0469 au
bureau du journal.

A remettre au
plus tôt

commerce
établi depuis plus
de trente ans au
centre d'une ville

de la Riviera vau-
doise. Rendement
assuré et grandes
facilités de paie-
ment. Faire offres
sous chiffres 82 -

268 au bureau du
journal. 

CABINET DE PROTHÈSES
DENTAIRES

Th. HAESLËi
mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

Apprenti
de bureau
serait engagé pour le

ler mai 1965.

rognai Formuler offres ou se pré-

senter à CO-OP, Neuchâ-

&T T I  ___û Portes-Rouges 55.

fiSSÉÉSs Télé phone 5 37 21.

YVES REEER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Mon
apprentissage
commercial

se terminant le 30
avril 1965, je cher-

che une place à
Neuchâtel ou envi-

rons. De préférence
dans la branche
électricité. Prière

de faire offres sous
chiffres D 70406 à

Publicitas,
3001 Berne.

Je garderais un

enfant
du lundi au vendre-

di. Tél. 5 38 16.

Ouvrier
qualifié, pour tra-

vaux en atelier, se-
rait engagé par

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

Firme
française
sous-traiterait
des travaux de

TUYAUTERIE
pour industrie du

pétrole, nécessitant
spécialistes tuyau-
teurs et soudeurs

agréés. Travaux de
qualité. Ecrire pour
offres ou prises de
contact, à LYON-
NET vNo 5659, rue

Vivienne 17, à Pa-
ris, qui transmettra.

FA/V ^s
Vendre, acheter, réaliser,
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS ,
DE NEUCHATEL

S r
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une chemise en tissu pour linge de cuisine?
Utiliseriez-vous un linge de cuisine en tricot-nylon ?

Vous ne feriez ni l'un ni l'autre. Nous plaisantons, bien
entendu. Mais pas comp lètement. En effet , les prix, eux, sont

réels. CeN sont des prix Multipack uniques pour 2 chemises
nylon de première qualité et 6 linges de cuisine de première

qualité, eux aussi. Ces prix sont un fait... une vraie occasion.

«. - /flÉHP& /MGRQS\
Chemise d'homme en tricot-nylon. tfV&!2ttw? wSSSSPPW Linge de cuisine en mi-fil , quadrillé avec

Rapidement lavée, impeccable sans vaElSSSSKy WWfM Ér attache. Grandeur environ 46 x 90 cm.
repassage. « NYLSUISSE »- l 'excellente ^SBHTy ^W^mÊÊr inî c don

marque de qualité suisse. Coupe *— ,",WI"
très élégante. • ve ^  ̂

/«* 
C/*

13.90 
^

rf* 
 ̂pièces seu|ement g^O

2
O/I50 * ?o^°° (au lieu de 9.80)

pièces seulement fcHr
(au lieu de 27.80) gp  ̂

Pourquoi payer plus I

Pourquoi payer plus I unL ĈËm W^^
en vente dans les Marchés-Migros -HA Êfik%ffL 0|lWHjjf*^
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plastaflaar

silent

I 

NOUVEAUTÉ ¦ TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

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

$e(on les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements g

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

Téléphone (038) 5 59 12 |

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

HJvJ milllOnS de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel RÔHiy AliSHISnil
18 années de pratique

Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous

| Constructions métalliques |
V)S pour fabriques et dépôts, garages, etc. //)

//) Projets et fabrication à des prix avantageux SM.
Ay et avec de courts délais de livraison ^7

Û¥ KAUER & Cie, atelier de construction, y\
}/} 3249 Vinelz (BE), tél. (032) 88 13 79 <<<

ï\\̂ ___ U_KBmM!S_9!t^- WS_________________ .________ mmf -K_m^F»tgKa^

j ^L^
ne nouvelle surprise de Rotel ,gjS||

notel<^^> ZQQO
.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.—
seulement.
2 ans de garantie Rotel

DÉMONSTRATION ROTEL
du 8 au 13 février
au rez-de-chaussée

AUSTIN
Le garage

D. COLLA & CIE
informe sa clientèle que le garage est transféré au fau-
bourg du Lac 29, Neuchâtel.

(Anciennement garage Elite).

TÉL (038) 4 ©5 31
Le Garag e D. Colla & Cie s'est assuré la collabo-
ration de M.  Witly Ging.

IE „w^̂ l  ̂ t s? sr

7 j 4̂w 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81 |Sn

NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE,
'¦ MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS

SECTB©N permettant d'accéder à notre cours de
*,£__ . _. __. . m_i__L.__.__, secrétariat, en Ire année de l'Ecole de

PREPARATOIRE commerce, à l'administration des PTT,
j j CFF et douanes, aux écoles profession-

; ! SECTION DE 
ne"eS' I

1 ' CE^EnS-TAISIIAT certificat et diplôme reconnus par la Fé-
¦ 9EVI&E I ARIA ¦ , dération suisse de l'enseignement privé. 7

' SECTION DE pour étrangers : certificat et diplôme
iEf» A __$_*• A ne délivrés sous le contrôle du département
&"S«AiW«AI5 de l'instruction publique.

j COURS DU SOIR langues et branches commerciales.

f4^UiniP( de 16 h i 18 h pour élèves de l'école H
H| WiÏÏV«J»BB*a primaire.

j l SCOLAIRES 
^^^^̂

; ¦ j §f Nouveau 1 I

SECTION préparant à l'entrée des gymnases can- ||1  ̂ _„_ . ..... . .». . .-  tonaux et de l'Ecole de commerce (2me m
: Pil-GYMNASSALE et 3me année).

SECTION préparant à l'entrée de l'école secon-

H P ĵ-SECONDAIRE daire" B
RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL !

POURQUOI
•i

DE LA .¦* I ¦* l I ft \̂ i4 ¦¦ l \f f\
r
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Neuchâtel — 1, rue des Epancheurs — Tél. 5 20 87

L'hôtel et le café de la Fleur de Lys, à Neuchâtel, fermeront leurs
portes le 15 février 1965. Les tenanciers, M. et Mme Jean Schweizer, mettent
en vente, en bloc ou séparément, le mobilier et la vaisselle. Tous les objets
sont en parfait état, très bien entretenus.

Les personnes intéressées peuvent se présenter tous les jours, dès
10 heures.

Chambres à coucher. — Quatorze chambres à coucher complètes, avec
literie. Chambres à un et deux lits.

Salle à manger. — Magnifique ameublement, 36 places. Bancniettes et
quatorze fauteuils rembourrés, séparations, appliques murales et lampe
baladeuse en fer forgé travaillé main , deux buffets de service.

Cuisine. — Un potager d'hôtel, marque Salvis, huit plaques dont deux
rapides ; batterie de cuisine, ustensiles divers, balance Busch, une tran-
cheuse électrique Hobard.

Café. — Une caisse enregistreuse National, quatre services, une machine
à café Zappia, deux étagères-glace pour verrerie et bouteilles.

Divers. — Une machine à laver Schulthess, dix kilos ; trois horloges
Favag, dont une horlogère mère ; lingerie, porcelaine, verrerie.

ill» - M H"°I£M1 nrmr* snnl ¦* S

Hss  ̂ «̂ |i:'B^ ®^5 làiiiii

Jl ; fl J. Wyss SA, Neuchâtel
J3 x H 6, rue Place d'Armes

$js& Hàl minute de la Place

ws&smaisM__m_mwtM \m*w*ii**j ia-wmÊ__ammmiHM>im

STATION -SERVICE
DE LA CUVETTE

jj Vauseyon - Neuchâte l
î. Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30 le samedi (sans interrup-

tion) de 7 heures à 17 heures

TARIF DE GRAISSAGE COMPLE T
5 graisseurs Fr. 3.50

6 à 15 graisseurs Fr. 5.—

115 

à 20 graisseurs Fr. 6.—
y compris contrôle boîte à vitesses,
pont arrière, boîtier de direction,
huile de frein, batterie et tous les
niveaux. Graissage des tringleries,
pênes et charnières des portières.
Vous pouvez assister au travail et
vous rendre compte de la bienfa c-
ture. SPÉCIALITÉ DE VAPORISATION
AU TECTYL. La meilleure protection
du châssis pour la saison d'hiver

Lavage self-service Fr. 1.50

BENZINE 90^247 e. ,. Ilfni
Sispsr 98ÏÏ° 51C Ie litre
Olesel 43 c. ,. ,itre

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant  dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total !

Que Fr.

pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès,
te confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. SI vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miel©
415

| COUPON Expédier a: "
ï Ch. WAAG, Neuchâtel |
S

Plerre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14 9
I

| Veuillez m'envoyer immédiate- ¦

B
ment de la documentation sur la U
nouvelle Miele 415 |
¦ Nom: |
¦ Adresse: . |

BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

jj combattîmes par te sirop nïii

I 

Formule du Dr Hulliger, jj
médecin spécialiste S

Prix du flacon. 3 fr. 50, jj
toutes pharmacies g
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m Du nouveau '•• ."- ^B Du surprenant chez Juvena: vf %
jj Un ensemble complet de maquillage k

T U V E N A . f5 - ** Beauty Formula Make-up %
9 r ' x - ~% ^

i ' '"-w- MyZy ' m %
>ç,4 j x77;:;;;S7X ;;;. ;;:;.x. .:: - . :!: .7.X

:;̂  |
x

h i " " I1 . . %
1 ' Démonstrations gratuites . i
4 t ¦ St les 8, 9 et 10 f évrier S
% J %

S 

L'esthéticienne « J U V E N À»  YOUS 9
conseillera gratuitement pour tout ce qui J
concerne vos soins de beauté et vous fera une ||

M démonstration sans engagement dans notre 
^

 ̂
Salon de 

Beauté. 
JJ

4% Nous serons heureux de prendre votre ins- |J
%. cription à notre pharmacie ou par téléphone J|
g (038) 5 57 22. h

S ^mmmm  ̂ ^

fl PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE k
y NEUCHATEL - HOPITAL 2 %

i s

/ Vacherin Mont- A

I
d'Or extra ]
H. MAIRE j

v rue Fleury 18 j

A vendre

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

des repas. v

f 
¦ 

^IM ^alleg ""'""fr^ lji • 4 gala de cuisine

î à Neuchâtel chinoise '
Tél. 5 20 13 

m _̂ .̂̂ _^'_ ^^^^'. Ĵ̂ 'i_tw^̂ ^_ ^ 'J '̂Ĵ :̂ ^.̂

A vendre

poussette
en bon état. Bas
prix. Tél. 7 74 24.

A vendre
1 buffet de service,
1 table, 6 chaises,
1 entourage de di-

van. Tél. 4 10 74.

Commodes
style Louis XV,

Louis XVI, et pay-
sannes, Louis-Phi-
lippe anciennes et

Empire.

Chaudrons
toutes dimensions,

fonte et cuivre.
S'adresser l'après-

midi à Arts &
Style, Saint-Biaise, f

A vendre
d'occasion

transi
électrique
Marklin , avec

transformateur.
Tél. 8 36 87.

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

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

ĵ ĵmr d̂iwM

A vendre une
BATTERIE

INSTRUMENTALE
complète, neuve,
1500 fr. Faire of-
fres à M. Tasco,

rue Louis-Pavre 26 ,
Boudry.



Les pitre plies italiens ont réussi
IiitltBïîîeiit une «première » au Mont - Rose

Mpsrès ©weia1 frôlé la tragédie, ils frlœmpïaeïii

Ils ont vaincu la Pointe-Dufour par le couloir Marinelli
De notre correspondant :
Les hommes du Mont-Rose sont rentrés. Ils sont sains et saufs. Une

colonne de secours partie à l'aube de samedi de Zermatt avait réussi à les
rejoindre à plus de 4000 mètres sur la partie suisse du massif.

Les quatre guides italiens n 'étaient
nullement blessés. Ils étaient marqués
par la fatigue et le froid, mais tous
purent marcher et regagnèrent la ca-
bane Bétemps par leurs propres moyens.
Il faut dire que leur aventure eût pu
tourner au drame si le temps à bour-
rasques que l'on a connu vendredi
s'était prolongé durant une nouvelle
journée.

En train...
Les avions des glaciers pilotés par

Geiger et par Martignoni se posèrent
près de la cabane. Rescapés et sauve-
teurs furent ainsi transportés par la /
voie des airs jusqu 'à Rotenboden, où
tout le groupe descendit sur Zermatt
en empruntant le train du Gornergrat.

Le temps était si propice, samedi,
qu'il semble bien que les quatre guides
italiens, qui avaient bivouaqué deux
nuits à plus de 4000 mètres, auraient
réussi malgré tout à se tirer eux-
mêmes de l'impasse dans laquelle ils
s'étaient engagés.

L'exploit
La nuit de vendredi à samedi fut

tout particulièrement pénible.
Au milieu de la matinée de samedi,

un avion piloté par Geiger put aper-
cevoir les quatre hommes au sommet
de la Pointe-Dufour, sur le plus haut
sommet des Alpes suisses. Le quatuor
a donc réussi l'exploit qu'il s'était pro-
posé de réaliser, à savoir : atteindre
la Pointe-Dufour, dans le massif du
Mont-Rose, en empruntant le fameux
couloir de Marinelli.

Les quatre Italiens ont réalisé à leur
tour une « première » en triomphant de
cette face en hiver. Voici d'ailleurs
l'identité des quatre hommes, tous gui-
des à Macugnaga : Lino Pironi , Michèle

Pala , Luciano Betteneschi et Felice
Giachini.

Les alpinistes furent accueillis à ia
station de Zermatt par de nombreux
amis italiens qui avaient passé les Al-
pes expressément pour les recevoir.

Notons en conclusion que deux des
rescapés ont été examinés par un mé-
decin à leur arrivée à Zermatt. Ils souf-
f ra ient  de légères gelures.

On précisait dimanche, dans les mi-

lieux alpins valaisans, que la première
ascension de la paroi est du Mont-
Rose revenait non point au futur pape
Pie XI, qui fut cependant dans l'une
des cordées suivantes, mais aux alpinis-
tes anglais Taylor et Pendlery. Notons
d'autre part que cette fameuse face est ,
dite Marinelli, a déjà été vaincue une
première fois en hiver par les alpinis-
tes italiens Amosso et Elli , mais per-
sonne n 'avait réussi encore à couron-
ner l'escalade hivernale par l'ascension
de la Pointe-Dufour, comme viennent
de le faire les quatre guides de Macu-
gnaga.

Manuel FRANCE.

Une fillette
grièvement blessée

(c) Une fillette de sept ans, la petite
Christine Berchtold, fille de Simon, domi-
ciliée à Stalden dans le Haut-Valais, a été
victime, dimanche, d'un grave accident
alors qu'elle sortait de la messe. Traver-
sant la route, en courant la pauvre en-
fant fut  happée par une voi'ture pilotée
par M. Armand Fux. La petite Christine
a été conduite à l'hôpital de Viège aveo
côtes et jambe cassées ainsi qu'une com-
motion cérébrale.

A côté du cochon
et du fer à cheval

Avec Monica , l'emblème du bonheur
est total. Ce souriant ramoneur a
19 ans. Elle est l'unique femme à
exercer cette profession dans notre
pays. Peut-être, un jour, aurez-vous
la chance de voir ce j oli minois
apparaît re dans votre cheminée au

milieu d'un nuage de suie...
(Belino AP)
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*, Les recettes d'exploitation des Che
mins de fer rhétiques en 1064 se sont
élevées à 39,33 millions de francs (3li ,(i3
millions en 1963). En a jou tan t  les
autres recettes, on arrive à un total
de 45,16 millions de francs (42,34 mil-
lions en 1963).
*, Par arrêté du 17 février 1964 concer-
nant l'octroi de facilités financières à
la Turquie en relation avec l'exécution
du plan quinquennal de ce pays (1963-
1967), les Chambres fédérales ont agréé
un programme d'aide, à exécuter dans
le cadre des travaux du consortium
Turquie, de l'organisation de coopéra-
tives et de développement économique.

* Les douaniers de la région de Milan
ont réquisitionné un camion italien sur
lequel, après une inspection, ils ont dé-
couvert, dissimulées sous un chargement
de sable, deux tonnes de café. Un deuxiè-
me camion, chargé de deux tonnes de
café, a été découvert par les douanires
dans la région de Lecco. La marchandise
a été saisie et les conducteurs des deux
véhlculea ont été mis à la disposition des
autorités pour les besoins de l'enquête.

* Le parti populaire évangéllque suisse
a tenu à Zurich son assemblée de délé-
gués au cours de laquelle il s'est pro-
noncé pour l'arrêté fédéral sur le crédit
et pour l'arrêté sur la construction.

* Le corps électoral de Villeneuve
(Vaud) devait se prononcer, dimanche,

sur un référendum, signé par 350 ci-
toyens et citoyennes, relatif à N la partici-
pation financière de la commune à la
construction d'immeubles H.L.M. compre-
nant 44 appartements. Ce projet a été
repoussé par 580 non contre 163 oui.

* Après la récents visita faite à Ge-
nève par une commission bâloise s'occu-

La lac de Lowerz
(Schwytz) est gelé

SCHWYTZ (ATS) .  — Le lac de
Lowerz , dans le canton de Schwy tz ,
est gelé. Cependant, la couche de
g lace est tiès mince et ii est recom-
mandé de ne pas s'aventurer dessus.

pamt de la construction de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, visite qui a eu lieu le
mois dernier, c'est une commission du
Grand conseil de Zurich chargée de l'exa-
men das crédi ts demandés pour l'agran-
dissement de l'aéroport Kloten qui a fait,
samedi, un déplacement à Genève pour
visiter les travaux en cours à l'aéroport
de Genève-Coinbrin.

Difficile procédure
d'application de la LAMA

BERNE (ATS) . — La nouvelle loi sur
l'assurance-imalaale et accidents (Lama) ,
qui a déjà tant fait parler d'elle avant
son adoption, pose de nouveaux pro-
blèmes : son application semble compli-
quée. Elle prescrit , en effet, que chaque
canton doit définir la classe des assurés
« dans une situation très aisée », ce qui
est une notion bien relative. La plupart
des cantons ont fixé ces limites. Elles
varient considérablement , tant pour la
fortune que pour le revenu. Schwytz a
estimé qu'il ne fallait pas créer cette
classe spéciale. Valais et Neuchâtel n'ont
pas encore pris de décision.

A cette catégorie de contribuables
« très aisés », les médecins ne sont pas
tenus d'appliquer les tarifs maximum des
caisses-maladie . Toutefois, comme le pré-
cise dans un communiqué le concordat des
caisses-maladie, ils peuvent aussi s'affi-
lier à une caisse-maladie et s'assurer
pour les prestations plus élevées qu'en-
traîne leur situation. Seule la question de
l'âge peut s'opposer à l'admission de quel-
qu'un dans une caisse-maladie.

Deux ûenevois blessés
en France

(c) Samedi, à 17 h 15, une voiture
genevoise, conduite par M. Tschuor,
circulait en direction de la Cure. Arrivée
au carrefour de la RN 5 et de la route
des Guinches, elle est entrée en colli-
sion avec une automobile conduite par
Grièvement blessé au visage, M. Tschuor
M. Tchery, domicilié au Bois-d'Amont.
a été transporté à l'hôpital du Sentier
après avoir reçu les premiers soins.
Le passager ,qui avait pris place dans
la voiture genevoise, souffre d'une bles-
sure au genou et M. Tchery, de quel-
ques contusions. C'est la gendarmerie
des Rousses qui a dressé le constat.

Nouvelles Imoncières
L'indice des prix de gros

à fin janvier
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts ct métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés ainsi que les prin-
cipales matières premières et auxiliai-
res, s'établissait à 234,8 à fin janvier
1965 (août 1939 — 100). Par rapport
au mois précédant (236,4), il accuse un
recul de 0,7 p. cent, tandis qu'il a
augmenté de 0,2 p. cent au regard
des chiffres relevés à f i n  janvier 1964
(234,3).

Le fléchissement de l'indice généra l
enregistré duirant le mois provient
avant tout des baisses intervenues pour
les œufs, les fèves de cacao, le sucre,
les métaux non ferreux, la laine et le
son. En revanche, les prix dies pommes
dé terre, du malt, des fruits oléagi-
neux, des briques, des tuiles, de la
soie et des colorants ont augmenté.

2600 poussins
périssent

A Bex
el à Plan-les-Ouates

Un incendie a éclaté samedi dans le
parc avicole Gabricfl et fils, à Bex
(Vaud)'. Le parc contenait trois éle-
veuis>es avec 1400 poussins de 4 jours
qui ont péri.

Samedi également, um incendie a
éclaté à Plan-les-Ouates à Genève, chez
un aviculteur. Un vaste poulailler a
été la proie des flammes, dans Qiequel
1200 poussins d'un mois environ ont
brûlé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bon joui' à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h. émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Gabriel, vous
êtes un ange. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, œuvres de Pergolèse. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.50, la
marche des idées. 17 b , au fil du temps.
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,
le miroir é_t monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, Un week-end bien rempli,
pièce policière d'E.-J. Mason, adapta-
tion Robert Schmid. 20.50, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature.
22.30 , informaMons. 22.35 , part à quatre :
l'Apothéose d'Alexandre , texte d'Henri
Stierlin , musique d'Henri Scolari. 23.40 ,
hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire Internationale.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Gabriel , vous êtes un an-
ge. 20.25, opéras de Prokofiev : l'Ange de
feu, actes 3, 4, et 5. 21.25, enrichissez
votre discothèque. 22 h, micro magazine
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 , quatuor parisien , Telemann. 7.25 , les
trois minutes de la ménagère. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , orchestre Melachri-
no. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert populaire. 13.15,
musique légère. 14 h, émission féminine.
14.30, émission radloscolalre. 15 h, J. Jan-

der, piano. 15.20, visites aux malades.
16 h, informations. 16.05, orchestres, so-

listes et chefs célèbres. 17.05, essai de lec-
ture. 17.15, airs italiens. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , orchestre récréatif de Bero-
munster. 18.45, musique populaire hol-
landaise. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30, notre boîte
aux lettres. 20.45, concert demandé.
21.10, la magie du cristal, reportage.
21.45, la chorale Saint-Jean de Berlin.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, l'orchestre du Concertgebouw d'Am-
sterdam, causerie-audition.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , le programme de la soirée, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magezine.
19.20, téléspot. 19.25, horizons. 19.40, ci-
nématomobile. 19.55, téléspot. 20 h, télé-
journal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour.
20.30, La Rue rouge, film de Fritz Lang
avec Edward G. Robinson, etc. 22 h, les
grands écrivains : H. Guillemin présente
Alfred de Musset. 22.30 soir-Informa-
tions, nouvelle édition du téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , informations. 19.05, les reflets

sportifs, téléspot. 19.25, chiffres 01, 20 h ,
téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35, Au
royaume des animaux. 21 h, Sans vertige.
22 h , correspondance particulière. 22.15,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.05, télévl-
vision scolaire. 17.55, chantiers mathé-
matiques. 18.25, art et magie de la cui-
sine. 18.55, annonces. 19 h , le grand
voyage : la Suède. 19.20 , bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
Chambre à louer. 19.55, annonces et mé-
téo. 19.57, Jeanne achète. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, moi j'aime. 21.30,
une nuit à l'Hôtel-Dieu. 22.30, tribune.
22.50 , actualités télévisées.
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GENÈVE. — Gchri (Stade Genève) a
remporté le championnat genevois de
cross pédestre devant son camarade de
clut) Rudishuli.

LA HAYE. — En match international
de handball, la France a battu la Hol-
lande 14-13 (7-6).

SAINT-MORITZ. — Après 43 ans d'ac-
tivité, M. Hubert Martineau a été réélu
président du club de bobsleigh de la sta-
tion grisonne.

BRUXELLES. — Rik van Looy parti-
cipera au Tour cycliste d'Espagne 1965.
Il aura entre autres pour coéquipiers Sels,
Planckacrt, Sorgcloos, van Aerde, A. Des-
met et Schrœders.

MARSEILLE. — Au cours d'un combat
de boxe prévu en six reprises, Marcel
Cerdan junior, a battu son compatriote
Man-c Devret par K.-O. au cinquième
round.

LAUSANNE. — Couru sur la distance
de 7 km, le cross organisé à Lausanne
pur la section d'athlétisme du Lausanne
Sports s'est te rminé  par la victoire du
Saint-Gallois Toni Signer. Le Bernois
Edgar Fledli , va inqueur  l'an dernier , a
dû »e contenter  de la quatrième place.

PARIS. — Pour la coupe d'Europe des
ceintures noires de judo , l'Angleterre a
éliminé In Suisse en quart de finale par
2-0. En finale, le Collège national fran-
çais a battu l'Angleterre par 1-0.

MALAGA. — La première étape du
Tour cycliste d'Andalousie a été gagnée
par le Français Joseph Novalès.

OULU. — Les championnats du monde
d patinage de vitesse ont été gagnés, en
l'absence de la championne olympique
Lldia Skoblikova , par sa compatriote
Inga Voronlna.

SAINT-JOHANN. — Les Autrichiens
Brenter chez les messieurs, et Elerlede
Gaulhofer ont enlevé les titres des cham-
pionnats d'Europe de ski-bob.

ZURICH. — Hermann Gretener a
remporté le cyclocross international de
Zurich , battant Emmanuel Plattner,
champion suisse.

ZURICH. — Au Hallenstadion, le cri-
térium d'Europe de demi-fond a été
gagné par le Belge Proost, ancien cham-
pion du monde de la spécialité.

BANGKOK. — Il n'est pas Impossible
que le champion du monde de boxe dea
poids mouches, le Thaïlandais Pone
Klngpetch mette son titre en Jeu en
mars à Tokio face au Japonais Katsu-
toshi. Il devait rencontrer le 12 mars,
l'Italien Rurrini à Rome, mais ce der-
nier n'a pas , jusqu 'à maintenant, res-
pecté une des clauses du contrat : ex-
pédier les billets d'avion Bangkok -
Rome.

BERNE. — Le championnat suisse de
catégorie A de billard aux trois bandes
a été gagné par le Genevois Voltas qui
a devancé le Neuchâtelols Robert Guyot.

I nferneiges II
Crans bat Chamonix 9 à 4

Faut-il parler chaque semaine d'une émission de « prestige technique »,
gai ne doit pas nuire à ta publicité touristique des stations engagées ?
Oui, au risque même de se rép éter quelque peu.

DE LA BONNE TV POPULAIRE
La télévision peut informer, cultiver ou divertir. C'est évidemment

la télévision aux ambitions culturelles qui m'intéresse le p lus et me
transforme, lorsque l'émission est réussie, en heureux « téléphile ». Ma is
il ne f a u t  pas mépriser la télévision divertissante, tout, en étant sévère
et attentif à son égard. Pour divertir, les réalisateurs, trop souvent
chaussent les grosses bottes de la démagog ie, de la vul garité , de la
médiocrité.

INTERNEIGES II reste un jeu  sans chauvinisme, où l'on est content
de gagner et pas f u r i e u x  de perdre. La conclusion de J undi  dernier reste
jus te  : « Ce deuxième INTERNEIGES est un bon exemple de télévision
populaire ».

DES PROGRÈS
Voyons quelques détails, et comparons les deux premières émissions

de cette nouvelle série dominicale.
Visuellement, les six épreuves furen t  intéressantes à suivre. Les images

des « porteuses de ballons », à cause des ballons, car les porteuses étaient
cachées, étaient belles ct même poétiques. Ces six épreuves ont provoqué
moins de rires, mais p ins de « suspense » que celles de dimanche dernier.

Les présentateurs suisses valent bien les animateurs f rançais .  Claude
Evel yne , « femme-tronc » , libérée, peut  tranquillement quitter son service
de « présentatrice » pour se vouer à l'animation d'émission. Elle est en
progrès, car elle a éliminé de son vocabulaire les « oh, lé, là, Mon Dieu »
qui subsistent chez Simone Garnier.

Le temps, plu beau que dimanche dernier, a aussi contribué à
ce rendement meilleur.

DU « SUSPENSE » ET DE LA VRAIE SPORTIVITÉ
M. Bonvin, de Crans, pouvait parler au moment du jeu  culturel. Sa

station menait par 6 à t. En choisissant le coefficient un , il assurait la
victoire à Crans , au p ire par 5 à i. Il  a choisi le coe f f i c i en t  3, ce qui
pouvait coûter la victoire à son équi pe.  Et l'é qui pe culturelle de Crans
vint apporter un passionnant « suspense » en ré pondant  avec exactitude
à dix questions sur les quinze posées (et .  non p lus vingt comme la
semaine dernière : ici aussi amélioration). Bravo donc, à ceux de Crans ,
d'avoir joué et gagné , à ceux de Chamonix, d' avoir joué.

ODUROH (Suisse , samedi)
Gilbert Bovey nous montre un jeune Noir en Italie et dans son pays ,

le Ghana. A travers Oduroh, il veut aborder quel ques problèmes qui
se posent à la jeune  A f r i q u e .  L'intention est g énéreuse. Ma is un commen-
taire qui adoptait d i f f é r e n t s  points de vue rend l'émission d i f f i c i l e  à
comprendre , quant à ses intentions réelles.

Freddy L A N D R Y

Défaite du Canadien Crothers
iifflmKB^ffiB M Au cours d'une réunion en salle

La première réunion en salle, à la-
quelle participaient les athlètes sovié-
tiques actuellement aux Etats-Unis,
s'est déroulée à Philadelphie. Deux vic-
toires rusises ont été enregistrées . En
effet, le saut à ia perche a été rem-
porté par Blizmetsov et le saut en
longueur par Ter Ovanessian qui a
franchi 7 m 95. Le succès de Ter Ova-
nessian a été facilité par l'absence de
son grand rival  Boston. De son côté
Bruinel , s o u f f r a n t  d'une -élongation
musculaire, était absent. Au cours de
cette réunion, le Canadien Crothers a
connu sa premier edéfaite de la sai-
son. Souffrant, il a abandonné après
trois tours dans le 1000 yards.

Voici les principaux résultats : 1000
yards : 1. Dunkerberg, 2' 14"5 ; 2. Cax-
roll , 2' 15". — 880 yards : 1. Tomeo, V
&4"6. — Un mile : 1. Whetton (GB), 4'
0S"8; 2. Sullivan, 4' 09"5. — 440 yards :

1. Mays, 52"1 ; 2. Toomey. — 50 yards :
1. Lee, 5"3. — 50 yards baies : 1. Mor-
gan, 6**1. — 600 yards : 1. Farrell, 1'
12"7 ; 2. Cassell , 1' 12"8. — Deux miles :
1. Herriott (GB), 8' 54"2; 2. Ellis (Can):
— Perche : 1. Blitznetsov (URSS) , 4 m
87 ; 2. Tomasek (Tch) et Morris, 4 m 72.
— Longueur : 1. Ter Ovanessian (URSS),
7 m 95; 2. Mays, 7 m 81. — Hauteur :
1. Cowtello, 2 m 08, 2. Ross, 2 m 08.

iLfâ Chaux-de-Fonds
w@rs le ïLlfpi© mŒli©n€!fc E. ?
Les joueurs  de La Chaux-de-Fonds ont battu Servette 12-9. Ils ont ainsi remporté

le titre de champion romand de Ligue nationale B et participeront au tour final
pour l'ascension en ligue A.

Wieczorek brillant
devant Eetîini

A Paris, le poids moyen de Berne
Horst Wieczorek a fait match nul aveo
l'Italien Bettini à l'issue d'un combat
cm dix reprises. L'Allemand de Berne fit
un excellent match , rendant coup pour
coup et prenant à maintes reprises l'ini-
tiative. La réputation de Bettini — il
obtint deux fois lc match nul face à Ray
« Sugar » Robinson — influença considé-
rablement la décision de l'arbitre. En
effet, Wieczorek aurait mérité une vic-
toire aux points.

Pamela Kilborn :
record du monde

A Melbourne, au cours d'une réunion
interclubs, l'Australienne Pamela Kil-
born , âgée de 26 ans, a établi un nou-
veau record du monde du 80 m haies
féminin en 10"4. Elle a ainsi amélioré
d'un dixième de seconde le précédent
record qui était détenu par sept athlè-
tes. En 1960, l'Allemande de l'Est Ci-
sela Birkmeyer fut la première à être
créditée de 10"5 sur la distance. Elle
fut notamment imitée par Pamela Kil-
born. L'Australienne, qui vient de sé-
journer un mois aux Etats-Unis, a éta-
bli récemment plusieurs meilleures
performances mondiales en salle.

Au cours d'une réunion organisée au
palais des sports de Lyon, le Français
Michel Jazy a couvert les 2000 mètres en
5' 04" 4, ce qui constitue une nouvelle
meilleure performance mondiale en salle.
L'ancien record était détenu avec 5' 12" 2
par le Britannique John Whetton depuis le
20 avril 1964.

Nouveau record
pour Michel Jazy

ZURICH (ATS).  — La Swissair com-
muni que qu 'à la suite de son appel aux
instances judiciaires, les employés de
la compagnie qui étaient en grève à
l'aéroport Kenned y, à New-York, ont
repris le t rava i l  samedi.

NEW-YOR K s fin de la grève
à Swissair

BERNE (ATS) . — Trois fonctionnaires
du service des billets pour autocars de la
poste transit à Berne ont été .arrêtés à
la suite de la découverte fortuite de faux
dans leur comptabilité.

Depuis leur arrestation , lundi dernier ,
ils ont partiellement avoué, mais l'état de
l'enquête ne permet pas encore de donner
des renseignements précis sur l'ampleur
de leurs délits. Selon des indications non
confirmées, ces trois employés auraient
soustrait pendant plusieurs années de pe-
tites sommes d'argent.

Tra&s fonctionnaires des PTT
arrêtés à Berne

Au mois de septembre de cette aminée,
le roi et la rataiie de Danemark se
rendront en visite officielle en Suisse
où ils seront les hôtes du Conseil
fédéral.

Le couple royal danois
viendra en visite officielle

A SION

Tragique fin d'un vieillard
pi n'avait pu être hospitalisé

Ce cas dramatique met en relief l'urgente nécessité
de l'agrandissement de l 'hôpital sêdunois

(c) Une affaire qui pourrait avoir de
graves répercussions du fait qu'elle est
liée à l'agrandissement de l'hôpital région-
nal vient de se produire à Sion.

On apprenait, en effet, ce dernier week-
end, qu'un habitant du quartier des Con-
démines, M. Jean-Baptiste Clivaz, septua-
génaire, était mort tragiquement à son
domicile. Le malheureux était dans un
état si grave qu'il aurait dû normalement
être conduit à l'hôpital de Ston. Hélas,
le médecin fut dans l'impossibilité de
l'hospitaliser pour la bonne raison qu'il
n'y avait plus de place. Resté chez lui',
M. Clivaz tenta l'autre jour de se lever.
Il fit une chute, s'écrasa la tête contre
le sol de sa cuisine et ne tarda pas à
succomber.

Le défunt était originaire de Venthône
mais habitai1! Sion depuis une trentaine
d'années.

Ce cas dramatique pose une fois de
plus l'urgence de l'agrandissement de l'hô-
pital de Sion dont on parle depuis des
années. La place fait d'autant plus défaut
en hiver que les victimes du ski viennent

encombrer tous les locaux. Certains jours
on entasse les skieurs dans les corridors,
les halls et même dans les chambres
d'examen en attendant que l'on trouve une
chambre ou qu'on puisse les acheminer
sur l'hôpital de leur domicile.

(c) Le parti socialiste valaisan a tenu,
hier à Sion , en la salle du Grand conseil ,
son congrès annuel. Tous les districts et
sections du canton avaient envoyé leur dé-
légués. Le congrès a notamment examiné
la question de l'élection en mars du futur
gouvernement. Il a voté à l'unanimité le
principe de réclamer un siège pour le par-
ti et une candidature sera déposée.

Les socialistes revendiquent
un siège au gouvernement

Aussi bon à humer qu'à fumer
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ë
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M. Macnamara explique, précise et justifie
lu brusque réaction américaine uu Viet-num

El Insiste sus* S© îmï que les Etats-Unis
ne veulent nulSensfient une extension du conflit

WASHINGTON (AFP-UPI) . — Di-
manche soir, M. Macnamara, secrétaire
à la défense, a tenu une conférence de
presse, entièrement consacrée aux événe-
ments du Viêt-nam. Il a tout d'abord
fait un compte rendu détaillé de l'atta-
que vietcong contre Pleiku (voir en pre-
mière page) ; il a également précisé que
les partisans communistes ne s'en étaient
pas tenus là, lors de cette nuit tragique,
et qu'en plus du dépôt de carburant, ils
avaient pris sous leur feu des agglomé-
rations du Viêt-nam du Sud.

Puis, détaillant les représailles amé-
rico-vietnamiennes, il a précisé que 49
chasseurs de l'aviation embarquée amé-
ricaine ont attaqué Dong-hoi et qu'un
appareil américain a été abattu.

Trois porte-avions américains sont ac-
tuellement déployés au large du 17me
parallèle. Ce sont le « Coral Sea », le
« Ranger » et le « Hancock >.

Le secrétaire à la défense a précisé
qu'environ 800 personnes appartenant aux
familles des militaires au Viêt-nam seront
évacuées.

L'envol d'un bataillon de missiles anti-
aériens « Hawk » dans la région de Da
Nang constitue une mesure de précau-
tions contre les attaques possibles de oe
secteur.

PAS DE NAPALM
M. Macnamara a déclaré que les ap-

pareils américains qui ont participé aux
représailles ne transportaient que des
bombes explosives, et qu'ils n'ont pas uti-
lisé de bombes au napalm. Ces avions
n'ont rencontré qu'une opposition mo-
dérée de la D.C.A.

M. Macnamara a déclaré que l'examen
des photographies prises au cours du
raid n'était pas terminé, mais que l'on
pouvait déceler des fumées d'Incendies
qui permettaient de penser que des dégâts
importants avaient été causés aux objec-
tifs visés.

PEU DE RÉSISTANCE
M. Macnamara a déclaré que les

avions américains n'avaient pas ren-
contré, au couns de leur mission,
d'avions nord-vietnamiens. Il a ajouté
que jusqu'à une date récente le Viet-
nam du Nord ne disposait pas d'avia-
tion de combat mais qu'il y avait de

bonnes raisons de penser que depuis
l'été dernier les communistes chinois
avaient pu lui fournir des avions de
combat.

Le secrétaire à la défense estime que
des attaques terrestres telles que celle
auquel le Vietcon g s'est livré dans la
nuit de samedi à dimanche sont de
celles contre lesquelles il n'existe pra-
tiquement pas de mesures préventives.
II pense que des attaques semblables
pourraient se reproduire sans doute
à l'avenir.

PAS D'ÉLARGISSEMENT
DE LA GUERRE

M. Macnamara et le sous-iseorétaire
d'Etat Bail, qui le secondait dams sa
conférence de presise, ont insisté sur le
fait que l'attaque de représailles amé-
ricaines, ne signifiait absolument pas
que les Etats-Unis désirent élargir la
guerre. Il y a eu, ont-ils expliqué une
attaque délibérée d'Hanoï pour éprou-
ver la détermination de Saigon et celle
des Etats-Unis à poursuivre la guerre.
« Notre action a été une réponse claire
et nécessaire à ce test », a dit M. Mac-
namara.

De son côté, M. Bail a déclaré qu'il
était « très important que Hanoï com-
prenne la force de la détermination
des Etats-Unis ».

Au cours de la même conférence de
presse, il a été précisé que ce sont
1800 ressortissants américains, consti-
tuant lés familles du personnel civil
et militaire qui seraient évacués.

Les détails du plan d'évacuation
seront arrêtés par les autorités.

HANOI : C'EST TRÈS GRAVE
Le ministère nord-vietnamien de la

défense nationale a publié une décla-
ration sur le raid de représailles qui
est qualifié de «nouvelle provoca-
tion contre la République démocra-
tique du Viêt-nam ».

La déclaration souligne que « cette
nouvelle provocation consti tue un acte
d'agression extrêmement sérieux ».

Dans sa déclaration, le ministère
nord-vietnamien de la défense aissure
que « les impérialistes américains et
leurs valets assumeront l'entière res-
ponsabilité des conséquences pouvant

résulter de leurs actes d'agression ».
TASS CITE HANOI

L'agence Tass cite hier soir la dé-
claration du gouvernement nord-viet-
namien qui flétrit en termes très vi-
goureux l'action aérienne américaine.

PÉKIN : PAS DE COMMENTAIRE
L'agence « Chine nouvelle » publie

sans commentaire l'information de
l'agence du Viêt-nam du Nord annon-
çant que l'aviation américaine a bom-
bardé et mitraillé des localités de la
province de Quang Binh .

Washington prend la peine
d'informer Moscou...

Les Etats-Unis ont informé le gou-
vernement soviétique de leur riposte

militaire au Viêt-nam du Nord peu
après sa réalisation, indique-t-on de
source généralement bien informée à
Washington.

On précise die même source que le
gouvernement des Etats-Unis a insisté
auprès du Kremlin sur le fait qu'il ne
cherchait aucunement à étendre la
guerre au Viêt-nam.

t
On ajoute que les Etats-Unis veillent

à ce que leurs alliés et amis soient
informés par la voie diplomatique de
cette action militaire. On s'attend à ce
que — comme ils le firent au moment
de la crise du golfe du Tonkin en août
dernier — les Etats-Unis informent ra-
pidement le Conseil de sécurité des
Nations unies de ces événements.

Leçon de géographie... Sur la carte, M. Macnamara, au cours de sa confé-
rence de presse, montre aux journali stes les points d'attaque du Vietcong

au Viêt-nam du Sud.
(Bélino A.P.)

Nasser menace de reconnaître
Pankov si -l'Allemagne continue
de livrer des armes à Israël

Rien ne va plus entre Bonn et le Caire

LE CAIRE (UPI) . — Le journal « Al-
Ahram », du Caire, a publié hier un do-
cument présenté comme le procès-verbal
de l'entrevue que l'ambassadeur d'Alle-
magne occidentale, M. Fédérer, a eue le
31 janvier avec le président Nasser.

M. Fererer était venu faire des repré-
sentations aupérsident Nasser, au surjet
de la prochaine venue au Caire de M.
Walter Ulbricht, président du Conseil
d'Etat de la République démocratique al-
lemande. D'après le texte d'« Al-Ahram »,
il lui aurait dit :

«Le Caire est la capitale du tiers mon-
de, et ouvrir les portes du Cadre à Ul-
bricht c'est ouvrir les portes du tiers
monde tout entier à l'Allemagne de l'Est.
C'est là une chose grave pouir nous. »

A quoi le président Nasser aurait ré-
pondu :

« Israël est cent fols plus dangereux
pour le monde arabe que l'Allemagne de
l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest. Nom
seulement vous aidez Israël par des ré-
parations, mais encore vous offrez en ca-
deau à notre ennemi des armements. »

En conclusion, le président Nasser a
donné à entendre que, devant l'attitude
du gouvernement de Bonn, son propre
gouvernement pourrait reviser sa décision
de ne pas reconnaître le gouvernement
de Pankov.

La Ligue arabe s'en occupe
Le ministre des affaires étrangères du

gouvernement jordanien, M. Kadri Tou-
kane, a officiellement confirmé que la
Ligue arabe avait demandé à chaque gou-
vernement arabe « de préciser sa posi-
tion à l'égard du gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale ».

Cette démarche a pour objet l'unifi-
cation des mesures que les Etats arabes
pourraient être amenés à prendre à
l'égard de Bonn à la suite de la four-
niture par l'Allemagne occidentale,, d'ar-
mes a Israël.

« Neues Deutschland », un journal de
Berlin-Est, assure les Etats arabes de l'ap-
pui de l'Allemagne de l'Est dans «la
lutte contre le complot militaire Bonn-
Israël ».

M. Shastri : la solution indochinoise
est le départ des puissances étrangères
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Le

Premier indien, M. Shastri, a déclaré
hier soir que le maintien de l'indépen-
dance et die la souveraineté des Etats
de l'ancienne Indochine (soit lé Viet-
nam, le Viêt-nam du Nord, plus le
Gamibogde et le Laos) signifiait que
toutes les autres puissances se retirent
d'Indochine. Nous voulons, a-t-il affir-
mé, que ces pays restent libres et imidé-
pendants.

M. Shastri a fait ces déclarations au
cours d'une interview accordée au cor-
respondant de l'AFP, à la veille de
l'arrivée du premier ministre français,

M. G. Pompidou qui fera une visite
officielle d'une semaine en Inde.

Pour les accords de Genève
M. Shastri a déclaré que l'Inde était

fermement en faveur de l'application
loyale des accords de Genève de 1954,
seul moyen a-t-il dit, de trouver une
solution pacifique aux problèmes des
pays de l'ancienne Indochine. Une .réu-
nion des puissances qui ont participé
à la conférence de Genève serait utile
au rétablissement de la paix.

Tour d'horizon
La question de l'Indochine, et la situa-

tion en Asiie du sud-est, seront discutées
au cours des entretiens que les chefs
indiens auront avec M. Pompidou et
M. Couve de Murville.

Interrogé sur la position française
vis-à-vis du traité de Moscou et de la
prohibition des expériences nucléaires,
M. Shastri a déclaré que l'Inde espérait
fermement que tous les pays qui n'ont
pas encore signé le traité, reconsidé-
reraient leur position.

L'ONU, a dit encore M. Shastri est le
seul forum où les problèmes du monde
peuvent être débattus.

C'est de la force et de l'efficacité de
l'ONU que dépend largement l'avenir
de l'humanité, a-t-il estimé,

Traitant de la possibilité d'action, de
la France ou d'une autre puissance eu-
ropéenne dans le différend sino-lndien,
M. Shastri a précisé que si urne solution
honorable était proposée, FIndie n'y
trouverait rien à redire.

La riposte de Johnson-
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

L'agence d'information du Viêt-nam
du Nord rapporte que les forces armées
du Viêt-nam du Nord ont abattu hier
quatre avions à réaction américaius
dans la province de Quan g Bin, et qui
faisaient partie d'un groupe qui avait
attaqué la ville de Dong Hol.

Un porte-parole du département amé-
ricain de la défense a déclaré que le
communiqué de l'agence du Viêt-nam
du Nord indiquant que quatre avions
américains avaient été abattus € n'était

pas exact >. Il s'est refusé à tout autre
commentaire.

Que fera Moscou ?
Ces représailles placent l'Union so-

viétique dans une position des plus
inconfortables, estiment les observa-
teurs diplomatiques à Moscou, qui ajou-
tent que les relations entre Moscou et
Washington risquent de s'en trouver
fortement affectées.

En effet, l'initiative américaine a été
prise à un moment qui pouvait diffici-
lement être plus mal choisi, pour les
dirigeants soviétiques du moins, alors
que le président du conseil, M. Kossy-
guine, se trouve justement à Hanoï,
dans le cadre d'un voyage qui sem-
blait surtout destiné à renforcer le
prestige soviétique en Extrême-Orient.

Maintenant, les dirigeants soviétiques
vont devoir faire un choix difficile :
donner ou non un sens concret à leurs
promesses.

Hier à 17 heures, l'agence Tass a
pour la première fois fait allusion à
l'action américaine contre le Viêt-nam
du Nord , en publiant une analyse du
communiqué de la Maison-Blanche.

L'agence soviétique fait remarquer,
d'une part, que « le raid a été entre-
pris sur l'ordre du Conseil national de
sécurité et avec l'approbation du pré-
sident Johnson », et d'autre part, que,
selon ce communiqué, « les Etats-Unis,
comme Ils l'ont maintes fois déclaré,
ne cherchent pas à étendre la guerre ».

Grave décision cfe Johnson
En raison de la tournure des

événements, le président John-
son a ordonné hier soir l'éva-
cuation du Viêt-nam du Sud de
toutes les f amilles des Améri-
cains en mission au Viêt-nam
du Sud.

II a également annoncé qu'il
avait ordonné le dép loiement
du bataillon de déf ense aérien-
ne H.A.W.K. et a dit que d'au-
tres renf orts pourraient suivre.

Le président a annoncé ces décisions
dans un communiqué publié à 17 heu-
res (heure de Paris), hier, et qui
explique :

« Il est devenu manifeste qu 'Hanoï a
entrepris une form e d'action plus
agressive à la fois contre les biens sud-
vietnamiens et américains, et contre les
Américains qui se trouvent au Viet-
nam pour aider le peuple de ce pays
à défendre sa liberté.

» Nous n'avons pas d'autre choix que
d'assurer fermement notre résolution
de soutenir le Viêt-nam du Sud dans
sa lutte pour le maintien de son indé-
pendance. »

Tragédie aérienne
dans les Andes :

85 morts
SANTIAGO DU CHILI (UPI-AFP). —

Un DC-6-b de la compagnie chilienne
LAN s'est écrasé samedi dans les Andes
alors qu'il tentait de franchir un col à
3500 mètres. L'appareil, selon un porte-
parole de la compagnie, transportait 78
passagers et 7 membres d'équipage. L'épa-
ve a été repérée dans le secteur de Val-
dez des Andes par un avion de secours
de l'armée de l'air chilienne.

Le col El Volcan, dans la région du-
quel l'avion s'est écrasé, est situé à en-
viron 70 km. au sud-est de Santiago.
Lorsque le DC-6-b a été repéré, ses dé-
bris étaient éparpillés sur les pentes de
la montagne.

Le DC-6-b de la LAN avait décollé
de l'aéroport de Los Cerrillos de Santia-
go du Chili à 7 h 30. Il faisait route sur
Buenos-Aires.

On ignore encore les causes de l'acci-
dent. On sait cependant que dix minutes
avant l'accident, le pilote avait demandé
un changement de route pour cause de
très mauvaise visibilité.

La police annonce que tous les occu-
pants, au nombre de 85, qui se trou-
vaient à bord de l'avion de transport ont
péri.

ANTICASTRISTES CAPTURÉS A CU-
BA. — Le gouvernement cubain a an-
noncé la capture de deux nouveaux
guérilleros anticastristes qui avaient
débarqu é à Cuba avec de l'équipement
radio, des armes et des munitions.

LA POLOGNE NÉGOCIE AVEC
KRUPP. — Pour la première fois, les
autorités polonaises font allusion dans
un communiquné diffusé samedi soir,
aux négociations qui ont eu lieu, ré-
cemment à Varsovie, avec une mission
de la maison ouest-allemande Krupp, en
vue d'établir un système de coopérative
économique avec l'industrie polonaise.

POUR DIMINUER LA TENSION IN-
DONÉSIE-MALAISIE. — M. Suhandrio,
ministre indonésien des affaires étran-
gères et premier ministre adjoint quit-
tera vendredi prochain Djakarta pour
Tokio, où il a été invité par M. Eisakt
Sato, premier ministre japonais, qui dé-
sire étudier avec lui les moyens d'atté-

nuer la tension qui règne entre l'Indo-
nésie et la Malaysia.

NAUFRAGE PRÈS DES COTES INDO-
NÉSIENNES. — Au cours d'un violent
orage, un bateau transportant 35 per-
sonnes a sombré au large de l'île Bima,
dans la partie orientale de l'Indonésie.
Treize personnes se sont noyées.

Phoumi pourrait bénéficier
du droit d asile en ThaiEande

SA FAMILLE GARDÉE EN OTAGE

VIENTIANE (UPI) . — Selon le prince
Souvanna Phouma, la rébellion serait
« complètement écrasée ». Les observateurs
occidentaux toutefois ne se montrent pas
tout à fait aussi affirmatlfs, car les
hommes du général Phoumi occupent une
position forte. ; lis ont des doutes quant
au loyalisme d'un bon cinquième des
55.000 hommes de l'armée nationale.

H semblerait que des négociations
soient en cours en vue de la reddition
des rebelles. Celles-ci auraient été enta-
mées après que l'armée de l'air laotienne

ait bombardé et mitraillé le plateau où
les rebelles s'étalent retranchés.

De source digne de fol, on apprend que
tous les membres de la famille du géné-
ral Phoumi Nosavan, qui s'est réfugié en
Thaïlande sont actuellement détenus par
les autorités qui entendent les garder en
otages jusqu 'à ce qu'elles aient reçu l'as-
surance formelle que l'ancien vice-premier
ministre ne tentera pas de prendre sa
« revanche » de l'échec subi par ses par-
tisans à Vientiane.

Le général Phoumi Nosavan obtiendra
le bénéfice du droit d'asile en Thaïlande,
déclare-t-on à Bangkok officieusement.

La Scandinavie
ne digère pas
le 15% anglais
STOCKHOLM (AFP). — Les pays

Scandinaves espèrent que le gouverne-
ment britannique annoncera au cours
de la prochaine réunion des ministres
de l'Association européenne de libre- •
échange, qu'il est prêt à réduire d'une
manière importante la surtaxe à l'im-
portation (15%), déclare un communi-
qué publié hier à Stockholm, à l'issue
d'une réunion à laquelle participaient ,
sous la présidence du ministre suédois
du commerce, M. Per Haekkerup, mi-
nistre danois des affaires étrangères ,
M. Trj 'gve Lie, ministre norvégien du
commerce, et M. T.-A. Wiherheing, mi-
nistre finlandais du commerce.

Paris et Moscou
d'accord

sur l'étalon-or
MOSCOU (ATS-AFP). — La « Prav-

da », dans un commentaire de fond,
soutient la proposition française de re-
tour à l'étalon-or, qu'elle qualifie de
« hardie » et « légitime ». Le commen-
taire signé de S. Borissov étudie la
rivalité monétaire dans les pays capi-
talistes, la crise de la livre sterling
et les récentes spéculations sur le
dollar.

Sous le sous-titre : < Une proposition
hardie de la France », le journal re-
marque : « La France a légitimement
posé la question d'une réorganisation
du système monétaire international, de
la liquidation de l'emprise du dollar
et de la livre. De Gaulle a soulevé ce
problème sous une forme aiguë dans
sa conférence de presse du 4 février.
Il est significatif que les propositions
du chef du gouvernement français, qui
pense à l'instauration d'une base plus
réaliste des comptes monétaires inter-
nationaux , aient suscité une irritation
dissimulée dans les cercles financiers
des Etats-Unis. »

De Gaulle
au Pakistan ?

KARACHI (UPI) . — A la veille de
son départ pour l'Inde, M. Georges
Pompidou , premier ministre français ,
a tenu hier une conférence de presse.

Il a qualifié « d'extrêmement francs
et cordiaux » les entretiens qu'il a eus
avec le maréchal Ayoub Khan, prési-
dent de la République pakistanaise.

Le premier ministre a enfin déclaré
que la voie était maintenant libre pour
un échange de visites entre le prési-
dent De Gaulle et le maréchal Ayoub
Khan.
Ayoub Khan à Pékin en mars

L'agence de presse pakistanaise an-
nonce que le maréchal Ayoub Khan se
rendra en Chine populaire au cours de
la première semaine de mars, à l'invi-
tation de M. Chou En-lai.

Chaque Chinois
naîtra soldat

PÉKIN (REUTER) . — La « Revue de
Pékin » publie un article consacré à la
défense de la Chine populaire et d'où 11
ressort que celle-ci est en train de déve-
lopper considérablement sa gigantesque
année de milice afin de pouvoir dispo-
ser en cas de guerre d'Inépuisables ré-
serves.

La milice qui, récemment encore, ne
comptait que douze millions d'hommes
en comptera bientôt des centaines de
millions alors que l'armement s'améliore
aussi constamment.

Le HP résolument
opposé à la force
de frappe gaulliste

Avant les municipales

PARIS (AFP). — Réuni à Paris, le
comité du MJIJP. a voté une motion
politique, de laquelle on peut tirer les
lignes suivantes : « La volonté d'une
politique nouveUe doit s'exprimer à
l'occasion des prochaines élections mu-
nicipales. Déjà, en dépit d'une loi de
circonstance forgée pour couper les
villes en deux blocs irréductiblement
antagonistes, la force du courant
d'union des démocrates s'affirme dans
la plupart des régions. Le M.R.P. pour-
suivra son effort pour développer ce
courant. »

Une motion de politique étrangère a
également été votée. Elle est ainsi ré-
digée : « Les pays de la Communauté
européenne poursuivent leur intégra-
tion économique. Ils ne pourront trou-
ver leur équilibre que dans une uniou
politique. L'exaltation du nationalisme
compromet la sécurité de la France.
La prétention de doter la France d'une
gamme complète, autonome et concur-
rentielle, d'armes nucléaires ne corres-
pond ni à la nature du péril ni aux
moyens économiques du pays : elle ne
donne que l'illusion de la sécurité... »

KSI
dès fr. 440.-

I JEANNERET S OE 1
Mm. Seyon 28-30 Neuchâtel J|§

estimée à près de 2 milliards et demi
de francs.

Le premier ministre congolais repart ce
matin pour le Congo, après un dernier
entretien aeve le ministre belge des af-
faires étrangères, M. Spaak. ,

BRUXELLES (UPI) . — Un chèque de
92.420.000 francs belges (près d'un mil-
liard de francs) a été remis hier par
M. Edgar van der Straeten, président de
l'Union minière du Haut-Katanga, à M.
Moïse Tchombé, premier ministre con-
golais, au cours d'une cérémonie à l'am-
bassade du Congo.

M. Tchombé a empoché ce chèque en
souriant largement. C'est le premier fruit
de l'accord signé samedi et qui transfère
au gouvernement congolais le paquet
d'actions de l'Union minière que détenait
le gouvernement belge ; le milliard repré-
sente le montant des dividendes qui
étaient restés Impayés dans l'attente d'un
accord réglant le transfert du porte-
feuille congolais dont la valeur totale est

M. Tchombé ramène à Léo
le portefeuille congolais :

plus de deux milliards de francs

Les leçons
de l'expérience

POLITIQUE ROUTIÈRE

(Suite de la première page]

D'ailleurs, si tout était déjà au
point, dans ce domaine, le Conseil fé-
déral consacrerait-il, au terme de son
exposé, tout un chapitre à l'« exercice
plus rigoureux de la haute surveillan-
ce » ? Il faut bien reconnaître que le
service fédéral des routes et des di-
gues avec un effectif de 52 collabo-
rateurs — je fais abstraction de la
demie indiquée dans la statistique —
n'est guère en mesure de faire tous
les contrôles qui seraient nécessaires.
Une fois de plus, nous constatons que
la loi charge la Confédération, plus
exactement son administration, d'une
tâche considérable, encore que vague-
ment définie, mais ne s'inquiète guère
de lui fournir en même temps l'ins-
trument dont elle aurait besoin.

C'est là aussi un des effets et un
des inconvénients de cette « interpé-
nétration des souverainetés » — la fé-
dérale et la cantonale — que l'on re-
trouve dans tous les cas où, pour at-
ténuer les atteintes portées à l'auto-
nomie cantonale, on croit habile de
confier aux cantons le soin de mettre
en œuvre la « pensée fédérale ».

C'est peut-être une façon de sauve-
garder l'apparence du fédéralisme,
mais c'est aussi un moyen de créer
des confusions souvent fort onéreuses.

Georges PERRIN.

Malgré Papa !

Michael Chaplin, l'enfant terrible de la
famille, a tout de même épousé sa star-
lette anglaise Patricia Johns. Ils ont
secrètement séjourné en Ecosse où, on
le sait, les mariages sont une industrie
locale touristique assez florissante.
Ayant obtenu une licence du shérif, ils
ont dit < oui » dans le village de Mo-
nlalve. Les voici quittant la mairie.


