
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LIMOGE KHANH
ET LUI CHOISIT COMME REMPLAÇANT LE GÉNÉRAL
LE MOINS MARQUÉ POLITIQUEMENT : VAN MINH

On commence à y voir un peu plus clair à Saigon

H remplace Khanh : c'est le général, Minh,
mais peut-être sa nomination n'est-elle que
temporaire ; c'est du moins ce que disait hier
soir la radio de Saigon. Il pourrait avoir
comme successeur soit le major-général Van
Thieu, soit le général Huu Co, soit encore
le lieutenant-général Thien Khiem (Belino AP)

SAIGON (UPI). — Le général Nguyen Khanh, comman-
dant en chef des forces armées du Viêt-nam du Sud, a été
démis de ses fonctions. Un décret signé par le président
Phan Khac Suu désigne son successeur provisoire : le géné-
ral Tran Van Minh.

De religion catholique, le général Minh occupait jusqu 'ici
les fonctions de chef de l'état-major général. Il est l'un des
rares généraux sud-vietnamiens qui ne se soit pas active-
ment occupé de politique jusqu 'ici.

On ignore quel est le sort du général Khanh.
Le décret indique simplement qu'il a été « appelé à

d'autres fonctions ».
Tout indique que c'est à la réunion de samedi du conseil

des forces armées qu'a été prise la décision de limoger
Khanh , qui n'y assistait d'ailleurs pas.

Faisans le point
Ainsi , après quarante-huit heures fertiles en événements

et en revirement, au cours desquelles le général Khanh, qui

était depuis un an « l'homme fort
du Viêt-nam du Sud », a successive-
ment perdu , puis retrouvé, puis à
nouveau perdu le pouvoir, Saigon
s'est abandonné hier à une trêve
dominicale bien gagnée...

Rappelons que tout avait commencé
vendredi matin, par un coup d'Etat
sans effusion de sang, mené tambour
battant par le général Lam Van Phat
et le colonel Pham Ngoc Thao.

Les deux hommes, dont on dit qu'ils
sont des partisans de Ngo Dinh Diem,
déclarèrent qu 'ils voulaient confier le
pouvoir au général Tran Thien Khien,

ambassadeur à Washington. Le général
Khiem, prudent , se montra fort réser-
vé dans ses réactions.

La riposte de Khanh
Moins de vingt-quatre heures plus

tard , le général Khanh, appuyé par
un certain nombre d'autres généraux,
réussit un « contre-coup d'Etat ». Les
troupes rebelles évacuent alors leurs
positions. Le général Phat et le colo-
nel Thao cherchent refuge dans la
clandestinité.

(Lire la suite en dépêches)

Ce sont eux qui ont tout fait... et tout défait ! Ces trois officiers supérieurs ont, en
effet, appuyé Khanh au moment de sa réaction contre le premier « putsch » surprise,
puis Ils l'ont désavoué, et c'est sans doute sur leur avis que le président de la
République a signé son décret de limogeage. De gauche à droite : van Thieu, vice
premier ministre ; Chanh Thi, porte-parole des forces armées, et Cao Ky, chef de

l'armée de l'air. (Belino AP)

COMMENT EST LA SURFACE
DE LA LUNE ? « lANGliS 8 »
RÉPOND PARTIELLEMENT

PASADENA (Californie), (AFP). — L'opération « Ranger 8.»
a réussi. Le véhicule lunaire américain , dont nous avions
annoncé le départ , s'est éorasé comme prévu dans la « Mer
de la tranquillité » . Il a également pris , et surtout transmis,
plus de 7000 photos, sur lesquelles I DS spécialistes du monde
entier se penchent, car on espère toujours, grâce à ces docu-
ments, déterminer, avec plus ou moins die précision , la natuire
du sol lunaire. C'est un élément capital pour i'aluuissage
d'un vaisseau spatial habité. On sait que, pouir certains savants,
le sol de notre satellite naturel serait composé d'une couche
de e poussière » provenant de météorites, et pouvant atteindre
plusieurs mètres d'épaisseur ; pour d'autres, on se trouverait
en ' présence d'une roche «dure du genre basait .

D'après cette carte de la lune on peut
situer exactement le point de chute de
Ranger 8. Contrairement à ce qu'on
avait cru tout d'abord, il s'est écrasé
assez loin du point de chute de Ranger 7,
et n'a pu ainsi photographier les déran-
gements de surface que son prédécesseur

peut avoir causés. (Belino AP)

UNE DIXIÈME
VICTIME

La tragédie de -Skultoip

STOCKHOLM (ATS-Reuter). — Un porte-parole des chemins de ?
fer suédois a annoncé hier que la collision de trains de Skultorp, dans Jle centre de la Suède, a fait une dixième victime, en la personne d'une ?
jeune fille de 19 ans, qui a succombé à ses blessures. ?

Dans les deux trains qui sont entrés en collision se trouvaient un «millier de passagers, qui tous se rendaient de Stockholm à Goeteborg. ?
Au total, 56 personnes ont été blessées. ?

Un grand nombre d'écoliers, qui se trouvaient dans l'un des trains, *
en ont été quittes pour la peur. ?

Tous les blessés et les tués étaient dans le dernier vagon du train t
à l'arrêt, que vint emboutir l'express. X

MOUSSE
OU LAVE ?

Ainsi, sur la base de ces photos, la surface du sol lunaire
iseraiit faite d'une matière d'apparence monsseuse, qui pourrait
être dangereuse dans le cas d'alunissage de vaisseaux .spatiaux
à équipage humain, indiquait-on, samedi soir, au laboratoire
spatial de Pasadena.

Une bonne partie de la surface de la lune est couverte
d'un matériau analogue à la lave, selon M. Gérard Kuyper.

« On peut prévoir que si ce matériau est de la lave, il siéra
percé de cavernes et de tunnels, comme ceux que j'ai trouvés
à Hawaii dans des région, couvertes de lave », a dit M. Kuyper
au couirs de sa conférence de presse.

« De nombreux .endroits de la lune , a-t-il indiqué, sont peut-
être assez durs pour supporter des poids considérables, mais
un explorateur ne pourrait pas être certain d'être partout
en sûreté. ».

Les naufragés sains et saufs
sont arrivés hier à Marseille

APRÈS L'INCENDIE DE L'ÎLE FLOTTANTE COUSTEAU

MARSEILLE, (UPI). — C'est vendredi soir qu'un incendie se déclarait dans
la salle des machines de l'île flottante du commandant Cousteau, située
entre Nice et la Corse. Les six occupants tentèrent tout d'abord de circonscrire
le sinistre, mais n'y parvinrent pas et n'eurent, semble-t-il, pas le temps
de lancer _ un S.O.S., ce qui explique que l'alerte n'ait pu être donnée
que samedi seulement!. Les six hommes embarquèrent sur un canot pneumatique
et dérivèrent trente-six heures en mer avant d'être recueillis par le caboteur
« L'Aliîé »

CIRCONSPECTS
C'est à 16 h 30 que les six hommes

arrivaient à Ajaccio, k bord du pétrolier
caboteur « L'Alizé » . A 16 h 55, ils
emba rquaient à bord de l'avion régulier
de Marseille, qui les y déposait a 18 h.

Ils confirmèrent qu'ils avaient embar-
qué vendredi après-midi ; lorsqu 'ils
s'aperçuren t qu'ils ne parviendraient
pas à enrayer le sinistre qui s'était
diéclai - dans l'« île flottante », ils se
résignèrent à l'évacuer et montèrent à

bord du canot pneumatique. Sur les
circonstances dan s lesquelles prit l'in-
cendie, sur ce qui s'ensuivit, ils se
montrèrent  extrêmement circonspects.

L'ARRIVÉE A MARSEILLE
C'est à 18 h que' la « Caravelle »

d'Air France ayant à son bord les
rescapés a atterri à l'aéroport de Mar-
seille-Marignane. C'est grâce a la com-
plaisance de six passagers qui devaient
embarquer à Ajaccio que l'équipage du
commandant Cousteau a pu prendre
place dans l'appareil , qui était complet.
Apprenant la qualité de ceux que l'on
devait refouler, six voyageurs ont décidé
spontanément d'attendre le prochain vol
pour permettre aux naufragés de l'Ile
flottante die regagner plus rapidement
Marseille.
(Voir également en dernières dépêches)

L'URSS REUSSIT UN < TRIPLE >
DANS LES SATELLITES < COSMOS

MOSCOU (AFP). — Trois nouveaux
satellites airtifii ciels : « Cosmos 54 »,
« Cosmos 55 » et « Cosmos 56 » ont été
lancés dimanche en URSS, une seuile
fusée ayant été utilisée pour mener à
bien l'opération.

Les trois nouveaux « Cosmos » ont
été placés sur des orbites voisines,
répondant aux caractéristiques suivan-

tes : périgée 279,7 km ; apogée 1856 km .
période die révolution 106,2 minutes,
inclinaison par rapport au plan de
l'équiateur 56 degrés 4 minutes.

Les émetteurs dont sont munis les
satellites utilisent les fréquences de
19,802, 20,035 et 90,158 mégacycles. Tout
va bien à bord.

EN VOGUANT VERS LE CAIRE
M. ULBRICHT EMPORTE AUSSI

LA JOIE DES ALLEMANDS DE L'EST
BERLIN (AFP). — Le départ de M. Walter Ulbricht pour l'Egypte a été mar-

qué, à Berlin-Est, par une manifestation d'enthousiasme. Cette première visite
d'un chef du régime de Pankov dans un pays non communiste a donné lieu à une
cérémonie à l'aérodrome, à laquelle ont assisté plusieurs milliers de personnes.

Après les allocutions d'adieu, souli-
gnant la portée du voyage et dénonçant
les « manœuvres de Bonn pour le sabo-
ter », la foule a poussé des hourrah en
agitant des fleurs et des petits dra peaux
égyptiens et est-allemands.

Rayonnant , un bouquet de roses à la
main, M. Ulbricht a serré de nombreu-
ses mains, même celles des étudiants
noirs qui se trouvaient dans la foule.

M. Ulbricht est accompagné par sa
femme, par M. Lothar Bolz, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat et ministre des
affaires étrangères, et par plusieurs au-
tre s personnalités.

L'avion spécial de M. Ulbricht a ga-
gné d'abord la Yougoslavie, puis la dé-
légation s'est embarquée sur un navire
est-allemand, en fin d'après-midi, pour
gagner Alexandrie où elle arri vera nor-
malement mercredi.

INSECTICIDE '
A L'ORPHELINAT:
29 MORTS

LUANDA (UPI). — Dan s un. orphe-
linat de Luanda (Angola), oinquante-
Deuf enfants âgés de six à dix ans
ont été empoisonn és, vendredi , pour
avoir mangé à leu r repas diu soir des
légumes qui avaient été saupoudrés
d'un insecticide.

29 d'entre eux ont suocombé. Parmi
les trente autres, qui sont hospitalisés,
onze sont dans un état grave.

Au moment de quitter Berlin-Est , M. Ulbricht , souriant , serre
la main de M. Heikal , à gauche, chargé de mission de la RAU

. en République démocratique allemande.
(Bellno AP)

Tout se paye :
l'affaire Genoud

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
mène grand bruit dans un

certain secteur de la presse
romande, ainsi qu'à là radio,

autour de l'affaire du banquier Fran-
çois Genoud, arrêté à Alger le 19
octobre dernier, incarcéré dans un ca-
chot de la prison Barberousse et
dernièrement transféré à l'hôpital
Moustafa .

Nous entendions l'autre jour l'avocat
de notre compatriote exposer les rai-
sons qui l'ont amené à déposer son
dossier, vu la parodie de justice à
laquelle il ne voulait pas associer
la dignité de sa toge. Et nous avons
lu la semaine dernière les dénégations,
dans l'ensemble, peu convaincantes
qu'opposait à Me Baechtold l'ambas-
sade d'Algérie à Berne.

X X X
Nous ne nous prononcerons pas —

et pour cause — sur le fond de cette
ténébreuse affaire. Elle est certainement
liée — mais comment ? — à l'évanouis-
sement du « trésor de guerre » du
F.L.N., lequel, à force d'extorsions sous
menaces de mort, perpétrées sur les
Algériens travaillant en France, se
serait grossi jusqu'à concurrence, assu-
re-t-on, de quelque 50 millions de
nos francs.

Notre compatriote, en cette affaire,
a-t-il favorisé les intérêts de son ami
Mohammed Khidder, le rebelle, au dé-
triment de ceux de son autre ami Ben
Bella ? Telle est la thèse de l'accusa-
tion. Mais le président - directeur géné-
ral de la Banque populaire arabe, qui
cumulait cette fonction avec celle d'ad-
ministrateur de la Banque commerciale
arabe de Genève, se blanchirait-il des
imputations qu'on porte contre lui de
la sorte, que nous ne conclurions pas
de ce fait, que les portes de la prison
Barberousse se sont refermées sur un
innocent.

En écrivant ceci, nous nous reportons
à l'article que, dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » du 5 février
dernier, M. Jean Hugli consacrait à
l'affaire Genoud. Au dire effective-
ment, de notre confrère vaudois que
nous tenons pour particulièrement bien
informé en ce qui concerne l'histoire
secrète du F.L.N. en Suisse, l'actuel
prisonnier de M. Ben Beila aurait,
aux temps sanglants de l'insurrection,
« puissamment aidé à la révolution
algérienne ».

Qu'est-ce à dire ? Simplement ceci :
que, dans la plus parfaite impunité;
M. François Genoud, des années durant,
avait enfreint les lois qui interdisent
aux citoyens suisses de porter atteinte
à notre neutralité, en participant à
une guerre étrangère, ou en secondant
sur sol suisse les activités d'un service
secret dirigé par l'étranger contre une
tierce puissance.

Ayant milité dans cette manière de
Légion étrangère arabe qui, du reste,
n'a jamais vu le feu, ni même connu
la bénigne épreuve des questions po-
sées par un juge d'instruction fédéral,
le pensionnaire de l'hôpital Moustafa
s'était vu, ainsi que l'a constaté le lec-
teur, richement favorisé par ceux qui
l'avaient employé. Aussi bien, se rési-
gnait-il avec sérénité au fait que son
activité clandestine en Suisse avait fa-
vorisé le vil assassinat en Algérie d'une
vingtaine de nos concitoyens, et la spo-
liation de plusieurs centaines d'entre
eux, revenus en Suisse avec les seuls
habits qu'ils avaient sur le dos.

Sommes-nous dur en rappelant ces
choses ? Le lecteur conclura sans doute
avec nous que concernant les Suisses
et l'Algérie, le sort de l'ex-président
directeur général de la Banque popu-
laire arabe ne s'inscrit pas en priorité
dans la liste de nos préoccupations :
il expie, et c'est bien ainsi.

Eddy BAUER

Dans deux minutes quinze secondes, Ranger 8
se désintégrera en arrivant à près de 1.0,000 km
à l'heure sur la surface lunaire. Mais, pour
le moment, il est à plus de 200 km de hauteur,
et ses caméras fonctionnent très bien : l'image
est nette, on distingue les cratères et le sens

de la lumière sur les accidents de terrain.
(Belino AJ?.)



L'Orchestre de chambre
de Sa Chaux-de-Fonds

enchante les Fleorisans

Val-de-Travers

Sous les ausp ices de la paroisse
réformée, l'Orchestre de chambre de
la Chaux-de-Fonds a donné , samedi
soir, un concert d'une haute tenue en
faveur  de la restauration du temple.
Cet ensemble d' amateurs, p lacé sous
la direction de Mme Blanche S c h i f f -
mann, dont on connaît depuis long-
temps, chez nous, les qualités remar '
quables de musicienne accomplie, a
interprété cinq œuvres de valeur allant
de J .  S. Bach à Paul Hindemith et
Alexandre Tanzmann. A la première
lecture, on éprouvait quel que surprise
à noir au programme Hindemith suc-
céder à Bach, et Tanzmann précéder
Haydn. Ne risquait-on pas des oppo-
sitions quelque peu . douloureuses à
l'oreille ? C'était méconnaître le sens
musical averti de Mme Schi f fmann.
En e f fe t , malgré le passage d' auteurs
dits anciens à la musique contempo-
raine, et vice versa, le programme
a présenté une belle homog énéité. Et
la transition, grâce aux œuvres choi-
sies et à l'habileté des interprètes, n'a
rien eu de choquant.

Dès le début, les quelque ving t
musiciens groupés devant leur chef
ont f a i t  la meilleure impression. Bel
équilibre des registres, délicatesse et
f inesse  du jeu , p hrasé expressif ,  clarté
de l' ensemble laissant une belle clarté
d' expression à chaque registre, dans
les passages f u g u e s  de Bach , par exem-
p le. On a particulièrement apprécié
l'ampleur et la noblesse du reg istre
de basse des cordes. Violoncelles el
contrebasse qui ont f a i t  merveille, de

FLEURIER
Collision d'autos

(c) Samedi à 16 h 35, M. G. B., ' de
Besançon, qui circulait en auto à la rue
du Patinage, a tamponné la voiture de
M. M. M. de Fleurier, stationné au bord
de la chaussée. Il n'y a pas ou de blessé.
On signale des dégât, aux deux véhicules.

NOIRAIGUE
Un cheval s'emballe

(c) Au retour de la laiterie, le cheval
de M. Calame, agriculteur à Rosières,
s'emballa. Echappant à son conducteur, il
poursuivit sa course échevelée j usqu'à Ro-
sières. Blessée au train arrière, la bête se
saignait et dut être abattue.

BUTTES
Dès aujourd'hui ,:.

vacances blanches à la Robellaz
(sp)' Aujourd'hui; demain et mercredi, les
élèves dés degrés moyen et supérieur et
ceux du degré Inférieur qui le désirent,
iront passer trois jours au chalet commu-
nal de la Petite-Robellaz, pour s'y livrer
aux joies du ski. Le chef de camp est
M. Daina, président de la commission
scolaire ; la cuisinière est la maîtresse de
l'école ménagère et les membres du corps
enseignant participent aussi à ce camp.

même que la qualité des bois et des
cuivres qui sont intervenus dans les
œuvres de Bach , Fritz et Haydn . D'un
bout à l'autre, le programme a été un
enchantement. Bach, naturellement,
demeure le maître incontesté et Haydn
conserve toujours ses qualités de clar-
té et de spontanéité. Chez ces deux
auteurs, le clavecin a apporté sa note
particulière de précision et de charme
vieillot. A part ces deux grands maî-
tres, c'est l'œuvre de Hindemith,
Trauermusik qui a f a i t  la plus pro-
f o n d e  impression. Composition pour
alto et cordes, où le soliste a révélé
de solides qualités techniques et ex-
pressives, l'auteur y atteint à une pro-
fondeur  et une gravité quasi religieuses
et tes interprètes ont admirablement
traduit ces sentiments.

Les œuvres de Kaspar Fritz et Alex-
andre Tanzmann, tout en ayant de
réels mérites, n'ont pas atteint à la
valeur expressive des autres numéros
du programme ; il f a u t  reconnaître
que la grande valeur de Bach , Hinde-
mith et Haydn rend d i f f i c i l e  toute
comparaison.

Le succès remporté par le chef et
ses valeureux interprètes était bien
mérité ; ils ont été remerciés en ter-
mes excellents par le pasteur Borel,
de même que les auditeurs qui
n'avaient pas hésité à a f f r o n t e r  le
f ro id  sibérien de cette soirée de f é -
vrier pour jouir du réconfort  d' une
musique aussi tonique et enrichissante.

G. Dy .

LES VERRIÈRES
Soirée du Chœur

(sp) Samedi, à la grande salle, le Chœur
mixte a donné sa soirée annuelle. Elle fut
ouverte par le président, M. Bernard Mat-
they, lequel a souhaité la bienvenue, re-
laté la vie de la société et formé des
vœux de rétablissement pour le pasteur
Barbier , retenu chez lui par la maladie.
Trois chants, dirigés par M. Denis Gysin,
ont été fort bien interprétés, puis les
jeunes de la ohorale, animés par Denis
Gysin, ont interprété une pièce en un acte
de Labiche, « L'affaire de la rue Lour-
clne », donnant ainsi l'occasion au public
d'applaudir une pièce de théâtre, ce qui
n'est pas monnaie courante chez nous. Le
trio acrobatique de Couvet, « lies Tels-
Stars » et le fantaisiste Colin, de Pontar-
lier, complétèrent le programme agréable
d'une soirée qui s'est déroulée dans une
excellente ambiance. .

Les drainages vont drainer
de.» l'argent !

(sp) Les drainages, sur territoire commu-
naJ, sont anciens et dans plusieurs sec-
teurs ne fonctionnent plus normalement.
Le service oantooail des améliorations fon-
cières, chaa-gé de l'étude, vient de faire
partau Conseil communal, de ses conclu-
sions. Le coût d'une revision générale est
estimé à 310,000 fr. à répartir par quarts
entre la Confédération, le canton et le
propriétaire. Cela représente environ 3600
francs /par hectare. Cette somme englobe
le relèvement des collecteurs principaux,
50 % des dérivations compris avec ou
sans remplacement de drains et le curage
du solde.

Tenant compte du degré d'urgence, l'exé-
cutif propose d'entreprendre cette année
les travaux dans les secteurs des Prés
Linceuils et de Crève-Cœur Dans cette
dernière région, les drains sont en bois.
L'exécution est prévue en partie au prin-
temps et le solde en automne.

Pour cette première partie, après dé-
duction des subventions fédérale et canto-
nale, il reste à couvrir 25,000 fr. à ré-
partir par moitié entre les propriétair es
et la commune. La facturation est prévue
par tiers, c'est-à-dire avant le début des
travaux, au terme de ceux-ci et à la fin
de l'année. Les personnes en retard auront
à s'acquitter d'un intérêt de 3,6 % l'an.
Le Conseil général dira le mardi 2 mars
si, en ce qui concerne cette question des
drainages, 11 est favorable au crédit de
12,500 fr., sollicité par le Conseil commu-
nal.

Les éclaireuses ont eu moins peur
des errements d'un haut-parleur...
que des souris de Monruz !

Samedi soir à la Salle des conférences

Il n'était pas encore 20 heures,
samedi soir, que les « Petites ailes »
volaient déjà vers la Salle des con-
férences, où avait lieu la soirée des
éclaireuses. Les Petites ailes, éclaireu-
ses juniors jusqu'à douze ans, portent
avec malice un petit béret brun et
des foulards multicolores.

Au cours de cette soirée, qui était
destinée à recueillir les quel ques p etits
sous encore nécessaires à l'aménage-
ment des nouvelles baraques des Ca-
dolles, le public était très indulgent
du côté des parents, mais des plus
ind iscip linés du côté de leurs collègues
masculins. Mais les éclaireuses ont
fa i t  preuve une f o i s  de plus de leur
cran et de l'e f f icac i té  du système « D »,
notamment au cours d'une danse ir-
landaise, où l' enreg istrement musical
lés, dus probablement à un haut-
lés, dûs probablement à un haut-
parleur mal réglé. Faire face  à toutes
les situations avec le sourire, c'est une
des forces  du mouvement scout. Par
une revue chantée et mimée, les
éclaireuses ont raconté la détresse de
leur déménagement forcé  de la plage
de Monruz aux baraques actuelles des
Cadolles. Déménagement d i f f i c i l e , au
cours duquel les Petites ailes ont dû
a f f r o n t e r  des souris dérang ées par le

remue-ménage 1 Autre épreuve , p lus
ou moins bien surmontée, il est vrai...

Grâce au f i l m, tourné le li septem-
bre 1964, date de l 'inauguration des
baraques des Cadolles, on a pu revoir
mais pas réenténdre les discours des
autorités et ces mêmes personnalités
mordre ensuite dans d'app étissantes
tratelettes. Samedi non plus , d' ailleurs,
les éclaireuses n'avaient pas oublié le
chap itre de la gastronomie, et elles
avaient installé un b u f f e t  dans le sous-
sol de la. Salle des conférences.  A
l' entracte, toute la salle s'y est im-
médiatement rendue, ce qui a permis
à tout le monde de pre ndre un bain
de fou l e  des p lus fraternels.

La soirée s'est terminée par une
conférence èpieèe de diapositives prises
par « Marmotte » — Claire-Lise Aiib erl
dans le civil — qui avait été déléguée
par les éclaireuses suisses à une ren-
contre internationale de 15 j ours, orga-
nisée par l 'UNESCO à ta .Nouvelle-
Dehli . Amitié entre tons les j eunes
du monde à travers te mouvement
scout, n'est-ce pas aussi amitié f u t u r e
entre tous les peup les, même s'ils sont
de cultures d i f f é r e n t e s  ? Voilà un es-
poir à ne pas nég liger.

L. Car.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)
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| Diesse .

NODS
Chute à ski

(c) Mlle Geiger, de Gléresse, qui skiait
dimanche après-midi à Chasserai, a
fait une chute et a été relevée avec
une fracture du tibia . Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Bienne.

Collision
(c) Quatre voitures se' sont embouties,
samedi après-midi, entre les localités
de Nods et de Diesse. Il n'y eut aucun
blessé, mais les dégâts se montent à
3000 francs. Automobilistes, attention !
Les routes du Plateau de Diesse sont
glissantes en cet hiver tenace.

NEUCHATEL
CINÏSMAS. — Palace : 20 h 30, Banco

à Bangkok pour O.S.S. 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Week-end à

Zuydcoote.
Rex : 20 h 30, Scotland Yard contre le

masque.
Studio : 20 h 30, Week-end à Zuydcoote.
Bio : 15 h, La maison du dr Edwards.

18 h 15 et 20 h 30, Le Destin d'un
homme.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Pigeon qui
sauva Rome. 17 h 30, Hatari.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coo-
pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier ) et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —r

Votre médecin habituel.

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

Le retour de Don Camillo.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier ) et Bourquln (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Quatrième concert
<î?aliOM_iement

Le Quatuor Borodine, de Moscou, ayant
renoncé au dernier moment à sa tournée
en Suisse, ce sont des artistes du « Wie-
ner Oktett » que la Société de musique a
engagés pour son concert de jeudi 25 fé-
vrier. On sait que ces admirables musi-
ciens interprètent avec le même succès
des formes différentes de celles qui ont
fait leur grande renommée, aussi leur
formation en « Quintette » sera-t-elle sa-
luée avec joie par le public.

La soirée débutera par la ravissante
sérénade de Mozart : « Eine klelne Naoht-
musil. » qui sera suivie du Quintette pour
clarinette et cordes, op. 115 de Brahms ;
puis, faisant à lui seul la seconde partie
du programme : « le « Quintette de la
Truite » de Schubert , pour piano et cor-
des.

Aux noms des exécutants : Anton Pletz,
1er violon ; Htibner, 2me violon ; Brei-
tenbach, alto ; Altwegg, violoncelle ;
Riihm, contrebasse et Boskowsky, clari-
nette, il faut ajouter celui de Ryoko Ohno,
jeune planiste japonaise qui fut la révéla-
tion du Concours international de musi-
que de Genève de 1961.

COMMUNIQUÉS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-

vrier 1965. Température : Moyenne :
— 2,5 min. : 4.0 max. : 2.0 Baromètre :
Moyenne : 721,4. Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, flocons de neige Intermittents
le matin.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 février
1965. Température : Moyenne : — 3,2 ;
min. : — 5,3 ; max. : — 0,4. Baromètre :
Moyenne : 723.0. Eau tombée : . Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 9 h 30, ensuite clair.

Niveau du lac du 20 fév. à 6 h : 429.03
Niveau du lac du 21 fév. à 6 h : 429.03

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes et Grisons : en plaine le matin ciel
couvert par brouillard élevé, se dissipant
partiellement l'après-midi, limite supé-
rieure voisine de 1000m. en altitude et
dans les Alpes ciel serein, plus tard
augmentation progressive de la nébulosité.
Températures voisines de moins 8 degrés
tôt le matin, de moins 3 degrés l'après-
midi sur le plateau. Légère hausse de la
température en montagne.

Bt~~~-~______3ïfl«=-. Bassin 8
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0Jj|iBB_-inf-fl__BÏÏ-l Gouttes-d'Or 92

Saint-Biaise Peseux

l____iflrliif-iri-_Tirw-__ffrr~L-'"̂ ,"_*^1vtT-;m<ff__-rT

TOURING
AU LAC
KÉOl/VERTl/RE

D E M  A i N
M A R D I à 10 h 30
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IN MÊMORIAM
22 février 1964 - 22 février 1965

Une année déjà

Henri BOREL
Ton souvenir reste parmi nous.

Ton épouse , ta famil le, tes amis.
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IN MEMORIAM

Suzanne TÉTAZ
21 février 1962 - 21 février 19G5

On vit toujours avec ceux qu'on a vus
mourir.

Neuchâtel.

Ton mari.
Tes familles TÉTAZ - Renouf.

Je t'ai racheté, et je t'ai appelé
par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.

Madame Ferdinand Lindholm et ses
enfants, à Stockholm ;

Monsieur le docteur Edmond Lind-
holm, à Hâlsingborg (Suède) ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Haussener et leurs enfants , à Saules ;

Mademoiselle Marguerite Haussener ;
Monsieur ' et Madame Marcel Besson,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ruth Haussener ;
Monsieur Jean-Claude Haussener et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Bert Franzen,

à Stockholm,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Louise FRANKE
leur très chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 97 ans.

Engollon, le 19 février 1965.
Sur Dieu seul mon âme se repose

paisiblement ; lui seul est mon
rocher, ma haute retraite ; je ne
serai pas ébranlé.

Psaume 62 : 1, 2, 6.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, lundi 22 février,
à 10 h 45.

Culte de famille à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____W__i_li|l|M_»li .l„)U_|Jl_IMl_ (J)W _^^ir̂ ^M_
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Madame veuve Paul Frochaux-Bour-

goin , ses enfants  et petits-enfants, au
Landeron , à Bienne et à Dakar ;

Monsieur Charles Voillat-Bourgoin,
ses enfan t s  et petits-enfants, au Lan-
deron, à Montpellier, à Sion , à Neu-
châtel et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice van de
Kerckhove-Declercq et leur fi l le, à
Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène BOURGOIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 76me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 19 février 1965.
(Ville 13)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron mardi 23 février.

Départ du domicile à 9 h 15 et
départ de l'église à 10 h 20.

Madame Lucien Luger-Duvanel et sa
fille Silviame, au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Lu-
ger, à Genève ;

Monsieur et Madame Firmin Luger et
leur fils, à Renens (VD) ;

Monsieur et Madame André Luger et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Luger
et leurs filles, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Duvanel,
leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
vers,

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

décès de

Monsieur Lucien LUGER
leur très cher époux, papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 41me
année, des suites d'un accident.

Le Landeron, le 19 février 1965.

(Route de la Neuveville 2)

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

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
luinidi 22 février.

Culte à Ja ohapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Or, ce que ,je dis à vous,
, Je le dis à tous : Veillez. ,.--*.

.; ï , ¦:. i : S! & « » MWO 12 : 27,. »

Madame Willy Miermouid-nMargot, à
Peseux ;

Maidiamie et Monsieur Claude Hâm-
me__i-Mer_nouid, à Colomibier ;

Mademoiselle Marianne Mermoud, à
Peseux, et son fiancé Monsieur Pierre
Martignier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Mermouid,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Manirioe Paquette
et leur fille Martine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Margot, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Gustave Dardel-
Margot et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean Margot-
Geiser et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande dlouleuir de faire part
du décès de

Monsieur Willy MERMOUD
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, heau^fils, oncle, cousin, pa-
rent «t ami, survenu de 20 février 1965,
dams sa 49me année.

Peseux, le 20 février 1965.
(Rue de Neuchâtel 33 L)

Comme quelqu'un que sa mère
console, moi aussi, Je vous conso-
lerai, dit l'Eternel.

Es. 66 :13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 22 février 19G5, à 13 h.

Le Conseil de la Corporation des
2 'ireurs de la Ville , de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du dé-

-'- ces de -¦ * W " '

Monsieur Léon GAUTHIER
membre du Conseil depuis 1932, mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
mmi -—mi ii n ______i__i ..i

La Société Fribourgeoise de Secours
Mutuels  de Neuchâtel a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
membre de la société durant 38 ans
et ancien membre de la commission
vérificatrice des comptes.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1897 a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher ami,

Monsieur Léon GAUTHIER
L'enterrement aura lieu le lundi 22 fé-

vrier, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard. Il prie les amis de bien
vouloir y assister.

Le comité des « Armes de guerre » a
le grand chagrin d'annoncer le décès de
son dévoué président d'honneur,

Monsieur Léon GAUTHIER
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

Le comité de la Noble Compagnie des
mousquetaires a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
membre honoraire.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 22 février.
nTTlTillMIIIWnNIIil-» i lll l y W I_HII_HWIH_ '' -—_il IHI'III ||„ mi-m—
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La Compagnie des sous-officiers, Neu-

châtel, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

l'appointé GAUTHIER Léon
membre d'honneur, honoraire et vété-
rans de la Compagnie.

Nous prions tous les membres dispo-
nibles d'assister aux obsèques.

Le comité.

_..-._____-—. U..7I _n ii i i_ i ii_ i _!¦_ nT_n_n_il .finuanmfl
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Madame Léon Gauthier-Zutter ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
leur cher époux et parent , enlevé à
leur affection, dans sa fiflme année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 février 1905.
(Les Brévards 6)

Que votre volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 22 février, à 11 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____M__SCT(-WltU_UU_ll«_N-L_fl_JFM&«MJI_WfllWJMUL____

Le comité de la « Vieille Garde »
des ¦ sous-o f f ic iers  de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur dévoué
caissier et ami,

appointé Léon GAUTHIER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité de la Société des anciens
élèves de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Willy MERMOUD
membre fondateur de la société.

Pour le service funèbre, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Les Contemporains 1916 de Peseux
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher ami,

Monsieur Willy MERMOUD
promoteur et membre fondateur du
groupement.

Ils gardent de lui le meilleur sou-
venir. ;

———H— ™i—¦«nïwfT .T-n__i_ 'r ___—¦—___—

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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POMPES FUNEBRES ARRIGO
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<***̂  X. PESEUX

Le Conseil d'administration et le personnel de Micromécani-
que S. A. ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy MERMOUD
directeur

Ils gardent un souvenir profondément reconn aissant de son
activité inlassable et de sa direction clairvoyante et bienfaisante.

Neuchâtel, le 20 février 1965.

L'ensevelissement, sans suite, aura , lieu à Peseux , lundi  22 fé-
vrier, à 13 heures.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Conférence du pasteur

OliarSes Rittmeyer
le lundi 22 février 1965, à 20 h 15

« SEXUALITÉ, AFFECTIVITÉ
ET SPIRITUALITÉ »

Conférence suivie de discussion
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

SOLEIL : lever 7 h 22, coucher 17 h 58

LUNE : Lever — coucher 10 h 08

Monsieur et Madame
Jean-Jacques HASLER-CODUTI, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Vladimir
20 février 1965

Maternité Rue du Roc 15
Neuchâtel Neuchâtel



A CRE SSIER ,

La Société cantonale des vignerons
a tenu ses assises annuelles samedi

L'UN DE SES PLUS
FIERS FLEURONS...

C'est une cinquantaine de vignerons
dont quelques dames — ayant été à 1E
peine, elles sont aussi à l'honneur — qu;
se sont retrouvés pour l'assembléte géné-
rale annuelle de la Société cantonale de:
vignerons, à l'hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier.

Le président, M. J. Renevey, salua ai-
mablement les participants, particulière-
ment MM. Henri Berger et O. Ryser.
président et . membre du Conseil commu-
nal de Cressier.

Le rapport présidentiel, court et bon,
t'appela les caractéristiques de l'année vi-
gneronne. Puis 11 fut remis à MM. Fran-
çais Perret et lAfred KeMe-, le diplôme
l'honneur pour 25 ans de fidèle socié-
iariat. Du rapport du trésorier, M. Mirco
Zar, de Peseux, il ressort que la situa-
don financière de la société est bonne.
2es comptes, après rapport du vérifica-
teur M. Persoz, furent adoptées avec re-
nerciements, y compris une proposition
l'augmenter de 10 à 15 fr. des alloca-
tions allouées aux délégués de la Société
à la commission paritaire.

M. Albert Perrenoud, secrétaire syndi-
cal de la F.C.T.A., à laquelle la Société
des vignerons est affiliée, rendit ensuite
compte des pourparlers entamés avec la
commission paritaire. La convention pari-
taire 1964-1965 a été envoyée aux mem-
bres. On y constate une amélioration des
salaires, tant pour les journées que pour
les travaux à l'heure. H y fallu tenir
compte aussi des nouvelles cultures, plus
faciles à entreprendre et pour lesquelles
un tarif provisoire a été fixé et qui pourra
être revu après expériences faites. Le se-
crétaire syndical releva la continuité d'un
esprit de compréhension et de largeur
dont ont fait preuve les représentants
patronaux. Les vigenrons sont plus forts
aux fossoir et au sécateur qu'aux dis-
cours mais,, cependant, des voix s'élevèrent
touchant les prix des salaires demandant
une plus juste et plus égale rémunéra-
tion. D'autres firent apparaître aussi la

complexité du problème selon que l'or
cultive des vignes à tâche, avec person-
nel auxiliaire ou en étant payé à l'heurt
durant des mois. Le secrétaire fédêratif
M. Perrenoud, le comité et la commissior
paritaire, feront le nécessaire pour l£
meilleure défense des intérêts des vigne-
rons. M. Alexandre Muriset, présidenl
d'honneur de la société, brossa un tableat
précis des mesures prises pour la vente
de la vendange et des problèmes s'y rat-
tachant et demanda à ce sujet le soutier
de ses collègues vignerons, dont quelques-
uni sont aussi propriétaires. Ce qui sem-
ble avoir été compris et entendu par les
participants d'aujourd'hui !

Tous reprennent le collier
La nomination du comité se fait rapi-

dement : personne ne démissionne, ni le
oanneret ni les membres de la commis-
sion paritaire également, et tout le monde
reprend la tâche avec courage. L'Union
syndicale réclame deux représentants de
a société : sont désignés, MM. A. Zinder,
incien, et F. Monard, nouveau. La course
annuelle — supprimée en 1964, à cause
le l'« Expo » — aura lieu de nouveau cette
innée. Le représentant d'une industrie
:1e Bâle, présent à l'assemblée, offre de
se charger de son organisation, soit à
Bâle, secteur fabrication , ou au Valais :
ipplication des produits. Le soin est laissé
IU comité de décider. La prochaine as-
semblée générale se tiendra l'an prochain
i Colombier. Proposition est faite de la
enir un samedi après-midi, ce qui est
ippuyé.

Toutes les questions ayant été liquidées,
la séance se poursuivit par la projection
de très beaux clichés pris dans la région
et ailleurs par M. Jean Buret, de Saint-
Biaise. Puis la commune de Cressier reçut
officiellement ses hôtes en leur offrant
généreusement sèche et vin blanc. Cette
assemblée se termina par le discours très
aimable, en même temps qu'un riche aper-

çu historique de ce beau vieux village vi-
ticole ! Détails savoureux, avec un côté
mélancolique en songeant à tant de trans-
formations et de changements, pas tou-
jours enrichissants pour ceux qui aiment
la vie harmonieuse de nos cités !

Après la séance, M. Adrien-Robert Rue-
din, député et viticulteur, eu encoi.e
grand plalsr à faire visiter son encavage.
A quoi l'on vit, sans peine, que visiteurs
et gens du lieu préfèrent encore le vin
pétillant à l'odeur du pétrole !

P. M.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Récompense
• DEUX NEUCHATELOISES

ont été récompensées samedi <
Genève où, au Centre culturel di
de la Ligue arabe, avait lier,
la remise des prix aux lauréats
du concours « Le renforcement
des liens entre la Suisse et h
monde arabe ». La lauréate dt
Neuchâte l, Mlle Cilette Keller
a obtenu un second prix d'une
valeur de 500 fran cs, le premiei
étant attribuée à M lle Margue-
rite Zund , du Locle. Le ju ry
était présidé par le conseiller
d'Etat genevois André Chavanne.

Collisions
• DEUX ACCROCHAGES au cours
du week-end. L'un, samedi, à
15 h 50, rue de PEvole. Une voi-
ture genevoise a heurté une au-
tre voiture qui se dirigeait vers
Serriéres. L'autre, hier, à 13 h 10.
Une voiture de Neuchâtel descen-
dait la rue Maillefer. Arrivée dans
un virage, elle a dérapé sur la
chaussée verglacée et est entrée
en collision avec urne automobile
qui montait. Pas de blessé, mais
dans les deux cas des dégâts ma-
tériels constatés par la gendar-
merie.

« Blanc et noir »• TEL EST LE NOM — pris
à la gravure ou à la photogra-
phie de l'Occident — qu'on
pourrait donner à la dernière
partie de l'Exposition chinoise
du collège latin, inaugurée sa-
medi. Dessin blanc sur gris
d'une chasse au tigre, tirée sur
une pierre vieille de deux mille
ans, ou contrastes plus marqués
des sujets végétaux et animaux,
des belles écritures sur fond
très noir. La pollution des eaux inquiète

les pêcheurs de la Haute-Areuse
Réunis samedi à Noiraigue, ils n'ont pu que constatei
le peu d'empressement des autorités communales
dans la luMe contre la pollution

D' un de nos correspondants :
Sur cent-soixante membres, une cin-

quantaine ont assisté, samedi, au oai_
cle l'Union, à Noiraigue, à l'assemblée
générale annuelle de la Société des
pêcheurs de la Haute-Areuse, présidée
par M. Maçcel Aggio.

Si, du point de vue financier, la si-
tuation est saine, il n'en est pas de
même de celle des... rivières . Les dé-
bats ont porté sur les empoisonne-
ments de l'année dernière, en particu-
lier sur un cas non encore définitive-
ment réglé.

Les pêcheurs ont constaté le
peu d'empressement des autori-
tés communales quant à la lutte
contre la pollution, car, mises
à part celles des entreprises in-
dustrielles, les i n s t a l l a t i o n s
d'épuration n'existent pas au
Val-de-Travers. Comme la ré-
gion est, en partie, alimentée
en eau potable par la nappe sou-
terraine, si celle-ci venait à être
contaminée, un sérieux danger
en résulterait pour la popula-
tion.

La production dea piscicultures a
fait aussi l'objet des délibérations. A
Métiers, le rendement est moyen. A
Fleurier, il est faible, précisément à

cause de la rivière qui porte le menu
nom et dans laquelle se déversent les
égouts. Il a été donné connaissance
des statistiques , de l'inspectorat canto-
nal relatives à la pêcKe. Nous en
avons fait part dans le compte rendu
de l'assemblée cantonale tenue à Bou-
dry, à fin janvier. Rappelons simple-
ment que 22,500 truites Farios, 932
truites arc-en-ciel et 139 ombres ont
été pris dans le bassin de l'Areuse.

Pour l'ouverture de la pêche, le 1er
mars, on pense que quelque quatre
cents permis seront délivrés dans le
district. M. Roger Thiébaud, président
du Conseil communal de Noiraigue, a
participé à l'assemblée. Celle-ci ter-
minée, il a offert un vin d'honneur
de la part de la commune.

Trois mois d'expérience
au Centre de loisirs de Neuchâtel

Au service des jeunes

L'Association du Centre de loisirs d<
Neuchâtel a tenu samedi matin, dans si
maison du chemin de la Boine et sous l£
présidence de M. Claude Ducommun, un<
assemblée extraordinaire, pour faire If
point au sujet de la nouvelle institution
qui est entrée en activité le 27 novembre
1964, soit il y a presque trois mois.

Le Centre de loisirs est ouvert aux gar-
çons et filles jusqu'à 20 ans, de 12 è
14 heures, les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 16 à 18 heures les mardi et
jeudi, de 14 à 18 heures le mercredi, et
tous les soirs, de lundi à vendredi, de
19 h 30 à 22 heures. La moyenne heb-
domadaire de fréquentation est de 600
visiteurs, avec une moyenne de 15 à midi,
80 l'après-midi et 50 le soir. Si les ac-
tivités de midi sont pour l'instant les
mons fréquentées, cela est dû principa-
lement au fait que le Centre s'est ouvert
au milieu d'une année scolaire. L'après-
midi, 20 % des visiteurs ont au-dessous
de 12 ans, 80 % de 13 à 16 ans. Le soir,
on trouve une majorité d'adolescents de
15 à 20 ans et un petit nombre d'élèves
ïe 8me et 9me. Notons que des groupe-
ments déjà constitués viennent au Centre
avec leurs activités propres, qu'ils doivent
partager avec les jeunes venus isolément.

Le Centre dispose actuellement d'un
foyer, d'une salle de Jeux, d'une salle de
réunion, et d'ateliers de menuiserie, pho-
tographie, enregistrement, musique. D'au-
_es ateliers sont en voie d'achèvement
su fonctionnent déjà partiellement : pein-

ture et arts décoratifs, arts dramatique
marionnettes, travaux féminins.

L'aménagemen des locaux a été fait
bénéfolement par la commission techni-
que de l'association, par des membres de
sociétés de jeunesse représentées dans l'as-
sooiation, par des groupements de jeu-
nesse remplaçant par du travail au Cen-
tre une de leur séance ordinaire, et par
certains jeunes sans appartenance parti-
culière et devenus par la suite un noyau
de fidèles du Centre. L'expérience faite
4e faire participer les jeunes à l'aména-
ïement de ce qui est leur Centre se révèle
sxtrêmement fructueuse. Elle sera évi-
demment poursuivie.

Tant M. Ducommun, président, que M.
Tean-Marc Dapples, animateur du Cen-
tre, firent part des premiers résultats ob-
;enus par l'institution, puis présentèrent
les comptes et le budget. Lie Centre a
bénéficié au départ de dons pour 40,300
fr., dont 20,000 fr . de l'Etat. Les dépen-
ses de matériel et de première exploita-
it», se sont élevées jusqu'au 31 janvier
i 33,000 fr. environ. Au budget (février-
iécembre) , les dépenses sont supputées à

68,000 fr., qui seront couvertes par la
subvention communale de 30,000 fr. (elle
figure au budget de la ville) et, souhaite-
t-on, par d'autres contributions officielles
et l'appui de l'initiative privée.

Les premiers pas du Centre de loisirs
de Neuchâtel sont prometteurs. Les jeunes
sont de plus en plus nombreux à le fré-
quenter, à tel point que le comité doit
déjà songer à s'assurer les services de
personnes qui pourraient seconder l'ani-
mateur, notamment d'adultes aimant le
bricolage et qui pourraient diriger des ate-
liers. H ne fait pas de doute qu'à la pro-
chaine rentrée scolaire, la fréquentation
augmentera encore dans de sensibles pro-
portions.

Le Centre de loisirs bénéficie de l'aide
effective de la Ville. Le Conseil commu-
nal vient d'adresser au Conseil général
un rapport d'information sur la création
de centres die loisirs, ceci en réponse à
la motion de M. Walter Zahnd, adoptée
le 2 mars 1964, et sur les premières expé-
riences encourageantes du Centre du che-
min de la Boine 31.

D. Bo.

OLEODUC La Fédération des syndicats
agricoles du Doubs
met ses adhérents en garde

La société pétrolière ne bénéficiant pas de la clause
d'intérêt public, tant que les contrats n'auront pas été
signés les propriétaires pourront s'opposer aux travaux
et même faire appel à la police !

De notre correspondant :
Dans le dernier numéro de l'hebdo-

madaire des syndicats agricoles du
Doubs, un dirigeant de ces organismes
lance une mise en garde aux agricul-
teurs dont les terres sont situées sur
le passage de l'oléoduc Gênes - Trévil-
liers - Cressier.

La société pétrolière constructrice
n'a pas consulté les syndicats ; elle
ne peut donc se prévaloir dans ses
:ontacts privés d'un quelconque accord
les organisations professionnelles agri-
coles quant au passage de l'oléoduc et
.liant aux indemnités proposées.

La Fédération départementale des
syndicats agricoles recommande aux
intéressés de prêter la plus grande

attention aux contrats privés qu 'ils
signeront avec la société pétrolière
Agissant isolément, ils n'auraient au-
cun recours ultérieur. ¦ Le meilleui
moyen de vous défendre, leur dit-elle
c'est de vous unir et d'examiner 1<
problème au niveau de votre syndical
local, et enfin de coordonner vos ac-
tions locales avec vos organisations
départementales. Vaut-il mieux, en
effet, vous laisser grignoter les uns
après les autres, ou obtenir ensemble
les bases de réparation équitables ? »

Le même document rappelle que la
société pétrolière en question — qui
est une société privée — ne bénéficie
pas de la clause d'intérêt public.

En conséquence, tant que les con-
trats n'ont pas été signés, le proprié-
taire peut s'opposer par tous les
moyens légaux, y compris l'appel à
la force publique, à l'exécution des
travaux sur son terrain.

Le raidissement de la position des
syndicats agricoles du Doubs s'expli-
iue par la procédure qu 'a choisie la
société pétrolière, qui semble délibéré-
ment ignorer les organisations profes-
sionnelles.

L'ÉTER NELLE «GIGI»
au Théâtre de Neuchâtel

Il était une fo i s  trois courtisanes
Grand-mère avait eu un grand amou
qui liu avait quel que peu « gâché :
sa carrière. Très . élégante et « cuiras
sée » de ses trophées scintillants, tanli
Alicia f lo t ta i t  dans une atmosphèn
fai te  de bonnes manières et de su
perstions. Andrée , la f i l l e  de grand
mère, n'avait que 'l'op érette en tête
Elle serinait de petits airs et de gran
des bêtises. Il était aussi une jeum
fi l l e  enjouée , Gig i, si jolie , si fraîchi
et encore si innocente...

Gig i préoccupait beaucoup grand-
mère, tante Alicia et sa mère Andrée
Elle avait un âge criti que et ces trait
femmes s'évertuaient à pa rfaire sot
éducation, bien qu'Andrée s'en souciât
f or t  peu. Or, il advint qu 'un jeunt
homme du monde, Gaston Lachaille
dé çu par une amoureuse infidèle , se
mit à rechercher p lus assiduement la
compagnie du quatuor féminin.  El
-.omrne Gig i mûrissait de jo ur en jour ,
il f in i t  par être troublé par ses char-
nés naissants.

Mais Gig i, si spontanée , si exclusive ,
ii intransigeante à l'égard de ce
t grand amour » ne put souffrir l'idée
le subir le même sort que les précé-
lentes conquêtes de « tonton Gaston »,
:omme elle l'appelait.  Elle refusa tout
t marchandage » manigancé par ses
dnées. Un hôtel à Paris et une pro-
iriété à la campagne ne la déduiront
oas. Elle veut Gaston, elle le veut pour
•¦Ile seule et il f inira par l'épouser.

Colette la malicieuse a su merveil-
eusement exprimer en Gigi les senti-
nents et les attitudes de la p lupart
les adolescentes : leur ing énuité , leur
iravité , leurs enfantil lages. Que cette

jeune f i l l e  vive dans un milieu liber
tin — qui pourtant , grâce à la finess<
de la p lume de l'auteur , parait auss
respectable par ses attitudes et se;
principes qu 'une bonne famil le  bour
geoise — cela n'a pas grande influena
sur son comportement. Elle n'est n
femme ni enfant et c'est précisémen
à cette époque que toutes les jeune ;
f i l les  se ressemblent le p lus. Colettt
a fai t  de Gigi une adorable ado
lescente, encore myst i f iée par les bel
les années de son enfance , mais, très
grave face à ces nouveaux problème:
que lui pose sa condition de femme
Elle est pétillante , p leine de person-
nalité et pourtant si semblable aua
autres...

Samedi soir, Muriel Baptiste inter-
nrétait le rôle de Gigi au Théâtre de
Neuchâtel. La f i l l e  de Colette l'avait
oaraît-il, spécialement choisie poui
jouer ce merveilleux personnage. Dans
'a première partie de la pièce , elle
. eiz la fraîcheur et la spontanéité
ju i  convenait à la jeune f i l le ,  terni
m manquant parfois  d' un peu d'ing é-
¦uiité. Gig i soucieuse et grave était
la/urelle , les jeunes larmes touchantes,
¦t cette naïveté tant attendue dans
es premiers actes f u t  en f i n  éclatante.

Snzet Maïs . Madame Alvarez , a su
\oner de son extraordinaire tempéra-
nent dans le rôle de grand-mère . Elle
ivait du charme et cette grâce indispen-
table même aux plus petites courtisa-
les. Andrée , le beau serin qui ne possè-
le que ses p lumes et un petit f i l e t  de
loix , a très bien été incarnée, par Jac-
iiicline Ricard . Quant à Jean-Miche l
ïonzicre (Tonton  Gaston) ,  il f u t  peut-
'Ire un tout petit  peu trop discret ,

peut-être , parce que la f o r t e  personna-
lité de Suzet  Maïs attirait immanqua-
blement l' attention.

Que dire d'Alice Cocêa dans le rôle
de tante A licia ? Cette grand e comé-
dienne a gardé du panache et une fort t
« présence » sur scène.

Il f a u t  relever les admirables costu-
mes de Maggi R o u f f ,  somptueux , élé-
gants , gracieux : ils nuançaient magi-
quement le naturel de chaque person-
nage .

A.Sz.
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LÀ VIE POLITIQUE

Le P.P.N. et les votations
fédérale et cantonale :

cinq fors « oui »
Le parti progressiste national a pris

la décision d'inviter les électeurs (et
les cilectrices pour les votations can-
tonales) à voter les deux airrêtés fédé-
raux desitinés à lutter contre le ren-
chérissement. Sur le plan 'cantonal , il
a invité à voter oui pour l'organisa-
tion des commumes et de l'assistance
publique, pour l'institut d'anaitomie pa-
thologique et pour la hausse des pla-
fonds financiers.

Saint-Sulpice l le service
sanitaire cantonal s'occupe
de T«affaire des Italiens»

La révélation faite H y a dix jours,
par notre journal, sur les conditions
d'existence d'Italiens domiciliés à
Saint-Sulpice, a provoqué de nom-
breuses réactions. L'une d'entre elles
a été d'amenuiser, depuis quelques
jours, la « grande famille » du quar-
tier du Pillial, certains de ses mem-
bres ayant été loger sous d'autres
toits. Tant mieux !

En revanche, un confrère a mis en
doute une réalité effarante, le colla-
borateur de ce journal n'ayant pro-
bablement jamais visité les lieux !
Pourtant, nous étions restés volontai-
rement discrets sur certains points.
Un membre des autorités nous l'avait
.onfirmé comme, du reste, des per-
sonnes ayant eu l'occasion de péné-
trer dans ces intérieurs misérables.

Nous nous sommes abstenus, par
;xemple, de signaler cette « coutume »
le faire flamber un brasero au mi-
lieu de la cuisine, de préparer des
repas dans une chambre ou d'étaler
a promiscuité.

La commune était déjà intervenue,
>n le sait. Maintenant les choses sont
illées plus loin. En effet, vendredi
iprès-midi, accompagné du président
lu Conseil communal, du directeur de
a police locale et du président de la
jommission de salubrité publique, le
!hef du service cantonal sanitaire
s'est rendu sur place. Des mesures
ront sans doute être prises pour re-
nédier à un état de fait déplorable
tu point de vue psychologique et so-
;ial.

G. D.
Pièce à conviction...

(Avipress - D. Schelling.)

(c) Le Conseil général du Locle s'est
réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Sadi Lecoultre, président ; trente-
quatre conseillers étaient présents.

Pour remplacer M. Marcel Lâchât,
démissionnaire, Mme Yvette Quartier
est nommée membre de la commission
scolaire. Après discussions — certains
progressistes estiment qu'il faudrait
freiner le.s dépenses — le Conseil gé-
néral accorde au Conseil communal
55,000 fr. pour l'achat d'un tracteur à
chenilles, 46,000 fr. pour l'achat (dis-
cuté) d'une balayeuse et ramassage
destiné au nettoyage des trottoirs et
des rues ; 285,000 fr. pour la construc-
tion d'une route reliant la rue du Pro-
grès à celle de la Jambe-Ducommun,
et 370,000 fr. pour l'exécution des tra-
vaux nécessités par la modernisation
du réseau du gaz (gazoduc) .

Enfin , le Conseil général a voté un
certain nombre de mesures destinées
à encourager la construction de loge-
ments (constitution de sociétés immo-
bilières avec la participation de la
commune ; intensification du régime
des subventions, dont le montant sera
porté de 1500 fr. par pièce à 2000 fr.,
et octroi d'une subvention portée à
6000 fr. pour les maisons familiales).

Le Conseil général du Locle
vote des crédits et veut

encourager la construction
de logements

(c) C'est avec beaucoup de satisfactior
que la police neuchâteloise constat)
que malgré une circulation maximal)
sur toutes les routes du Haut-Jura
par le dimanche absolument parfail
que fut celui du 21 février, où un<
neige merveilleuse et un soleil en oi
invitaient sportifs et promeneurs È
profiter de cette aubaine, il n'y a
quasiment rien à signaler.

Du côté de la Cibourg, vers 1 heure
du matin , dimanche, M. G. Châtelain ,
de la Chaux-de-Fonds, manqua un vi-
rage â l'entrée de la Cibourg, vint
donner sur la gauche, et heurta une
voiture conduite par M. Amstutz , de
la Perrière. Deux blessés : commotion
cérébrale et blessures à une lèvre.

En plus, à la Vue-des-Alpes, un
skieur s'est cassé une jambe au cours
l'une chute. Si l'on songe aux milliers
:1e skieurs qui évoluaient sur ces pen-
:es, c'est évidemment minime. La cir-
culation s'est faite parfaitement , et si
le week-end prolongé du 1er mars est
uissi beau , il faut compter sur une
îff luence record à toutes les pentes
lu Haut-Jura.

Beaucoup de circulation
mais peu d'accidents

dans le Haut-Jura

• Une habitante de Saint-Aubin
( F R ) ,  Mme Agathe Perr iard-Collaud ,
vient d'entrer dans sa nonantième
année. Cette per sonne joui t  encore
d une excellente santé.
• Les contribuables de la commune

de Domdidier ont accep té par 90 voix
contre 13 l'assurance maladie obli-
gatoire. Le probl ème était présenté
par M. Armand Fontaine, professeur.
• On connaît le renom que se sont

acquis les lutteurs de Domdidier au
cours de ces années dernières. Le etub
olympique a choisi la ville de Herninq,
'tu Danemark , pour y a f f ron ter  l'é qui-
pe locale. Le dé p lacement aura lieu.

Rapide promenade
à travers le district

de la Broyé

Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugé deux récidévistes, les Neuchâte-
lois Grétilkii et Sandoz.

Le premier, enfant de vanniers, vola
une voiture à Orbe, après s'être évadé
de Bochuz . 11 déroba , en février 1963,
die l'argent dans des restaurants et
des villas de Genève. Arrêté, il s'évada
une seconde fois de Bochuz, avec un
autre récidiivi'Ste, Sandoz. Ils franchi-
rent la frontière et furent arrêtés à
Thonon et à Paris.

Pour tentative de vol et rupture de
ban, Grétillat a été condamné à six
mois de prison, Sandoz à trois mois
moins seize jours de préventive. .

Le tribunal correctionnel
d'Yverdon condamne

deux Neuchâtelois

La passagère
— une jeune fille de Neuchâtel —

est légèrement blessée
(c) Un accident assez spectaculaire s'est
produit samedi après-midi près de Con-
cise, au lieu dit « La Raisse », peu après
la frontière neuchâteloise. Une voiture
française, conduite par M. E. L., demeu-
rant à Ni'ort-Souché, se dirigeait vers
Yverdon quand elle toucha la bordure
enneigée de la chaussée. Voulant redres
ser, le conducteur perdit la maîtrise de sa
voiture qui traversa la route, heurta une
barrière et se coucha sur le côté, à gauche
:1e la chaussée. Le conducteur, indemne,
i subi une prise de sang. Quant à la
passagère, Mlle S. F., demeurant à la
Coudre, elle a été légèrement commotion-
lée ct a reçu tics soins à l'hôpital
l'Yverdon. Le véhicule est inutilisable,
.onstats par la gendarmerie de Concise.

Uns voiture se retourne
près de Concise
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^fj Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 i'
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heure..
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

I

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

i port en plus.

Tarif des abonnements
i SUISSE :

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

I 

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
15i— 38J— 20.— 7.—

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

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

Pour le3 annonces de provenance
extra-cantonale :

_ Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

S
fhouse, iSierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

ON CHERCHE

IMMEUBLE LOCATIF, TERRAIN A BÂTIR,
ÉVENTUELLEMENT DOMAINE

ou participation comme placement de capital,,
pour 200,000 à 400,000 francs.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 11376 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Fabrique d'horlogerie de la région engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour bureau de fabrication, acheminement, in-
ventaire permanent ;

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
pour bureau commercial, correspondance, factu-
ration ;

HORLOGERS QUALIFIÉS
1 RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche, pour formation
du personnel ;

POSEURS DE CADRANS
OUVRIÈRES

pour travaux de montage à la chaîne.
(Personnel suisse).
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres P D 619 au bureau du journal.

Importante société canadienne établie à Fribourg

cherche, pour ses services comptables,

une opératrice
sur Burroughs Comptometer

La préférence sera donnée aux candidates ayant déjà

travaillé sur ces machines et ayant quelques notions

d'anglais.

Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec curriculum

vitae et photographie récente à :

POLYSAR INTERNATIONAL S. A.
P. O. Box 165

1701 Fribourg
i

&£& VILLE DE
M§ NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de

Messieurs Pizzera
S.A. de construire

une maison familia-
le au chemin de

Serroue, sur l'arti-
cle 8780 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal, '
jusqu'au 2 mars

1965.
Police des

constructions.

A louer à Neuchâtel,
(rue Emer-de-Vattel),

immédiatement ou pour date
à convenir,

APPARTEMEN TS
de 1, 3 et 4 chambres ; tout confort ;

vue imprenable.-

Loyer mensuel à partir de
Fr. 240.— pour les appartements

de 1 pièce
Fr. 325.— pour les appartements

de 3 pièces
Fr. 426.— pour les appartements

de 4 pièces
plus prestations de chauffage

et d'eau chaude.

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71.

ij^Bfl__7H ĵ _̂j_Ki_5BgyJP  ̂~" t *  ̂ j 5T-*"̂ T_HE__f :"

I GARAGE
i] à louer tout de suite à la rue
J des Saars 85, à Neuchâtel. £
|| Loyer mensuel 55 francs.
I Prière de téléphoner au 4 06 00
|j ou à la gérance (031) 25 28 88.

Cortaillod
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 y ,  chambres, tout confort. Quartier
tranquille. Loyer mensuel 275 fr. plus
prestations de chauffage.
ETDDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer chambre
et cuisine meublées
et chauffées à dame
ou demoiselle. Té-
léphone 6 38 66.

£^1 S _̂ *̂ _ Î^S ?̂ S F̂ i

Villeneuve
(VD)

Local propre, bien
éclairé, situé au

1er étage, 88 m2 y
compris deux

bureaux. .
Tél. (021) 60 12 90 à

12 h 30 on
à 19 heures.

F__ ri__ s^_ .̂ _ s^_iFfc_

VERBIER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall, bains, W.-C,
caves, meublés, y compris linge de mai-
son et vaisselle. Disponibles tout de suite.
110,000 et 120,000 fr. Crédit disponible
30,000 fr . par appartement.

Ecrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.

Pour vacances, à
louer chambre à 2
lits. Possibilité de
cuisiner; bains, belle
vue, à 10 minutes
de Lugano par bus
et 600 m du Lido.
Personnes tranquil-
les. — Ecrire sous
chiffres A. P. 646
au bureau du jour-
nal.

A louer pour le
1er ou le 15

mars
petite chambre
avec cabinet de
toilette, près- de

la gare.
Paire offres sous

chiffres AS
37,531 L aux

Annonces Suisses
SA. « ASSA »,

2000, Neuchâtel.

Belle chambre au
bord du l_c, lift,
tout confort, à louer
pour le 1er avril à
personne s'absen-
tant durant le
week-end. — TéL
5 76 53.

A louer belle
grande chambre à
2 lits à personne
sérieuse. Téléphone
5 2347.

A louer belle
chambre à Corcel-
les. Tél. 8 18 03.

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

de Neuchâtel

Médecin spécialiste à Neuchâ-
tel cherche, pour le 1er avril
1965 ou pour date à convenir,
une

secrétaire médicale
i expérimentée, ou une

infirmière
au courant de la dactylogra-
phie.

, Connaissance des travaux de
laboratoire désirée.
Faire offres sous chiffres G S
580 au bureau du journal.

On cherche

sommelière
Entrée 1er avril. —
Rastauranfc-pâtisse-
rie Croix-Blanche,
A.. Hamel, Corcel-
les. Tél. 814 74.

' é "

On cherche

CHAMBRE
Indépendante ou
non, du 1er au
31 mars. Prix 150 à
200 fr. Tél. 5 24 51.

A louer au centre,
à demoiselles, belles

chambres, eau
chaude, avec

pension soignée.
Tél. 5 76 64.

VERBIER
A vendre

PETIT LOCATIF
de 6 appartements, meublés, de 3 cham-
bres, cuisine, hall, bains, W.-C, caves,
garages. — Pour tous renseignements :
écrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.

Fédération sportive nationale cher-
che, pour son secrétariat à Neuchâ-
tel (centre),

BUREAU (1 pièce )
en sous-location, avec jouissance du
téléphone ou possibilité de raccor-
dement.
Faire offres sous chiffres I W 612
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS > _

employée de bureau I
NOUS DEMANDONS : . jg ;
Langues française et allemande, apprentis- 5|f
sage ou école de commerce (diplôme), ini- jjS
tiative et caractère ouvert, intérêt pour |te'
questions d'ordre technique. pS?

NOUS OFFRONS : M

Situation intéressante et travail indépen- B____.
dant, conditions agréables, bon salaire, 5fc* >
bonnes prestations sociales. , K^

__¦i_E_
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies JrA
de certificats, à 'Jm

KOHLER & Co, 3000 Berne, &|
Engehaldenstrasse 22 R^"!

r—BN ,
Pour le quartier de |

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

un ie) porteur (se) de journaux
Entrée en service fin février. Les personnes
qui habitent le quartier et qui s'intéressent
à cette activité accessoire sont priées de .
s'adresser à l'adminisfration de la « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL ». 4, Saint-Mau-
rice, Neuchâfel, tél. 5 65 01.

Nous désirons engager

1- VEN DEUSE
pour notre rayon

CONFECTION DAMES
Poste stable, activité intéressante, bonne rétri-
bution, semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Candidates qualifiées sont priées d'adresser
leurs offres de service à la Direction des grands
magasins

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

qui traitera toute postulation avec une absolue
discrétion.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
suisses ou étrangers, ayant le
permis de séjour ;

ouvrières
de nationalité suisse.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33/34.

_____E___3l9 ̂J
KS

H. a r [fis

Nous cherchons :

VENDEUSE
de nationalité suisse, connais-
sant si possible la sténodacty-
lographie. Place stable et bien
rétribuée pour personne ca-
pable, active et consciencieuse.
Prendre rendez-vous pour se i
présenter ou faire offres à :
Maison René Jaggi, tél. (038)
7 93 68, 2520 la Neuveville.

Bureau de gérances et nota-
riat engagerait pour le prin-
temps

EMPLOYÉ E
au courant des travaux de bu-
reau.
Demander l'adresse du No 629
au bureau du journal.

On demande une

courtepointière
pour travaux d'atelier ; éven-
tuellement bonne couturière
serait formée.
MIORINI
tapissier-décorateur,
Chavannas 12,
Neuchâtel

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, aufobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducfeur à la

Comp agnie genevoise des
tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève

Erismann-Scliinz u. m. IUIOHEX
Meitufectura de clipoattJfi _rot.sTO.ra do ehoc», datera combine», raquelterto el foumltoee pour rnertogeife el réopérante

2520 la Neuveville
engage

Dépt: Bureau de fabrication EMPLOYéES PoU r rentrée et
la sortie du travail, ainsi que
pour le comptage des fourni-
tures.

Dépt: Décolletage DMOLLETEURS
OU MÉCANICIENS intéressés
seraient formés.

Dépt ! Mécani que MéCANICIENS . OUTILLEURS
ou de précision pour travaux
d'entretien. Fabrication d'outil-
lages de précision.

Dépt! COntrÔle JEUNES GENS s'intéressant au
contrôle de fournitures d'hor-
logerie pourraient être formés.

Entrée immédiate ou à convenir
Appartements disponibles

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

-__ 

Ej______g__i
CHERCHE

f pour son rayon d'activité
(cantons de Neuchâtel et Fribourg, Jura
bernois sud)

monitrices-
instructrices

¦_ fruits et légumes ainsi que charcuterie,
connaissant à fond leurs parties et la vente
au détail.

Travail pratique dans nos succursales et à
notre centre de distribution pour formation
de personnel.

£ Emplois stables et indépendants, travail très varié, bonne rémunéra-
tion à personnes capables. Avantages sociaux d'une grande entreprise

i moderne.

Adresser offres manuscrites à la Société coopéra tive MIGROS,
NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

r \
RÉPUBLIQUE ET EH CANTON DE GENÈVE

nmnam

GENDARMES
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsa-

bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de
l'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine
d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions sui-
vantes :

1. Etre citoyen suisse.
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. II 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 J
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BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop «lu

Formule du Dr Hulliger,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50,
toutes pharmacies

Que Fr.

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)
Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté I
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.

Miele
415

I COUPON Expédier a: '

I Ch. WAAG, Neuchâfel .
B Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14 |<

I Veuillez m'envoyer Immédiate- ¦

I
ment de la documentation sur la I
nouvelle Miele 415 j
¦ Nom: Ii !
J Adresse: 1

FA/V ^,
Acheter, vendre, chercher,
c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-enl

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

LW - M-M-H-Éi mSËËBÊÊËÊBMBÊNSËfflÊËËEBË li9____n___H_nHHI______HffHTOMMBPM It»__l__ll_»l̂  < __IIIIll™il---__HM_____B^^ T___li_l_l_l!
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On sait que les ingénieurs Rover se sont acquis une réputation Ce squelette est pourvu des organes mécaniques: moteur, puisque tous les panneaux de rechange existent tout prêts,
mondiale dans le domaine des voitures à turbine. Les multiples transmission, suspension, roues et équipement électrique. Les panneaux peuvent également être enlevés pour faciliter les
essais faits avec les prototypes à turbine ont été naturellement C'est à ce stade que la Rover 2000, déjà mécaniquement ter- réparations,
mis à profit pour la construction de la Rover 2000. minée, est essayée. Fr. 15900.—

Les panneaux individuels qui habillent la carrosserie, tels que
les parois latérales, ailes, portes, toit, capot, couvercle de coffre, i ¦

Construite de l'intérieur t^S cAF.AcTÉR , sT ,au _ s
15 J. ' ' , Moteur 2 litres, 4 cylindres, 100 CV, arbre à cames en tête, chambres hémi--
eXieneUr sphérlques - 4 vitesses synchronisées, levier au plancher - 4 freins à

Facilités pour les réparations t disque assistés - Aménagement Intérieur «Grand Tourisme» -. 4 sièges
relaxe en cuir véritable - Climatisation — Coffre de plus de 0,5 m'— Con-

La carrosserie de la 2000 est constituée par une «cage» soudée Signalons, en passant, un grand avantage: le remplacement d'un sommation 9à 10 litres aux aoo km.
à un châssis plate-forme, ce qui lui donne une grande rigidité. panneau endommagé par accident est rapide, précis et simple I
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AO-NT off ,e,EL ; GARAG E Hubert PATTHEY - Neuchâtel
1, P I E R R E - A - M A Z E L  TÉLÉPHO NE (038) 5 3016
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Cent cinquante-quatre skieurs et skieuses se sont mesurés
samedi et dimanche sur la neige du Chasserai

Premier concours des écoliers du district de la Neuveville

La première manifestation organi-
sée par le Ski-club Chasserai a été
réservée à la jeunesse, soit aux éco-
liers du district de la Neuveville.
La participation était importante,
154 inscriptions ayant été enregis-
trées pour les diverses disciplines,
descente, slalom, saut et fond.

Un nombreux public a tenu à sui-

Raymond Rollier, de Nods, premier
au fond.

(Photos Guegisberg)

vre les évolutions des jeunes skieurs
dont certains ont montré des quali-
tés de futurs champions.

La descente s'est déroulée sur une
piste de 5 km, sur les contreforts
du Chasserai, avec une dénivellation
de 500 m pour les grands, de 300
m et 200 m pour les jeunes.

Pour le saut, un tremplin avait
été spécialement aménagé par l'an-
cien champion, M. Emile Lauber.
Les douze concurrents ont fait cha-
cun trois sauts. Le plus long saut
a été celui de Jean-Pierre Conrad,
de Nods, avec 13,5 mètres.

Quarante-cinq skieurs ont pris le
départ de la course de fond qui
comprenait trois boucles totalisant
7,5 kilomètres.

MM. Lauber et Murmann avaient
piqueté le slalom qui comprenait 35
portes et une dénivellation de 80 m.

La distribution des prix aura lieu
le samedi 27 mars, mais il faut ,
maintenant déjà , féliciter tous les
participants en général et les vain-
queurs en particulier. Quant aux or-
ganisateurs de cette manifestation,
ils méritent eux aussi des félicita-
tions pour ce premier concours des
écoles du district de la Neuveville.

Ad. GUGGISBERG)

Résultats
concours intsrscoSaire

SLALOM PILLES. — 7 à 9 ans : 1.

Marlyse Forchelet, Diesse. 10 a 12 ans :
1. Yvette Padrun, Prêles ; 2. Pierrette
Rollier, Nods ; 3. Annette Forchelet, pro-
gymnase. 13 à 15 ans : 1. Christine Nico-
let, la Neuveville ; 2. Michèle Ramseyer,
progymnase ; 3. Marie-France Nicolet, pro-
gymnase.

SLALOM GARÇONS. - ! > 9 ans :
L. René Bourquin , Diesse ; 2. Jean-Michel
Decrauzat , Prêles. 10 à 12 ans : 1. Jean-
Jacques Grossenbacher, progymnase ; 2.
Joël Guillaume, progymnase ; 3. Bernard
Racine, Lamboing. 13 à 15 ans : -1. Denis
Roller, Nods ; 2. Jacques Bourquin, pro-
gymnase ; 3. Claude Lehner, progymnase.

DESCENTE FILLES. — 7 à 9 ans :
1. Anne-Lise Glauque, Prêles ; 2. Suzanne
Sunier, Nods ; 3. Nicole Richard, Prêles.
10 à 12 ans : 1. Elîriede Bessire, Nods ;
2. Lucile Guillaume, Diesse ; 3. Annelise
Botteron, Nods. 13 à 15 ans : 1. Marie-
France Nicolet, la Neuveville ; 2. Christine
Nicolet, la Neuveville ; 3. Michèle Ram-
seyer, la Neuveville.

DESCENTE GARÇONS. — 7 à 9 ans :-
1. René Bourquin, Diesse ; 2. Claude Nuss-
baum, Diesse ; 3. Jean-François Nicolet,
la Neuveville. 10 à 12 ans : 1. Bernard
Racine, Lamboing ; 2. Claude Racine,
Lamboing ; 3. Eric Rollier, Nods. 13 à 15
ans : 1. Jean-Louis Maurer, la Neuveville ;
2. Marc Haenni, la Neuveville ; 3. Ray-
mond Rollier, Nods.

SAUT. — 1. Elrich Furrer, la Neuve-
ville ; 2. Willy Sunier, Nods ; 3. Marcel
Stauffer, la Neuveville.

FOND. — 10 à 12 ans (5 km) : 1. Re-
né Carrel, Lamboing ; 2. André Sunier,
Nods ; 3. Francis Stauffer, Nods. 13 à 15
ans (7,5 km) : 1. Raymond Rollier,
Nods ; 2. Denis Rollier, Nods ; 3. Jean-
Claude Geisbuhler, Nods.

COMBINÉ NORDIQUE. — Garçons 10

à 12 ans : 1. André Sunier, Nods. garçons
13 à 15 ans : 1. Denis Rollier, Nods.

COMBINÉ ALPIN. — Filles 7 à 9 ans :
1. Marlyse Forchelet, Diesse. garçons 7 à
9 ans : 1. René Bourquin, Diesse. Filles
10 à 12 ans : 1. Elfriede Bessire, Nods.
Garçons 10 à 12 ans : 1. Bernard Racine,
Lamboing. Filles 13 à 15 ans : 1. Marie-
France Nicolet, la Neuveville. Garçons 13
à 15 ans : 1. Denis Rollier, Nods.

Ulrich Furrer , de la Neuveville , meilleur
sauteur.

Les principaux vainqueurs posent pour le photograp he.

Â Belp
un octogénaire

tué par un train
M. Fritz Leuenberger, âge de 87 ans,

ancien chef de gare, a utilisé samedi ma-
tin un tourniquet près de la gare de Belp
et s'est avancé sur les voies au moment
où un train passait. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Six blessés
Collision à Malleray

Dimanche à 17 heures, à Malleray,
une voiture bâloise conduite par M.
Benjamin Hengel est entrée en colli-
sion avec un véhicule conduit par
Mme Tschudy, de Derendingen. A la
suite du choc très violent, six per-
sonnes ont été blessées. Elles ont reçu
les soins d'un médecin et elles ont pu
egagner ensuite leur domicile.

Les dégâts matériels sont évalués
à 3000 francs.

Fric-frac
à Echallens

Des cambrioleurs s enfuient I
avec le coffre-fort d'un garage!

à bord de... l'ambulance L
communale |

Deis cambrioleurs se sont introduits
dans la nuit de samedi dans un gara-
ge d'Echallens et y ont descellé un
coffre-fort contenant 300 fr. Ils em-
menèrent le coffre à bord de... l'am-
bulance officielle d'Echallens qu'ils
abandonnèrent en route. L'ambulance
a été retrouvée samedi matin sur Ja
route de Morrens. Le garage cambriolé
a déjà reçu la visite de malfaiteurs
à huit reprises. La dernière fois, 19,000
francs avaient disparu.

La meilleure préparation
de Xamax a prévalu

XAMAX - LE LOCLE 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Jaeger, lOme ; Veya

(contre son camp) 12me. Deuxième mi-
temps : Ballaman 13me ; Voser 30me ;
Thimffi' -lme. '

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Gru-
ber ; "Gentil, " Merlo, R'ickens ; Serment,
J.-Cl. Facchinetti, Amez-Droz, Ballaman,
L. Tribolet. Entraîneur : Merlo.

LE LOCLE : Colnçon ; Veya, Deitlin ;
Jaeger, Huguentn , Kernen ; Hotz, Richard,
Thimm, Maring, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne.

NOTES : Terrain de Serriéres recouvert
de neige. Temps ensoleillé mais froid.
150 spectateurs. Xamax remplace Roh-
rer, blessé en jouant au hockey sur glace.
Le Locle joue sans Henry lui aussi bles-
sé, mais à l'enteaînetment. Quelques chan-
gements dans les équipes pour la seconde
mi-temps ; Voser pour Serment chez Xa-
max ; De Blatreville et Dubois aux places
de Colnçon et Hotz Ghez les Loclois. A
la 25me minute Droz substitue Kernen.
Qualité du match moyenne. Coups de
coin : 4-7 (1-2).

RÉJOUISSANTE

Bon match d'entraînement pour les
deux formations. Sur ce terrain enneigé,
l'accident était à craindre. Heureusement,
les joueurs ont Intelligemment joué le bal-
lon et non l'homme. La première mi-
temps a été la meilleure. Légère domi-
nation technique des Loclois. Mais les
attaquants abusaient des petites passes la-
térales. Jeu plaisant mais improductif.
Pour battre la forte défense de Xamax,

FOOTBALL ? — On n'en est
pas encore aux vertes pelou-
ses printanières... Ce qui n'em-
pêche pas Coinçant de se lan-
cer sans retenue dans les pieds

d 'Ames-Droz.
(Avipress - Baillod)

où Merlo régnait en maître, jouer par les
ailes était indiqué. D'autant plus que Bos-
set et Hotz ont souvent prouvé qu'ils sa-
vent admirablement déborder les défen-
seurs. Souvent Thimm, Marin,ou Richard
se sont trouvés en position de tir. Tempo-
risation, passe superflue .,et , l'Occasion était
perdue. Plus le temps passait, '"plus le jeu
baissait de qualité. Xamax, plus avancé
dans sa préparation, devenait dangereux.
Le manque de cohésion des défenseurs lo-
clois après le départ de Kernen permet-
tait aux Xamaxiens de prendre l'avan-
tage. ,

Réjouissante l'exhibition de l'équipe di-
rigée par Merlo. Avec le retour de Roh-
rer, Xamax sera difficile à battre. Le Lo-
cle, quant à lui, a bien joué en première
mi-temps. Le jour où les attaquants pra-
tiqueront directement et. en profondeur,
les buts viendront. Nombreux. Kernen
réussira-t-11 à le faire comprendre à ses
joueurs ?

Daniel CASTIONI.

Routes verglacées dans le canton de Fribourg
Trois carambolages, sans grandes conséquences

Nombreux ont été les accidents de la
circulation samedi jet dimanche dans . le
canton de Fribourg^ à la çpte . des routes
enneigées et Verglacées.

On signale notamment une voiture fond
sur fond dans la forêt au Bry. Son con-
ducteur, domicilié à Villars-sur-Glàne se
dirigeait de Bulle à Fribourg lorsqu'il dé-
rapa, perdit la maîtrise de son véhicule
qui fit un tête-à-queue et se retourna
fond sur fond. Par chance, le conducteur
n'a pas été blessé.

A Montbovon, peu avant la ligne de
chemin de fer, une voiture lausannoise
a heurté une enfant, Marguerite Jordan,
domiciliée près de la Roche, qui débou-
chait imprudeanment sur la chaussée. La
voiture n'a pas pu s'arrêter à temps. L'en-
fant a été renversée. Souffrant d'une
plaie ouverte au front et d'une fracture
de la jambe droite, elle a été conduite
à l'hôpital de Riaz.

Une collision s'est produite à Ober-
muehletal entre une voiture conduite par
M. Léon Bruegger, et une voiture pilotée
par M. Amédée Sallin, de Liebistorf. Ce
dernier a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à cause de l'état de la route. A la

De la neige
au plâtre fribourgeois

Des skieurs ont terminé leur week-end
à l'hôpital. M. Risse et la jeune Marr
guérite Jordan, qui se sont chacun cassé
une jambe samedi, ont été conduits à
l'hôpital de Riaz.

Dimanche, M. Joseph TingueJy, de
Payeme, a fait une grave chute aux Pac-
cots, alors que la jeune Michèle Gerster,
de Granges, avait également des ennuis
avec ses skis dans la même région. Vic-
times chacune d'une fracture d'une jam-
be, ces deux personnes ont été hospita-
lisées à Châtel-Saint-Denis.

suite du choc, il a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de MeyrieZ. Les dégâts
se montent à 3500 francs. ...^_ ,

ESTAVAYER
Epilogue d'un accident mortel

(c) Le samedi 13 juin 1964, peu après
21 h, un couvreur de Corcelles-Con-
cise, G. P., circulait au volant de sa
voiture d'Estavayer en direction d'Yver-
don. Sur la route de Font, alors qu'il
allait entreprendre un double dépasse-
ment, il se trouva en présence d'un
péton ivre, E. R., qui marchait au
milieu de la chaussée. Une forte pluie
tombait à ce moment.

Le piéton fut happé et projeté sur
le capot du véhicule avant de retom-
ber au bord de la route. Il fut aus-
sitôt conduit à l'hôpital d'Estavayer
où il devait rester plusieurs mois sans
connaissance. Le 13 novembre 1964, il
mourut des suites de ses blessures.

Le tribunal correctionnel de la Broyé,
présidé par M. René Corminboeuf , a
reconnu G. P. coupable d'homicide par
négligence. Il a estimé qu'en raison
de la mauvaise visibilité, celui-ci au-
rait dû rouler plus lentement. G. P. a
été condamné à une amende de 300
francs ainsi qu'aux frais.

La consécration épiscopale de Mgr Journet
s'est déroulée samedi à Fribourg

Samedi à 9 h 30 a eu lieu à
la cathédrale de Saint-Nicolas à
Fribourg la consécration épisco-
pale de Mgr Charles Journet, ré-
cemment élevé à la pourpre car-
dinalice. Tous les évêques de
Suisse, à l'exception de leur
doyen Mgr Jelmini, représenté
en cette occasion par Mgr Trez-
zini, étaient présents. Mgr Jour-
net portait la mitre et la crosse
de Mgr Mermillod. Il a été con-
sacré par Mgr Charrière. L' of -
f i c e  a été concélébré par le nou-
veau cardinal et par Mgr Fran-
çois Charrière, évêque du dio-
cèse.

Le Conseil d'Etat y assistait in
corpore. De p lus, on a remarqué
la présence du chancelier M.
Binz , du vice-chancelier, M.
Clerc , du Conseil communal, et
des représentants de Pax Roma-
na.

L'église titulaire du cardinal
Journet sera Santa-Maria in
Portico in Campitelli. Elle est
située à la piazza Campitelli, à
Rome. C'est une ég lise parois-
siale et une diaconie cardina-
lice.

M gr Charles Journe t , les mains jointes, après sa consécration ép iscopale
à Fribourg. A ses côtés , Mgr Charrière, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg; derrière , à droite, M gr von Streng, évêque de Soleure et de Bâle.
Précisons encore que Mgr Journet , qui sera élevé aujourd'hui lundi à la

dignité cardinalice , est arrivé hier soir par avion à Rome.

(Photopress)

RENENS-FONTAINEMELON 2-3 (0-1).
MARQUEURS. — Simeoni 20mie. Deu-

xième mi^temips: Giimimi 4me ; Ricolietti
27me ; Lutz 37nne ; Andreanelli 40me.

RENENS. — Duiffet I ; Cachm, Buf-
fet II ; Grasset, Hostetittar II, Lambert ;
Glot, Juiri-nis , Lutz, Riiiochctti , Hostet-
tlcr I. Entraîneur : Genevaz.

FONTAINEMELON. — Weiermamin ;
Aubei-, Boichat ; J. Wenger, Audors-t,
Veuve ; Dousse, Andireanelli , Siimeoni,
Mêla, L. Wenger. Entraîneur : Mandiry.

Le terrain de Renems étant roooutvart
de neige, lies 200 spectateurs me pou-
vaient exiger des joueurs " qu 'ils prati-
quent uni. exoellemit football. Ghaioun .
pourtant, se douma beaucoup de pein e,
et cette rencontre rarctalle a été un
excellent c.ntraîn:emeuit physiqu e. Les
Neuchâtelois (avec quii jouèren t, eu
seconde mi-temps, Gimmi, Edelmau.n.,
et Taochclla) mieux préparés et meil-
leurs techniciens, ont mérité leuir vic-
toire.

For.taineiTte.oi-
vaînqueur à Retiens

_^ l̂̂
_______ [_____

ïf ______ Les joothajjeurs mettent la dernière main à leur préparation

Cantonal : deux matches
et autant de victoires

Cantonal avait conclu deux matches
d'entraînement au cours, de ceu week-
end. Samedi, sur le terrain de la Ri-
veraine, les Neuchâtelois 'Recevaient
Zaehringia, équipe de Berne de 2me
Ligue et ancien club de Ramseier.
Cantonal s'imposa sans difficulté 6-1
(2-1), ses buts ayant été réussi* par
Debrot, Barbezat (3) et Bu_ri (2),
alors que Gosteli sauvait l'honneur
pour les visiteurs. A cette, occasion,
Cantonal présentait la formation sui-
vante : Meiisterhans (Streit) ; Pieanon-
tesi, Walter; Poirier, Leuenberger,
Burri ; Debrot, Resar, Barbezat, Baer-
locher, Aegerter.

PIGUERON BLESSE
Hier les hommes d'Humpal se dé-

placèrent à Fribourg pour rencontrer
le club de ce nom qu'ils battirent 5-1
(2-1). Bien que jouant sur un terrai n

enneigé, les Neuchâtelois firent preuve
d'une, bonne technique et prouvèrent¦ que leur condition physique ne laissait

j pas à désirer. Cantonal présenta des
phases intéressantes et ses attaquants
charmèrent à maintes repri sas les trois
cents spectateurs. Notons que Pigueron
fût blessé à la tête, en première mi-

: temps, mais sans gravité. Il céda son
poste à Burri qui lui-même se retira,
à la pause, au profit de Poirier, tout
comme Gaïutschi qui fut remplacé par
Meisterhams. Les buts de Cantonal fu-
rent marqués par Keller (2), Goelz
(2) et Savary. Quant à Fribourg, il
marqua par Wymann.

Cantonal joua dans la formation
suivante : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seier ; Cometti, Sandoz, Schwab; Pi-
gueron, Savary, Goelz, Baumgartner,
Keller.

Coupe du Vignoble : dénouement inattendu
La première édition de la coupe du

Vignoble s'est terminée hier sur le ter-
rain de Cortaillod. En match d'ouverture,
Colombier et Auvernier se sont quittés
sur un résultat nul 2-2. Ce match fut de

bonne qualité, les « Perchettes », réussis-
sant l'exploit de se hausser au niveau des
footballeurs de deuxième Ligue, ont ob-
tenu un résultat nul parfaitement mérité.

Puis, ce fut la finale entre les deux
équipes jusqu'ici imbattues : Cortaillod et
Boudry. Les visiteurs imposèrent leur
jeu en première mi-temps sans toutefois
parvenir à concrétiser en but leur avan-
tage territorial. Dès la reprise, CortaiHod,
sans complexe face à son adversaire de
catégorie supérieure, dictait à son tour
sa loi. Mais, lui aussi ne parvenait pas
à traduire en chiffre sa supériorité. Et,
contre le cours du jeu, à trois minutes de
la fin, c'était l'incident : Ruch tirait au
but mais un défenseur de Cortaillod dé-
gageait. L'arbitre accordait le but préten-
dant que la balle avait été reprise der-
rière la ligne. Les joueurs de Cortaillod

BIENNE
Les tireurs policiers

fêtent leur 25me anniversaire
(c) C'est dans la joie et l'allégresse
que les policiers tireurs de Bienne
ont célébré, à la fin de la semaine,
le 25me anniversaire de leur fonda-
tion. Assistaient à cette cérémonie :
M. Fritz Staehli , maire de Bienne,
MM. Kocnig, Graf , Kohler et Baumann,
conseillers munici paux.

Au cours de la cérémonie, le titre
de membre d'honneur a été décerné
à MM. Paul Schffroth , ancien maire,
Walter Koenig, René Barbezat , René
Tuscher, Carlo Ramseyer, Paul Marti ,
Willy Probst , Alexandre Trafelet.. et
Robert Morgenthaler.

Du travail
mw les hôpitaux biennoîs

(c) Le temps était merveilleux di-
manche pour la pratique du ski.
Aussi c'est par milliers que les skieurs
ont envahi les pistes enneigées. Il y a
eu naturellement des chutes et, mal-
heureusement, les traditionnelles jam-
bes cassées.

Les victimes, qui ont été trans-
portées dans les hôpitaux de Beaumont
et de Wildermeth à Bienne sont Mlles
Ursula Gehry, Christine Schertenlieb,
Kctty Kocher , Elisabeth Forrer et MM.
Tonacelli et Kalderbrunnen. ¦-.

contestèrent arguant qu'il était imposSlbTe
d'envoyer la balle en coup de coin depuis
l'intérieur du but. Des discussions s'en-
suivirent et l'arbitre préféra pour sa part
renoncer à continuer de diriger cette ren-
contre. C'est donc dans la confusion que
c'est terminée cette première coupe du
Vignoble. Elle a été remise à Boudry
auquel malgré tout (grâce à la différence
de buts) un match nul suffisait pour
s'octroyer le trophée mis en compétition.

Autres matches amicaux
Urania-Versolx 1-1 ; Soleure-Vevey 9-1;

Concordia-Young Fellows 1-3 ; Schaf-
fhouse-Uster 0-1 ; Zoug-Baden 2-3 ;
Winterthour-Saint-Gall 3-2 ; Wettingen-
Aasrau 2-1.

Des cygnes louchent une ligne
à haute tension

(e) Dans la journée de samedi , deux
cygnes en vol ont touché la ligne à
haute tension des CFF. L'un d'eux a
été mortel lement blessé mais l'autre
a pu être remis dans la Thièle.

Profitant de ce dimanche ensoleille,
Audax a également joué un match
amical, contre Bienne Boujeàn, sur
le terrain des Chârmettes, devant en-
viron 200 spectateurs. Cette rencontre
fut parfois plaisante et très animée.
Les buts des Italos-Neuchâtelois ont
été marqués par Carollo (2), Bartuc-
cioni et Franco.

Audax - Bienne Etaujean
4-3 (1-2) '

Payeiiie-Hauterive 2-3 (2-2)
Poursuivant sa préparation , Haute-

rive est allé jouer un bon match sur
le terrain dur de Payerne. La victoire
des Neuchâtelois ne souffre aucune
discussion, et leur domination se se-
rait probablement mieux concrétisée
sur un terrain en bon état. Ont joué :
Jaquemet ; P. Crelier, Bassin ; Pégui-
ron , Tondini , Truhan ; Grenadier , F '.
et J. Cl. Schild, ScolnicU , F. Crelier.
Buts de F. Crelier, Truhan et Scolnick.

Président „
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une forge d'Ueberstorf
détruite par le feu

Un incendie a détruit samedi soir une
forge à Ueberstorf. Seuls les murs sont
restés debout. Le matériel a été détruit
par les flammes.

La maison locative, reconstruite il y_ a
huit ans, a été heureusement épargnée.

L'incendie est dû à une étincelle, tom-
bée pendant des travaux, dans un réci-
pient contenant un liquide inflammable.



MORT SUR LE NIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 30

A G A I H A  C H H I ST I E

Traduit de l'anglais par Louis Postif

Pas le moins du monde I Je doute même que Lin-
net sût que cet individu se trouvait à bord. Elle devail
avoir oublié cet incident.

D se retourna vivement vers la femme de chambre,
— En avez-vous parlé à Mme Doyle ?
— Non , monsieur, bien sûr que non !
— Savez-vous où se trouvent les perles de madame 1

s'enquil Poirot.
— Ses perles ? (Louise ouvrit de grand yeux.) Elle

les portait hier soir.
— Vous les avez vues lorsqu'elle est venue se cou-

cher.
— Oui, monsieur.
— Où les a-t-elle posées ?
— Sur sa table de chevet, comme d'habitude.
— C'est là que vous les avez vues pour la dernière

fois ?
— Oui, monsieur.
— Y étaient-elles encore ce matin ?
L'effroi se peignit davantage sur les traits de la jeu-

ne femme.
— Mon Dieu, je n'y ai même pas fait attention !

Je m'approche du lit. Je vois madame et je me mets
à crier. Je sors de la cabine et je m'évanouis.

— Ainsi, vous n 'avez rien remarqué ? Mais moi, je
n'ai pas mes yeux dans ma poche : ce matin, il n'y

avait pas de perles sur la table, à côté du lit de Mme
Doyle.

CHAPITRE XI
UN BRUIT DANS LA NUIT

Hercule Poirot ne s'était pas trompé. Il n'y avait
pas de perles sur la table de Linnet Doyle. Louise
Bourget fut priée de chercher parmi les effets de sa
maîtres.e.

Selon son dire, il ne manquait rien, sauf les perles.
Comme ils sortaient de la cabine, un steward lies at-

tendait pour leur annoncer que leur petit déjeuner
était servi au fumoir. Au moment où ils longeaient la
lisse, Poirot s'y appuya et regarda le fleuve.

-r- Je devine que vous avez une idée efl tête, mon
cher Race.

— Oui. Elle m'est venue lorsque Fanthorp m'a ap-
pris qu'il avait entendu un éclaboussement. Je me
rappelle avoir été éveillé moi-même par un bruit sem-
blable. Il est possible que, son meurtre accompli, l'as-
sassin ait jeté son revolver par-dessus bord.

— Alors, vous croyez à cette . hypothèse ? demanda
Poirot.

— C'est une simple suggestion. En tout cas, l'arme
ne se trouvait nulle part dans la cabine. Mon premier
souci a été de mettre la main dessus.

— Tout de même, il est incroyable qu'on ait Jeté
ce revolver dans l'eau.

— Alors, où est-il ?
— S'il n 'est pas dans la cabine de Mme Doyle, logi-

quement, je ne vois qu'un seul endroit où le retrou-
ver.

—- Où ça ?
— Dans la cabine de Mlle de Bellefort.
— Cette jeune fille n 'est pas dans sa cabine : si

nous allions y jeter un coup d'œil ?
Poirot hocha la tête.
— Non , cher ami , ce serait prématuré. Le revolver

n'y a peut-être pas encore été déposé.
— Que diriez-vous d'une perquisition immédiate

dans tout le bateau ?

— Ce serait dévoiler notre jeu. Agissons avec pru-
dence. Nous en discuterons en déjeunant.

Race acquiesça et les deux détectives se rendirent
au fumoir.

— Eh bien !, dit Race, en se versant une tasse de
café, nous possédons déjà deux fils conducteurs :
d'abord, la disparition des perles et l'affaire du méca-
nicien Fleetwood. En ce qui concerne les perles, le
vol serait le mobile du crime, mais... je ne sais si
vous pensez comme moi...

—' ...le moment eût été mal choisi, acheva Poirot.
— Certainement. Voler des perles au cours d'un

voyage en mer, c'est risquer une fouille de toutes les
personnes à bord. En pareil cas, comment le voleur
pouvait-il espérer s'enfuir avec son butin 1

— Peut-être l'a-t-il enfoui quelque part à terre ?
— La compagnie poste toujours un gardien sur la

rive.
— Alors, ce n'est pas faisable. Le meurtre aurait-

il été commis pour détourner l'attention du vol du col-
lier ? Cette version ne, me satisfait pas davantage. Di-
tes-moi, Race, quelle impression vous a produite la
femme de chambre .

— Elle en sait peut-être plus long qu'elle ne l'avoue.
— Vous croyez qu 'elle est mêlée à ce meurtre ?
— Je n 'irai certes pas jusque-là.
— Au vol des perles, alors ?
— Cela me semblerait plus probable. Elle n'est que

depuis peu au service de Mme Doyle. Qui vous dit
qu'elle ne fait point partie d'une bande de voleurs de
bi joux ? Parmi eux, il y a souvent une femme de
chambre munie d'excellents certificats. Malheureuse-
ment , nous ne sommes pas en mesure de nous ren-
seigner sur ce point.

— Et Fleetwood ?
— Nous allons l'interroger. Nous serons peut-être

plus heureux avec celui-là. Si la version de Louise
Bourget se confirme , ce mécanicien avait un mobile
Je vengeance. Supposez qu 'il ait entendu la querelle
sntre M. Doyle et Jacqueline : le salon resté vide, 11

s'y glisse et ramasse le revolver sous la banquette
C'est tout à fait plausible. En outre, cette lettre J tra-
cée avec du sang sur le mur de la cabine laisse suppo-
ser un esprit simpliste et grossier.

— En somme, voilà notre assassin tout trouvé ?
— Oui... mais...
Poirot se frotta le nez et ajouta en faisant la grimace.
— Moi, voyez-vous, je reconnais mes propres fai-

blesses. On prétend que je complique à plaisir les cas
les plus simples. Cette solution que vous me soumettez
est, à mes yeux, trop facile. Je ne puis l'admettre.

— Faisons donc comparaître cet individu.
Race sonna et donna un ordre au garçon. Puis

il dit :
— Voyez-vous d'autres coupables éventuels ?
— Beaucoup, cher ami. Par exemple, l'homme

d'affaires américain Pennington. L'autre jour , j'ai assis-
té ici à une scène curieuse. Mme Doyle exige de lire
tous les documents avant de les signer. Pennington
s'excuse et remet cette formalité à un autre jour. A ce
moment, le mari prononce une phrase imprudente.

— Qu'a-t-il dit ?
— Voici textuellement ses paroles : « Quant à moi,

je ne prends jamais la peine d'éplucher un document
ligne par ligne : je me contente de le parcourir et
d'apposer ma signature à l'endroit indi qué. » Saisis-
sez-vous la portée de ces paroles ? Elle n 'a certes pas
échappé à Pennington. Je l'ai lu dans ses yeux. Il a
regardé Doyle comme si une nouvelle idée venait
de surgir dans son cerveau. Imaginez-vous un instant ,
cher ami , que , chargé de protéger les intérêts de la
fille d'un milliardaire, vous ayez détourné cette for-
tune pour spéculer. On rencontre des histoires de ce
genre dans les romans policiers... et aussi dans les
faits divers. Ces choses arrivent, mon ami, et plus fré-
quemment qu 'on ne croit.

— Je vous l'accorde, approuva le colonel Race.

(A suivre)

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir trais avec un
zeste d'orange.) Pour que Vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à \# H W Ĵ ïCS^V^Vk? IJEII lyQU
• En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.

Vauxhall
Cresta

ilR
CRN 51MS 1B40

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-IOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, siégea cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

_r ______M__ _ _̂_Rl

[GENERAL
I MOTORS f

Une marque de confiance General Motors.
Montage Suisse.

•Mt MfcsSt V__tu_ Veto* 1096a-*.*'

UNE BELLE | I

MACULATURE
I 

s'achète à bon prix
au bureau du Journal

|| ils facilitent ^HÈpS §j§

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.

\
¦¦!¦¦ Contrôlé et recommandé
KfjOI Par l'Institut Suisse de
¦•¦-J Recherches ménagères (IRM)

_ ASPIRATEURS

Réparations /" vacherin "N
de rasoirs électriques «bourgeois

H. Maire,
WILLY MAIRE V Fleury 16. J
Coiffeur Seyon 10 

w ____^ 
__R_ - __k *¦* ___U li *

- , . . . .  i Télévision ou radioTélévision- L _ POMEY

Radio Hj Radèo- e!-dy
MBM_SE "* *M techniciens sont
¦______¦_) à votre service

Neuchâtel Flandre» 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dam votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U menuisier L /̂:,%^r.ttu,ba
--

ébéniste u Agencement d'intérieur
"__ _̂JBS| ** *** magasin. Meu-
JÇ*' n blei sur commande et
¦________ réparations.

RîtZ €_ Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41
________¦____________________«______—___

wri AC E Pour l'entretien de vos
» ELW^" tgm vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS RU '°*' Ven,e " Achaf -

_______ ^B Réparations.¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 ¦ Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformation! »ur demande
et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuse* référencée

SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83



On cherche, pour date à con-
venir,

fille de buffet
nourrie, logée.

S'adresser au café-bar de la
Poste, Neuchâtel, tél . 514 05.

Evitez la surpopulation étrangère ! Arrêtés conjoncturels : 1

Stoppez le renchérissement et la spéculation ! ~ Ê T j k  B H § i
Exigez la construction de logements ! „ .  , _̂_____r iLsJr"̂  Union syndicale suisse m^p̂  Ĥ&Wê  ̂
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CONSEILLÈRE
pour les démonstrations et
ventes de nos machines à
coudre.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux actuels.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter
au chef du personnel des
Grands Magasins

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie de fabrication inté-
ressante.

Places stables. Caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de balanciers réu-
nies S. A., dépt M. Favre, Cernier , tél . 713 71.

Société internationale établie à Fribourg

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

vcKiriU-iKiic
pour son service mécanographique IBM. La pré-
férence sera donnée aux candidates ayant déjà
travaillé sur ces machines. Nous offrons une
activité intéressante, des conditions de travail
agréables, bon salaire, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux, etc.
Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, références et photographie ré-
cente, sous chiffres P 30105 F à Publicitas,
1700 Fribourg.

On cherche pour le
1er mars une jeune

fille comme

sommelière
Débutante acceptée.
Hôtel ERLE, Cerlier ,

famille W. Marolf.
Tél. (032) 881108.

On cherche

jeune
vendeuse

si possible qualifiée ,
dans magasin
d'alimentation.

Adresser offres écri-
tes à KZ 631 au

bureau du journal.

On demande

femme de ménage
pour une heure en-
viron chaque matin
(près de l'hôtel de
ville). Tél. 5 51 17.
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jusqu'au 7 mars.
Le moment idéal pour nous demander un essai

Dr Dominique fél. S 48 16
Uc l/ILlIllllUilll Visitez notre exposition d'occasions ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
ABSENT (pas de vendeur le soir)

g___ = GARAGES APOUO
P. Berthoud ___rT"NMédecin-dentiste _B_H______SSte «Su' m £fl>____i uff ^^^^^^^HKmt

ABSENT mSÈWff f î,  ^mmm  ̂ ĵMMIilpb
jusqu 'au 3 mars

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

J 'ACHÈTE
meubles a n c i e n s
dans n 'importe quel
état (débarras com-
plet de logements) .

A. LOUP
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.

A vendre, à la
suite d'une modifi-

cation de plans,

3 fenêtres
neuves

à double vitrage,
2 vantaux, dim. :
70 cm de large,

120 cm de haut ;
prix : 100 fr. pièce.

Tél.7 57 95.

m SERVIZIO
SOCIALE

PER
GLI ITAL IANi

A.C.L.I.
patronato
aperto :

Lunedi , Mercol'edl :
ore 18.30 - 20.00

Sabato :
ore 09.00 - 12.30

Rue
J.-J.-Lallemand 7

NEUCHATEL
Tél. 5 13 06

DS 19
1957
1961
1962
1963
1964

Garantie ; exper- .
Usées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

VW
1962 , anthracite ,

39 ,000 km ,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Taimus 17 M
revisée, expertisée,
modèle 1955, 900 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

GORDIW
modèle 1960 , grise,
intérieur similicuir.
Très bon état de
marche et d'entre-
tien ; expertisée ,
1950 fr . Eric Lanz ,
tél. 418 66.

m 19
1961
1962
1963

Garantie ; exper-
tisées.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

PEUGEOT 403 8 CV, 1959, 4 por-
tes, 5 places.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, ivoire,
toit ouvrant, intérieur simili. !

CITROËN I D  19 10 CV, 1958,
j; 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 j

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
Exposition également en ville
près de la, place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

mi ¦ .il . II — III I_ III __H_ _ n_. ¦ M ¦¦ ¦ — i  i

ilsifio - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcase facile
J. Rindisbacher  Tél. (088) 8 42 21

Peugeot 404
modèle 1963,

34 ,500 km , belle
occasion , 6600 fr .

Expertisée.
Tél. (039) 2 75 01,

aux heures des
repas.

DKW 1000 S
1961, 55,700 km , en
parfait état , 3800 fr .

Tél. (039) 2 75 01,
aux heures des

repas.

Opel Rskord
i960 , noire , voiture
soignée , expertisée ,

2000 fr.

Garages Apol lo
Tél. 5 48 18

A vendre @P_ r)

TR1UMPH |
TR 4
modèle : 1963. j|
Superbe occa- W,
sion de sport. la
De première !
main. '
Très soignée. h
Parfait état de j
marche. !
Expertisée. j
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
Tél. 5 00 44

Agence
Triumph

H!_5___l__________-

Mercedes 190
1963, 47,000 km,

magnifique voiture
pour 10,000 fr.

Tél. (039) 2 75 01,
aux heures des

repas.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons pour le printemps 19G5
quelques

JEUNES FILLES
ayant bonne vue et bonnes aptitudes
manuelles, pour être formées sur des
parties du terminage et du réglage.
Les intéressées sont priées de se présen-
ter au bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

Garage Hirondelle,
Pierre Senn, Neuchâtel,
cherche, pour son département
technique, un

employé de bureau
Nous offrons bonne ambiance
de travail dans bureau mo-
derne, 3 semaines de vacan-
ces, caisse de retraite.
Prière de faire offres écrites
à la direction, ou téléphoner
au (038) 5 94 12.

1 i «S t?_ / ?¦ . ..V (]«' f« <£l .*- ¦'¦' ¦¦' -I

La manufacture de papier
« Arcor »,

Renaud & Cie S. A.,

N e u c h â t e l, engagerait pour
son nouveau programme de
fabrication :

un coupeur
(ou aide-coupeur) pour travail
au massicot et à diverses ma-
chines ;

un (e) aide d'atelier
pour travaux de couture, cn-
cartage, perforage, etc. ;

un jeune homme
ayant fait apprentissage com-
mercial ou stage pratique.
Débutants éventuels seraient
mis au courant en vue de
postes stables.
Faire offres écrites ou se pré-
senter au bureau. Sablons 48,
1er étage, muni de références.

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

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

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

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

Bonne secrétaire
trouverait emploi très intéres-
sant à la demi-journée.
Faire offres à case postale 700
à Neuchâtel', ou tél. (038)
516 46.

I H F

rr
Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date

mécaniciens

mécaniciens-
électriciens

serruriers- \
constructeurs

ouvriers-câbleurs
jeunes hommes
pour le montage et le
câblage d'appareils élec-

Se présenter ou faire offres
à HASLER FRÈRES

¦ 2013 COLOMBIER
I Tél. (038) 6 31 01

i

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement le français, ha-
bile sténodactylo, serait engagée tout de
suite, éventuellement en semi-permanence,
travail varié et bien rétribué.

Paire offres sous chiffres 222-303 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons une gentille

jeune fille
pour aider à la cuisine et au mé-
nage.
Congés réguliers, vie de famille ct
bon salaire.
Faire offres à Famille H. Moser,
Sonne, 3415 Hasle-Rùegsau, tél.
(034) 3 54 05.

BUFFET CFF YVERDON
COMMIS DE CUISINE
de 22 à 24 ans, ayant travaillé dans
trois ou quatre maisons, est demandé
comme chef de partie. Cuisine de
plain-pied, bons gains.
Tél. (024) 2 49 95.

HORLO GER
ayant une sérieuse formation de base,
éventuellement

ACHEVEUR OU REMONTEUR
de première force ,

serait initié à la fabrication de montres de
conception nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres A S S0S71 J , aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

Il Nous engageons, pour entrée immédiate ,
là
| ^ 

quelques jeunes

II
11

I MANŒUVRESu
j f| de nationalité suisse, travail en équipes.

I I • Prière de prendre contact avec notre
\j3 service du personnel.

\ 

BT~"i ;r , il
Entreprise industrielle cherche une

FACTURISTE
pour entrée immédiate ou à convenir. Personne
habile, précise, consciencieuse aimant la culcu-
lation , bonne dactylographe serait formée par
la maison. Place stable, ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite .
Adresser offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae , prétentions de salaire et ré-
férences à B R 647 au bureau du .journal .

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche métallur-
gique) cherche, pour son département de correspondance fran-
çaise,

employé (e)
capable et consciencieux (se) ; connaissance de la langue ita-
lienne désirée. On offre travail varié et indépendant avec pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Faire offres , avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, sous chiffres A 32718-23, si Pu-
blicitas, Lucerne.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche

UN APPRENTI
pour Pâques 1965.

Adressci; o f f res  manuscrites à la di-
rection , rue du Môle 0, 2001 Neu-
châtel.

Maison de la place cherche

une apprentie
de commerce. Adresser offres manuscrites,
avec certificats scolaires, à S. G. 638 au
bureau du journal.

Apprenti

dessinateur
en bâtiments

possédant de bonnes aptitudes pour
le dessin technique et artistique,
ayant terminé son école secondaire
ou équivalente, serait engagé com-
me apprenti par bureau d'architec-
ture de Neuchâtel.

Candidat sérieux et de bonne con-
duite voudra bien faire offre ma-
nuscrite, avec copies des certificats
d'études, sous chiffres V J 641 au
bureau du journal.

Les métiers de l'artisanat procurent
indépendance et plaisir au travail.

On engage :

1 apprenti
tapissier-décorateur

1 apprentie
courtepointière
MIORINI,
maître tapissier-décorateur,
Chavannes 12,
Neuchâtel.

Apprentis
appareilleurs sont demandés pour le
printemps 1965.
Se présenter avec livret scolaire, à
la maison
AMOS FRÈRES, Marie-de-Nemours
10, Neuchâtel, tél . 5 60 32.

On cherche

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à Alfred Sannmann , rue
des Saars 16, Neuchâtel, tél . 5 25 91.

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Hôtel de la Croix
Blanche, Noiraigue.

CHAUFFEUR
poids lourds, permis
A et D, cherche
place, transports en
tou t genre. Adresser
offres écrites à ER
593 au bureau du
journal

Employée
de commerce

Suissesse alle-
mande, 19 ' ans,
cherche place pour
le 1er mai. Adresser
offres écrites à L.Z.
615 au bureau du
journal.

Ford Capri
1962 , 39,000 km,

blanche.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

R 4 L 1962
fourgonnette

blanche, 2800 fr.,
expertisée.

Garages Apollo
¦ Tél. 5 48 16

A -vendre

DAUPHINE
modèle 1960, 4 vi-
tesses, 4 portes ; 4,3
CV ; en parfait
état. Expertisée.

Fr. 1 800.-
Tél. 4 12 62.

A vendre, de pre-
mière main,

SIMCA
Elysée, modèle 1962 ,
non accidentée. Par-
fait état. 3500 fr.
Tél. 5 63 43.

Je cherche
VDTURES

d'occasion, de pré-
férence :

PEUGEOT
OPEL

ou VW
pas antérieures à
1962.
Paiement comptant.
Tél. (037) 4 23 44.

DW 19
1963, 23,000 km,

bleue, état de neuf ,
voiture de première

main, expertisée ;
garantie.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Pour cause im-
prévue, à vendre, de
toute confiance,

VW de luxe
modèle 1962-63, ex-
pertisée. — Voiture
comme neuve. Ra-
dio et divers acces-
soires. Eventuelle-
ment facilités de
paiement. Prix In-
téressant. Tél. (037)
3 32 93.

Peugeot 404
1961, 49,000 km,

bleu ciel,
expertisée.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

BMW 1500
1964, anthracite,

10,000 km, roulé 6
mois, état de neuf.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
Glulia t. i. modèle

1963, 18,500 km,
expertisée ; réelle
occasion , 7900 fr.
Tél. (039) 2 75 01,

aux heures des
repas.

VW
1959, 62 ,000 km ,
peinture neuve ,

parfait état , pour
3200 fr.

Tél. (039) 2 75 01
aux heures des

repas.

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel, ;'

une jeune fille
de nationalité suisse, pour travail propre et facile.
Bon salaire assuré.
Congé samedi tout le Jour et lundi matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au

magasin Chemises-Exprès
rue du Seyon 7, Neuchâtel . Tél. (038) 4 02 66.
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fffBg Le championnat de Ligue A a recommencé clopin-clopant

ET D'I/JV .' — Que fait le Servettien Daitia Ior_qu 'il est en possession de la halle, à cinq mètres
du but adverse ? Il marque. A gauche, Vidinic et Roesch ; à terre, Perroud. (Photopress)

Servette a battu Sion au petit trop
mais Leduc veillera à ne pas se laisser aller à un optimisme exagéré...

£ SERVETTE - SION 2-0 (0-0)

^ 
MARQUEURS : Daina (reprenant un

y centre de Nemeth) 5me ; Schindelholz (à
& la suite d'un coup de coin tiré en deux
2 temps par le truchement de Nemeth)
2 37me.
S SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mocel-
2 lin ; Schnytler, Kaiserauer, Fasmandy ;
* Nemeth, Frochaux , Daina , Vonlanthen,
J? Schindelholz. Entraîneur : Leduc.
C! SION : Vidini'c ; Meylan, Jungo ;
g Rœsch, Perroud, Sixt ; Stockbaner, Geor-
2 gy, Quentin, Gaspoz, Gasser. Entraîneur :
~ Mantula.
g ARBITRE : M. Sltraessle, de Reinach,
<g NOTES : Terrain des Charmilles en bon
(~ état, mais cependant glissant. Temps cn-
3 soleillé, température agréable. 6000 spec-
3 tateurs. A la 17me minute de la première
Ç mi-temps, Daina déborde la défense valai-
9 sanne mais son tir est dévié par Rœsch
2, sur la latte du but de Vidinic. A la re-
"2 prise, Ston fait entrer un douzième
2 joueur : Germanier qui passe an-ière gau-
g che eependant que Gaspoz sort et que
_3 Jungo prend la place de ce dernier au
K centre du terrain.

AU PETIT TROT
La pause d'hiver nous a livré des foot-

balleurs lourds, hésitants, et parfois mal-
adroite, et il faudra sans doute attendre
trois bonnes semaines pour que les équi-
pes suisses retrouvent leur meilleur ryth-
me. C'est donc au petit trot que Servette
a battu Sion, le plus normalement du
inonde. Victoire indiscutable, concrétisée
en deuxième mi-temps par deux exploits
de Daina et Schindelholz, mais victoire
qui ne devrait pas inciter Leduc à trop
d'optimisme.

En effet, il y a eu trop de maladresses
en attaque (de la part de Nemeth sur-
tout) pour que les Genevois puissent en-
visager aveo sérénité leurs prochaines et
difficiles sorties contre Zurich, La Chaux-
de-Fonds et Young Boys. Il est vrai que
Desbiolles et Bosson font cruellement dé-

faut, mais seront-ils remis pour la demi-
finale de la coupe de Suisse ? Dans l'in-
tervalle, l'entraîneur Leduc devra bien
puiser dans ses réserves !

S'il a fallu le labeur incessant de l'in-
fatigable Daina et l'astuce de Schindel-
holz pour prendre Vidinic en défaut , en
revanche, il est un compartiment qui a
donné satisfaction au public genevois,
c'est la défense. Barlie n'a jamais été in-
quiété, tant Maffiolo, Kaiserauer et Fas-
mandy se sont montrés vigilants, soute-
nus qu 'ils étaient par Schnyder dont la
technique est telle qu'il n'a jamais été
déséquilibré sur ce terrain glissant.

SION HANDICAPÉ
Privé de Mantula, Sion a visiblement

cherché le match nul. S'il ne l'a pas ob-
tenu, c'est parce que Rœsch et Perroud

ont manqué de sécheresse dans leurs in-
terventions, et parce que Jungo puis Ger-
manier ont souffert devant l'irrégulier Ne-
meth. Manifestement, les Valaisans vont
souffrir dans ce second tour, ceci d'au-
tant plus que Quentin est sérieusement
handicapé par une inflammation des ad-
ducteurs qui l'empêche de courir norma-
lement. Or, Sion sans un Quentin en
bonne forme ne marque pas de but !

II est possible que l'équipe valaisanne
retrouvera son assise avec la réapparition
de Mantula, mais, hier après-midi, elle
nous a laissé l'impression d'une forma-
tion qui accepta trop vite la défaite de-
vant un Servette qui doit s'améliorer con-
sidérablement s'il tient à jouer un rôle
en vue dans ce championnat.

Bernard ANDRE.

Milan contraint
de la coupe d'Angleterre

Vingt-deuxième journée : Cagliari-Man-
tova 2-1 ; Catania-Messina 4-2 ; Fioren-
tina-Roma 2-0 ; Foggia-Torino 1-2 ; In-
ternazionale Milan-Genoa 4-1 ; Juven-
tus-Atalanta 0-0 ; Lazio-Milan 0-0 ;
Sampdoria-Bologna 0-0 ; Varese-Vicenze
3-2. Classement : 1. AC Milan 36 ; 2 . In-
ternazionale 32 ; 3. Fiorentina 29 ; 4. Ju-
ventus 28 ; 5. Torino 27.

Bordeaux
se hisse seul en tête

Vingt-troisième journée : Rennes-Va-
lenciennes 3-1; Lyon-Monaco 0-1 ; An-
gers-Toulon 0-0; Lens-Sedan 3-1; Rouen-
Stade français 1-1 ; Toulouse-Sochaux
•1-0 ; Bordeaux-Lille 2-0 ; Strasbourg-
Saint-Etienne 1-0 ; Nîmes-Nantes 0-3.
Classement : 1. Bordeaux 23-29 ; 2. Va-
lenciennes 23-27 ; 3. Nantes 23-27 ; 4.
Toulouse 23-27 ; 5. Strasbourg 22-26 ;
6. Rennes 23-26.

Bonne journée
pour Werder Brème

Vingt-deuxième journée : Eintracht
Brunswick - Cologne 1-1 ; Meiderich -
Borussia Neunkirchen 1-1 ; Kaiserslau-
tem - Borussia Dortmund 1-3 ; Eintracht
Francfort - Hambourg 2-1 ; Werder Brè-
me - Hanovre 3-1 ; Munich - Herta Ber-
lin 6-4 ; Schalke - Stuttgart 3-1 ; Carls-
ruhe - Nuremberg 1-1. Classement : 1.
Werder Brème 22-30 ; 2. Cologne, 22-27 ;
3. Nuremberg, 22-27 ; 4. Munich 21-25 ;
5. Borussia Dortmund et Eintracht Franc-
fort , 22-25.

Tottenham éliminé
de la coupe d'Angletrre

Coupe, huitièmes de finale : Aston Vil-
la - Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Bol-
ton Wanderers - Liverpool 0-1 ; Chelsea -
Tottenham 1-0 ; Crystal Palace - Nottin-
gham Forest 3-1 ; Leeds United -
Shrewsbury Town 2-0 ; Manchester Uni-
ted - Burnley 2-1; Middlesborough - Lei-
cester City 0-3 ; Peterborough United -
Swansea Town 0-0.

Championnat : Arsenal - Fulham 2-0 ;
Blackpool - Sheffield United 2-2; Shef-
field Wednesday - Everton 0-1 ; Sunder-
land - West Ham United 3-2. Classe-
ment : 1. Chelsea, 29 matches, 44 points;
2. Leeds United, 30-44 ; 3. Manchester
United, 29-41 ; 4. Tottenham . 30-34 ; 5.
Everton , 29-33 ; 6. Nottingham 30-33.

Atletico Madrid
tenu en échec

Vingt-troisième journée : Murole - Le-
vante 2-1 ; Elqhe - Valence 1-3 ; Séville -
Atletico Madrid 0-0 ; Real Madrid - Be-
tis Séville 6-1 ; Atletico Bilbao - La Co-
rogne 0-0 ; Espanol - Barcelone 0-0 ;
Oviedo - Las Palmas 2-0. Classement :
1. Real Madrid et Atletico Madrid, 23-35;
3. Saragosse, 22-30 ; 4. Barcelone et Va-
lence 23-28.

La force physique de Lucerne a égalité
avec la technique de Lausanne-Sports

LUCERNE-LAUSANNE 0-0.
LUCERNE. — Permunian ; Hofmann ,

Lustenbcrger ; Russi, Cerutti, Karrer ;
Wuest, Wechselberger, Hofcr , Wolfisber-
ger, Pastega. Entraîneur : Wechselberger.

LAUSANNE. — Kunzi ; Grobcty, Hun-
ziker ; Schnciter, Tacchella , Durr ; Esch-

mann, Kcrkhofs, Fuchs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE. — M. Kambcr, de Zurich,
NOTES. — Terrain de l'AUmend, re-

couvert de cinq centimètres de neige
roulée. Temps assez beau. 5000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Un

but d'Hcrtig est annulé à la 40me minute
de la seconde mi-temps. Coups de coin :
0-4 (0-3) .

DEUX FORCES
Cinq mille spectateurs, ce n'est pas

mal. Mais il y en aurait eu le double
par temps doux. D'autre part , le spec-
tacle et le résultat n'auraient pas été
perturbés par les conditions atmos-
phérique-. Les joueurs n'osaient pas
s'employer à fond , vu l'état du ter-
rain. Les risques étaient trop grands,
les blessures auraient été trop longues
à soigner.

Deux forces bien distinctes s'affron-
taient : le physique et la technique.
Bien que la technique (Lausanne)
domina durant les trois quarts du
match, nous ne pouvons pas dire
qu'aille eût mérité de l'omponter ; car
bien que la défense lucernoise fut
mise à rude épreuve, Permunian n'eut
aucun tir à parer si ce n'est deux
interventions du poing, alors que Kun-
zi n'eut rien à faire.

INTRAITABLE
Ceci situe donc la difficulté qu'eu-

rent les avants à placer leurs tirs,
tant les effets die balles étaient cons-
tants. Témoin la phase de jeu qui
vit deux arrières lucernois manquer
le ballon qui fila dans les pieds d'un
Lausannois se trouvant à proximité
de Permunian. On pensait déjà à un
but, lorsque la neige... secourut Lu-
cerne.

De guerre lasse, la technique baissa
peu à peu les bras pour être dominée
durant les vingt dernières minutes par
la force physique. Mais comme Cerutti ,
Schneiter fut  intraitable. Les moteurs
des équipes furent Durr pour Lausanne
et Wolfisberger pour Lucerne. Le reste
semblait graviter autour. Quant aux
deux nouveaux, Fuchs et Hofer, ils
ne furent pas inférieurs à leurs cama-
rades. Attendons encore avant de les
juger.

Louis BREGNARD

MALGRE SA DEFAITE IMMERITEE A RALE
RIENNE SEMRLE ÊTRE SUR LA RONNE VOIE

BALE - BIENNE 4-3 (1-0, 1-1, 2-1,
mi-temps, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3).

MARQUEURS : Ognjanovio (partant en
profondeur sur une longue ouverture)
14me, Makay (centre de Rajkov) 18me,
Hauser (passe d'Odermatt) 36me.
Deuxième mi-temps : Stocker (passe
d'Odermatt) 4me, Makay (coup-franc de
Matter ) 13me, Makay (centre de la
droite) 27me, Hauser (montée offensive
de Stocker) 43me.

BALE : Laufenburger ; Baumann, Sto-
cker ; Hauser, Mazzola, Gabriel! ; Pflrter,
Odermatt, Frigerio, Ognjanovlc, Messer-
li. Entraîneur : Sobotka.

BIENNE : Rosset ; Vogt, Luthy ; Leu,
Neuschaefer, Bal ; Raikov, Lusentï,' Heuri,
Makay, Matter. Entraîneur : Vidjak.

ARBITRE : M. Gœppel (Zurich).
NOTES : Stade du Landhof ; terrain

dégelé en surface et légèrement glissant.
Temps beau, mais froid. 3000 spectateurs.
Chez Bâle, Michaud encore convalescent
ne joue pas. Coups de coin : Bâle - Bien-
ne 2-10 (1-4) .

Ayant apparemment surmonte toutes
ses crises, Bienne fut bien près de bat-
tre Bâle qui le domina pourtant de ma-
nière très nette au cours de la première
mi-temps. Il lui fallut un certain temps
pour adapter son jeu aux directives im-
posées par le nouvel entraîneur. Mais, il
fit preuve de résistance morale et n'aban-
donna pas après le 3-1 que les Bàlois
considérèrent trop tôt comme une certi-
tude de victoire. La défense adverse lui
facilita peut-être un peu la tâche par sa
mésentente : une chance. Cependant, en
fin de compte, la chance ne sourit qu'à
ceux qui savent audacieusement la solli-
citer.

Après le repos, Bienne agit avec beau-
coup d'habileté et son jeu en profondeur
inquiéta l'adversaire. Bâle devint nerveux
et en perdit presque totalement le fil de
ses attaques. Et pourtant, on croyait qu'il
était dans d'excellentes dispositions : la
qualité de sa performance du début en
faisait foi.

Bienne semble donc vraiment sur la

bonne voie. Il est évident qu'un résultat
nul aurait mieux convenu à ses aspira-
tions, et ce 3-3 qu 'on lui a ravi si près
de la fin du match n'aurait en tout cas
pas été considéré comme une injustice
flagrante. Mais Bâle lui fut tout de même
supérieur durant toute la première pé-
riode.

Le public bàlois a assisté à un joli
match en dépit de l'état du terrain ct
du manque de compétition : on peut dé-
sormais lui en servir du même, il sera
content. Cependant , Sobotka aura sans
doute remarqué que sa défense n'a pas
d'assise et qu'elle fait vivre l'équipe dans
une crainte continuelle. Stocker affection-
ne les montées offensives — c'est un an-
cien ailier — et quand elles réussissent,
elles valent deux buts, comme ce fut le
cas hier. Mais son absence ne fait pas
l'affaire de Mazzola, lorsqu'elles échouent
et qu'il tarde à se rabattre. Michaud, lui ,
avait assez d'instinct et de métier pour
corriger cette mauvaise fortune. Mazzola ,
pas encore. Alors, il y a de la confusion
ct beaucoup de précipitation : parce que
ça presse. U y a des problèmes à résou-
dre : Weber en résolvait 80 % à lui seul-

Guy CURDY.Résultats, Sport -Toto et classements
g UGIJE A r Wff îi BMW.-Mwil1*"-*"'" c
|! Matches Buts jUj ^fl 

l Ŵ , ggg 
\

n J. G. N. P. p. c. Pts j i - BaaaJ Blet , #sJ_U n
9 1. Lausanne ...14 9 3 2 37 16 21 j S Bellinzona Cha.x-d.-r_8. £J ' /" £
n 2. Servett e . . .. 1 4  8 2 4 27 14 18 j jj_ Chiasso: ?-cloh . / •//  3/ _
g 3. Lucerne . . .  .14 5 6 3 19 19 16 j .4 Qfasshopper Lugano f l & lj l .  f  \
n 4. Grasshoppers .13 6 3 4 31 27 15 | B Brenchen Young Boys %&$"$) \
n Chx-de-Fds . ,14 7 1 6 31 18 15 Lag.ann.-Sp. - Q. "_T % _
a -9 Young Boys .13 6 2 5 26 23 14 • • •  -__-_ £- n
LJ Lugano 13 4 6 3 14 18 14 7 Servette - 

^
Sion ' . .. MSl.. l. \

p( Sion 14 6 2 6 26 16 14 8 Astonyilla: W.lv_/_mpc. ./„:./.. X jj
U Zurich 14 5 4 5 22 19 lt  9 Bolton Wand. Liverpool 0 :1  3/ n
H Bâle 14 6 2 6 26 34 14 — l .A 1 C
9 ,, - „„. 1. o _ e i e iQ n 1» Chelsea Tottenham H. .!..:.¥... .'...d IL Granges . . .  .13 3 a a 15 18 11 j  i • |_
g 12. BeIlinzone . .14 3 4 7 12 25 10 M1 cp £  

p°l°™ Nottingham F .£;._' .../ c
n 13. Chiasso . . . . 1 4  3 3 8 10 30 9 i 12 /vw,-.«r U. Burn/ey Mil.. L c
? 14. Bienne 14 1 5 8 19 38 7 ij  13 [ Mlddlabrau

 ̂
Leicester City 0'-3 % £

n r
n Les tips des matches Grasslioppers-Lugano eh Granges-Young Boys, gQ renvoyés, ont été tirés au sort. Le total des coupons déposés est de t
n 754,124. Somme totale attribuée aux gagnants : 791,534 fr. ; à chaque E
n rang (4) 197,883 fr. 50. _
? r
unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnD

Faux départ de Delémont

La compétition a aussi repris en première ligue

LANGENTHAL-DELEMONT 1-0 (0-0).
MARQUEUR. — Kohli (penalty) 6me.
LANGENTHAL. — Soldatl ; Peuersteiner, Peter ; Joss, Bûcher, Marti ; Horisberger,

Kilchenmann, Kohll, Niederhauser, Gygaz. Entraîneur : Beck.
DELÉMONT. — Buchler ; Urfer, Burkl ; Paravlcinl, Challet, Proidevaux ; Bau-

mann II, Grunig, Baumann I, Surdez, Hannig. Entraîneur : Grunig.
ARBITRE. — M. Keller (Berne) , partial.
NOTES. — Terrain recouvert d'une légère couche de neige, extrêmement glissant.

600 spectateurs. Coups de coin : 6-5 (3-0).
Coiuimo on pouvait , le craind're, ce match a été d'uni niveani assez bais. Et Ja

maniièro die" jouer die Langeinthal (football oin no peu t plus viril) m'était pas faite
pouir améliorer la cni-lité du spectacle. De ce fait, les visiteurs n'ont pas réussi
à imposer leur jeu habituel, rap ide et aéré, qui lieur a vaihi pluis d'une victoire,
ceci d'autant plus qu'ils ne se sont jamais habitués à l'état diu terrain. Ajoutons
à cola la piairt iailiité d'un arbitre qui a été visiblement infl:ucmcé par le publie et
l'on compremclra, en partie, la défaite des Jurassions.

A. KHALDI

© Autrafe résultats : Bodlo-Poli^a Zurich 3-2. Breitenbach-Nordstern 2-0.
Gerlaflngen-Wohlen 5-2.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le ilrop Famé! est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
la goût concentré des vrais remèdes
contra la toux, la trachéite «t la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
e» sédatif léger) ; da grlndélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL ». »»

CHIASSO - ZURICH 1-4 (0-1, 0-2,
1-2, mi-temps... 1-4)

MARQUEURS : Kuhn , 15me ; Bild,
21me ; Villa, 38me. Deuxième mi-temps :
Kuhn, 15me et 18me.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati I, Lura-
ti U ; Lussana, Gilardi, Sanglorgio ; Ri-
va V, Villa, Bergna, Blumer, Riva IV,
Entraîneur : Rigotti.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stlerli ;
Munsch, Baeni , Leimgruber ; Kunzli, Max-
tlnelli, Kuhn, Bild, Meyer I. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin (ex-
cellent) .

NOTES : Terrain en bon état. Temps
ensoleillé et froid. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne.

Riva IV est fêté avant la rencontre,
pour ses quinze ans d'activité avec Chias-
so ; il joue son 450me match avec cette
équipe ! Coups de coin : 4-6 (1-5).

UN COURAGEUX
Zurich semble avoir retrouvé toute sa

verve de la saison passée. Sa défense,
bien que privée de Brodmann, a été par-
faitement dirigée par Baenl. En attaque,
Kuhn évolua en retrait, alors que Mar-
tlnelli et Bild faisaient fonction de « bé-
liers». Quant aux Tesslnols, ils parais-
saent avor perdu la forme et l'enthou-
sasme qui les caractérisaient lors des
derniers matches du premier tour. Alors
que la défense faisait de son mieux, l'at-
taque se désagrégeait rapidement.

Au cours du premier quart d'heure, les
visiteurs auraient pu marquer plusieurs
buts. Mais, grâce au courage de Cara-
vatti, la marque conserva des proportions
décentes pour Chiasso. En effet, le gar-
dien tessinois dut à plusieurs reprises se
jeter dans les pieds adverses pour con-
jurer le danger. Et 11 fallut un coup franc
tiré par Kuhn pour que Caravattl aillle
chercher le ballon dans sa cage.

Après le deuxième but réussi par Bild ,
Chiasso se réveilla quelque peu. Il fut
récompensé par une réussite de Villa. Ce
fut tout. La défense de Zurich résista
sans trop de difficulté aux attaques un
peu désordonnées des Tessinois qui do-
minaient certes, mais en vain. Après la
pause, Chiasso tenta bien d'égaliser. Arri-
va un nouveau coup franc en faveur de
Zurich. Et Kuhn récidiva , sapant ainsi
le moral des hommes de Rigotti. Zurich
se contenta de contrôler les opérations.
Il y parvint avec aisance.

1 Serglo COLOTTI.

Excellent!
Zurich I

9 Match amical au Caire ; Honved-
Zamalek 2-1.

A Au cours du match Eintracht Franc-
fort-Hambourg, Uwe Seeler est entré en
collision avec un de ses coéquipiers. Il
a été relevé avec une déchirure du talon
d'Achille.

• A Rhyl, en match international
amateurs, le Pays de Galle et l'Ecosse
ont fait match nul 1-1.

• L'ex-tnternattonal yougoslave, Rn<-
denkovitch, a décidé de quitter le club
bavarois de Munich 1860 dont 11 garde le
but . Il a pris cette décision à la suite
d'une sanction de son entraîneur qu 'il
estime injustifiée.

// v. Helvetia Incendie
_= _» Saint Gai!

6. BELLINZONE - LA CHAUX-DE-
g FONDS 2-1 (1-0).

^ 
MARQUEURS. — Ruggeri 31me.

5 Deuxième mi-temps : Nembrinl 14me ;
g Bertschi 25me.

g BELLINZONE. — Rossinl ; Castel-
•y  11, Mozzini ; Guidotti , Bionda , Pag-
Z. lia ; Vallana, Tagli, Nembrinl, Ruggeri ,
2 Pellanda H. Entraîneur : Bonlzzoni.
y LA CHAUX-DE-FONDS. — Eich-
£ mann ; Egli, Deforel ; Quattropani,

^ 
Berger, Morand ; Antenen, Brossard ,

6 Bertschi, Vullleumier, Trivellin. En-
j? traineur : Sklba.
| ARBITRE. — M. Keller, de Bâle.
S NOTES. — Stade communal. Ter-
g rain en bon état. Temps froid. 2500
y spectateurs. Qualité du match : bon-
5 ne. Bellinzone joue sans Hahn et~2 Rebozzi, suspendus. Coups de coin :

| MANQUE D'ENTRAINEJIENT
1̂  La reprise du championnat a
~2 donné l'occasion à Bellinzone de
6 provoquer une surprise. Quelles en
g sont les causes ? Essentiellement

^ 
un manque total de 

condition phy-
^ sique et d'entraînement des Ro-

mands. Vraiment, les visiteurs ont
donné l'impression d'avoir oublié
comment se joue un match de
championnat. Excep té Antenen , les
Chaux-de-Fonniers se sont prome-
nés pendant tout le match , privés
de toute volonté. Ce qui peut sur-
prendre de la part de Bertschi ,
Quattropani et Vuilleumier, au bé-
néfice d'un stage avec l'équipe na-
tionale à Coverciano.

Le résultat est des plus logiques,
même que la marque eût pu être
plus élevée. Bellinzone n'a donc
rien volé. L'entraîneur Bonizzoni ,
qui a pris la place do Sartori , sem-
ble avoir donné à l'équipe une
certaine homogénéité. Les Tessinois
ont dominé le débat. Ce n'est
qu'après le but de Bertschi que
les Chaux-de-Fonniers réagirent
pour tenter le match nul. C'était
évidemment trop peu, car la dé-
fense de Bellinzone, grâce h Rossi-
ni et Bionda , a facilement repoussé
les attaques de l'adversaire. Les
meilleures mouvements ont été pré-
meil'lieuiris mouvements ont été pré-
sentés par l'attaque locale, bien
emmenée par Ruggeri et Vallana.

Sergio PELLANDINI

% SEUL CONTRE TOUS. — Rossiti i sert la tête de Mozzini...~d et en oublie le ballon. Brossard (maillot clair} est bouche
S bée. (Photo A.S.L.J



Un des meilleurs! t ldlTlOn SUr

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.

Lorsque le bon goût décide...
Trois voftures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. II fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la Carrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres)),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Sj ^̂  

goQt décide en faveur de la Cor-
la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sajf( |a |ogjqUe ne peut que l'approuver,
grâce que le prix ne soit pas l'élément Ce)a va de son sj|encjeux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votre choix, laissez auss. (8/65 CV) à vilebrequin à einq pa|ierS/ p|us de _
parler votre bon goût 

^prouvé  ̂compétition/ de  ̂freins à Fl\ 8495_ —
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beaul La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.¦ 

< ffl i) CORSAIR . ;
... lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition jj Freins à disque à l'avant 9 4 vitesses toutes synchronisées % Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
J|& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

jp BAI*, B*m*, Bienne, La Chaux-d*-Fondi, Fribourg, Cmivc,
18 7-* L_u*ann», Neuchâtel, Saint-Gall, SchaffhouM, Zurich.

Aigle, Blnnlngen, Birsfeldsn, Bijchofii.il, Brigue, Ceroug»,
Chiatio, Crans, Davos, Delémont, Dietikon, Gland, Gronchm,
Herglswll, Hérhau, Int.rlaken, Kreuzlingm, Langenthal, I.
Locle, Lucerne, Lugano, Montana, Morges, Neuhausen am
Rh.infall, Nyon, Pratteln, Riehen, . Rorschach, Sacs FM,
Saint-Morttx, Saxon, Sierra, Sion, Slssach, Wlnt.rthur, Yver-
don, Zoflngue, Zoug Londrn New York

Les actionnaires de notre établissement sont con-
voqués à la

93me Assemblée générale ordinaire
qui aura Heu le

Jeudi 4 mars 196S, à 14 h 30, dans le bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du |our >
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1964.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur i

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'administration et
de direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement.

4° Election de membres au Conseil d'administration.
5° Election d'un membre à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de dé-
poser, auprès de notre établissement, leurs actions
(ou un certificat de dépôt d'une autre banque re-
connu suffisant) au plus tard jusqu'au lundi 1er mars
1965. Ils recevront en échange un récépissé et la .
carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pour-
ront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1964 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir
du 22 février 1965.

Bâle, le 10 février 1965.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

NEUCHÂTEL/  %
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 T̂ ¥f\ & J__3__P
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Nouveauté!
une permanente

«Jolistar»
po ur la vie...

...pour la oie
de vos cheveux

/TV ,
Jeunesse Coiffures

6 spécialistes pour soins
des cheveux vous attendent

Sa int-Honoré 2
Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

rCORS LHUIL̂ -tWWIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Nous payonscw3̂A/O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Mr~fl__
La Financière fiP i_M
Industrielle S.A. __S_â__Si
Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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__H ISà _____ H n̂ Suisse, plus de 20 000 ménagères ¦ à découper
HB B_I ta_l H 80n  ̂ enchantées de posséder une ¦ Nom: 
|lî %' il | repasseuse de ménage Siemens. B —^—^——————————^^

*̂j âffi - ^ WBfflB Apprenez, vous aussi, à la connaître. B Rue:
 ̂~ 131 H_W_P Utilisez ce bon pour demander I ¦ ————

BU H __i _̂ll 
une démonstratlon sans engagement I uocalltô:

SW______ ¦_. • __- En vente dans les magasins I , ., ,
_̂S_P H a spécialisés. | Je déslre : 

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

* T—---¦y^^ X "n bon tex*e Pubn-'talre va'

^̂ >4 DROIT AU BUT
Î BM^  ̂ d'autant plus s'il paratt
^r ^  ̂ au bon moment dans le plut
* Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHAT EL
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ont gagné pendant... cinq minutes

f|]iTOyBMiM11 Les maîtres tchécoslovaques ont donné deux leçons aux Suisses

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 3-8

(2-2, 1-3, 0-3)
MARQUEURS : Dubl (passe de Chap-

pot 4me ; Sindelax (seul) 9me ; Hrbaty
(p. de Vlach) 12me ; P. Luthi (p. de
U. Luthi) 19me. Deuxième tiers-temps :
Grandtner (p. d'Adamec) 6me ; Spaeek
(p. de Dolana) 15me ; Sindelax (p. de
Grantner) 17me ; M. Bemasconl (seul)
19me. Troisième tiers-temps : Sindelar (p.
de Havel) Ire ; Spaeek (p. de Dolana)
lime ; Sindelar (seul) l&me.

SUISSE : Rigolet ; Martini, G. Furrer ;
Gallaz, Bemasconl ; Wespi ; U. Luthi, P.
Luthi, H. Luthi ; Wirz, A. Berra, R. Ber-
ra ; Dubl, Chappot, Heinlger ; R. Bemas-
conl. Entraîneur : A. Girard.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Beran ; Hous-
ka, F. Gregor ; Smid, Masopust ; Andert ;
Havel, Sindelax, Adamec ; Dolana, Koks,
Spaeek ; Hrbaty, Janlurek, Vlach ; Grand-
tner. Entraîneur : A. Jiri.

ARBITRES : MM. Keller et Rommers-
klrchen (Allemagne de l'Ouest) .

PÉNALITÉS : 2 minutes à R. Ber-
nasconl, Gallaz.

NOTES : Patinoire de Montchoisi, à
Lausanne. Temps ensoleillé. Glace en bon
état. 4000 spectateurs. A partir de la
lOme minute, R. Bemasconl remplace
Chappot, blessé à une cheville.

UNE MAILLE A L'ENDROIT.-
Lara de cette seconde confrontation , les

choses sont allées comme on pouvait le
prévoir, l'heure où les Suisses apprendront
le hockey sur glace aux Tchécoslovaques
étant encore bien loin, si Jamais elle doit
arriver I Les maîtres, donc, y sont allés
de leur petite leçon. Ils ont, cependant,
commencé par décevoir. Face à une équipe
suisse qu'ils avalent déjà nettement bat-
tue la veille, ils ont connu un début de
partie lent, sans étincelle. Les Tchécoslo-
vaques nous décevaient. Ou, alors, les
Suisses étalent-Ils subitement métamor-
phosés ? Il y avait un peu des deux. Tou-
jours est-Il que le bonheur d'ouvrir la
marque revint aux homimes de Girard,
qui trouvèrent en Dubi un parfait finis-
seur des œuvres de Martini et de Chap-
pot. La réussite des Suisses devait quelque
peu tirer les Tchécoslovaques de leur
somnolence. Il fallut pourtant attendre la
deuxième période de jeu pour voir ces
derniers montrer tout leur savoir. Petit
à petit, l'oiseau fait son nid. Ainsi les
Tchécoslovaques forgèrent-ils leur succès.
Une maille à l'endroit, une maille à l'en-
vers. Et l'ouvrage de prendre belle allure,
émaillé de joyaux piqués par Vlach, Hrba-
ty, Dolana ou Sindelar. Comme tout pa-
raissait facile. Au point que le public en
vint à oublier d'applaudir. Le ballet avait

Tour final de Ire ligue :
Ffloutier vainqueur

Le tour final de première Ligue a
débuté par les rencontres Lucerne-
Moutier 1-3 (1-1 0-1 0-1) et Grin-
delwald-Riesbach 12-2 (3-0 3-0 6-2).

Dans le groupe Grindelwald-Ries-
bach, la troisième équipe est Rappers-
¦wil tandis que dans le groupe Moutier-
Lucerne, la troisième formation est
Montana Crans. En effet, à Martigny,
en match d'appui pour désigner le
vainqueur du groupe 6, Montana Crans
a battu Charrat 4-2 (2-0 2-1 0-1).

Yverdon en Ire Ligue
Samedi soir, en match d'appui joué

à Villars, Yverdon, champion du grou-
pe 6A de deuxième Ligue, a battu
Rarogne, champion du groupe 6B, 7-3
(2-1 4-1 1-1). Ainsi, l'équipe vaudoise,
qui avait été reléguée au terme de la
dernière saison, retrouve sa place en
première Ligue.

EN LIGUE B
Match en retard du groupe est : Luga-

no-Zurich 6-3 (2-2, 1-0, 3-1).

Matches amicaux
9 A Gannisch - Partenkirchen, en

présence de 1000 spectateurs, les an-
ciens internationaux allemands ont
battu les Suisses 7-4 (2-3 3-0 2-1).
Par moments, les joueurs des deux
équipes présentèrent un jeu excellent
niveau technique.
• A Fussen, l'Allemagne de l'Ouest

a été battue 12-3 (2-1 3-1 7-1) par
l'URSS. A Garmisch-Partenkirchen,
elle a dû s'incliner à nouveau, cette
fois par 12-0 (1-0 5-0 6-0).
• A Stockholm, la Suède a battu

les Winnipeg Maroons renforcés 8-6
(6-1 1-2 1-3).
• Tesla Pardubice (Tchécoslovaquie) -

Genève Servette 7-0 (3-0 , 2-0 , 2-0) .
9 Coupe bernoise, demi-finale : Lan-

genthal-Langnau 4-2 (3-0 1-2 0-0).
• Tournoi international juniors à

Rapperswil. Classement : 1. Fussen.
2. Genève Servette. 3. Davos. 4. Bâle.
5. Berne. 6. Kloten. 7. Rapperswil.
8. Innsbruck.

pourtant de l'éclat, jusque dans les der-
nières secondes.

Et que firent les Suisses dans cette
affaire ? Soulignons, tout d'abord, l'ardeur
avec laquelle ils se sont défendus. Sans
complexe aucun, ils ont tenté leur chance
Notons que celle-ci ne les accompagna
pas toujours car si Havel tira contre le
cadre du but vide de Rigolet, les atta-
quants suisses connurent par trois fois
cette même mésaventure. Mais peu im-
porte, les nôtres n'auraient de toute ma-
nière pas battu les Tchécoslovaques. Ce
qui compte, c'est la façon dont ils ont
joué. Sur ce plan, nous pouvons nous esti-
mer satisfaits.

MAKTINI PAR-CI...
Girard avait pris la décision de faire

évoluer trois paires d'arrières, mais il ne
disposait que de 5 défenseurs. Martini fit
les « frais » de l'opération en jouant deux
fois sur trois, c'est-à-dire qu'il évolua pen-
dant environ 40 minutes. On le vit donc

commettre des erreurs et des bonnes cho-
ses dans une proportion double de celle
des autres. Et encore ! Hormis sa lenteur,
il fut le meilleur des arrières avec Wespi
et Bemasconl. Ces trois hommes ont gé-
néralement lancé les contre-attaques par
des passes précises, en profondeur, qui
permirent aux attaquants de menacer le
gardien Beran plus souvent que nous pou-
vions l'espérer. Mais ces avants, il est
vrai, se trouvaient dans un bon jour. La
ligne des Luthi, très travailleuse, a fait
preuve d'homogénéité — c'était normal
— et d'une vitalité qui ne diminua que
vers la fin de la partie. Les frères Berra
et Wirz —¦ qui se trouvèrent toujours sur
la glace avec M. Bemasconl et Gallaz en
défense — eurent également de très bons
moments mais Wirz ne se montra mal-
heureusement pas toujours à la hauteur
de ses camarades et manqua une ou deux
belles occasions de marquer.

REVELATION
Enfin , la troisième ligne se révéla très

dangereuse lors de ses trois premières

apparitions surtout. Depuis ce moment,
Chappot, blessé à une cheville, disparut
pour céder sa place à R. Bernasconi,
Viré au poste d'avant-centre, Heinlger ne
sut pas profiter des talents insoupçonnés
de Dubi aussi bien lorsqu'il se serait agi
de lancer le Lausannois à l'attaque que
quand il aurait fallu profiter du travail
d'approohe de celui-ci. Dubi, ce fut la
révélation de la rencontre. Intelligence,
rapidité, technique, puissance : le Lausan-
nois a tout pour réussir. Quel dommage
qu 'il n'ait pu collaborer durant tout le
match avec Chappot ! Mais, en Finlande,
ce sera le cas, car la sélection de Dubl
ne se discute même pas.

Ainsi, les Suisses, tout en ayant perdu,
ont néanmoins laissé une bonne impres-
sion. Le cœur qu'ils ont mis à combattre
laisse présager de bonnes prestations de
leur part aux championnats du monde.
Certes, nous pourrions leur souhaiter une
défense plus solide, plus virile et au jeu
encore plus direct. Mais comme tout le
monde n'est pas d'accord de jouer...

F. PAHUD.

DEUX FOIS. — Deux f o i s  vainqueurs en marquant deux fois  huit
buts. Les Tchécoslovaques bien sûr ! Hrbaty (No 14) marque, à

Lausanne, le deuxième. (Photopress)

p|£21 îl Dernière grande épreuve classique «alpine» à Ortiiei

A Ortisei, lors de la dernière grande
épreuve classique FIS/A de la saison —
c'est-à-dire combiné alpin, descente et
slalom — l'Allemand Ludwïg Leitner, qui
est un des plus anciens coureurs en com-
pétition, a fait honneur à son titre de
champion du monde en gagnant sa troi-
sième descente : Kitztrahel, Megève, Or-
tiBei. Seuls Ton! Sailer et, au temps de
ses succès, Guy Périllat ont jamais fait
mieux !

C'est là le fait d'un skieur au « som-
met » 'de sa forme physique et en posses-
sion d'une maîtrise technique parfaite. En
effet, Leitner s'est affirmé sur trois par-
cours très différents : sur le boulevard de
Kitzbuhel, sur l'épouvantable piste Emile
Allais de Megève et sur le parcours de
Ziamponi où la vitesse des coureurs est
extraordinairement élevée : plus de 98
kmh de moyenne. Les écarts chronomè-
triques sont relativement petits, cela pro-
vient essentiellement des particularités de

DESCENTE
1. Leitner (Al) l'44"88 ; 2. Zande-

giacomo (It) l'45"10 ; 3. Killy (Fr)
l'45"98 ; 4. Lacroix (Fr) et Schranz
(Aut) l'46"27 ; 6. de Nicolo (It)
l'46"34 ; 7. Jean-Pierre Rohr (S)
l'46"48 ; 13. Sprechcr (S) et Valenti-
ni (I) l'48"14 ; 18. Schlunegger (S)
l'48"56 ; 19. Huggler (S) 1*48"57 ;
27. Zogg (S) l'51"98 ; 29. Bergamin
(S) l'53"22.

SLALOM SPÉCIAL
1. Nindl (Aut) 114"24 ; 2. Melquiond
(Fr) 115"46 ; 3. Lacroix (Fr) 116"01 ;
4. Leitner (Al) 117"02 ; 5. Stamos (Fr)
119"92;, 10. Zogg (S) 122"93; 15. Rohr
(S) 136"52 ; 1G. Hugler (S) 138"69.

COMBINÉ
1. Leitner 13 p ; 2. Nindl 14,85 p ;

3. Lacroix 16,94 p ; puis : 11. Zogg
79,68 p ; 12. Rohr 103,12 p ; 14. Hug-
gler 122 ,79 p.

cette piste qui est la plus courte homo-
loguée par la FIS.

A la suite de son succès de Davos,
l'Autrichien Nindl a encore enlevé le sla-
lom spécial. Il est actuellement l'homme
fort de l'équipe autrichienne dont les di-
rigeants voient certainement d'un bon œil
cette ingérence dans le domaine des spé-
cialistes français qui ont cette fois joué
à quitte ou double, et qui ont perdu puis-
qu 'ils ont tous connu la mésaventure.

L'entraîneur suisse ne ramène d'Italie
qu'une seule satisfaction : celle de la
septième place de Jean - Pierre Rohr
en descente. La sélection nationale suisse
semble dépassée par les événements et par
ses propres succès du début de saison.
Les espoirs et les- déceptions ont souvent
les mêmes proportions. Guy CURDY.

ENCORE. — L. Leitner : il ne
gagnera plus... lorsque la sai '

son sera terminée I
(Belino A.P.)

Exploit de Conrad Hsscliàer
Au championnat de Suisse de fond de 50 km

Déjà champion national des 15 km
et des 30 km, Conrad Hischier a mon-
tré qu'il était bien, cette saison, le
meilleur spécialiste _uisse en rempor-
tant un troisième titre, celui des 50 km.
Cette épreuve, organisée au Bra.sus,
a été marquée par le duel que se

En bref
De nombreuses courses de ski ont

eu lieu en Suisse et à l'étranger , samedi
et dimanche. Qui a gagné et où ?

9 Traudl Hecher, le slalom spécial
dames de Mariaze il, ainsi que le com-
biné dames.

9 L 'Autrichien Bocek , le slalom spé-
cial de Mariazeil.

© Le Genevois Gerber, un slalom sp é-
cial nocturne à Saint-Cergues.

© La Française Martine Coulet , un
slalom sp écial noclurne à Saint-Cergues.

© Le Tchécoslovaque Hœhnl , un con-
cours de saut à Immenstadt.

9 Le Diennois Perret , le championnat
de Suisse de fond (_ i km) Satus, à
Gummej i-Wiesenberg.

9 Le Lausannois Oulevay, le slalom
des champ ionnats de Suisse Satus.

© La Chaux-de-Fonnière Josian e
Conscience , le slalom dames des cham-
pionnats de Suisse Satus .

© G. Nenning la descente des cham-
p ionnats ré g ionaux du Vorarlberg.

9 A. Le itner, le slalom sp écial des
champ ionnats rég ionaux du Vorarlberg.

9 Edith Zimmermann, le slalom
spécial dames des champ ionnats rég io-
naux du Vorarlberg.

© Edda Kainz , la descente dames des
champ ionnats rég ionaux du Vorarlberg.

9 Le Tchécoslovaque Doubek , un
concours international de saut à Gar-
misch-Partenkirchen.

9 Giovanoli , un slalom géant à
Saint-Moritz.

,# La Britannique Gina Hawthorn,
un slalom g éant à Saint-Moritz.

9 Demel, le championnat d'Allema-
gne de fond 50 km.

¦livrèrent les deux favoris , Conrad His-
cihier et Ailois Kaolin.

'La décision intervint au cours de la
dernière houale de 16 km. Jusque là,
Alois Kaielin avait toujours occupé le
commandement. Lorsque Hischier' re-
joignit Kaelin , ce dernier fut victim e
d'une défaillance, perdant ainsi énor-
mément die terrain. Et Hischier de pour-
suivire sa course victorieuse.

BRAVO LES ROMANDS I
Deirrière Hischier, qui a ainsi réussi

l'exploit d'être le premier skieur suisse
à remporter les trois titres de fond
au comrs de la même saison, Rey a
pri s la seconde place devant deux
antres représen tants romands, Mast et
Brandt.

C____SEMENT : 1. Conrad Hischier
(Obergoms), 2 h 51'32" ; 2. Rey (les
Cernets-Verrières), 2 h 54'57" ; 3. Brandt
(la Brévine), 2 h 57'0O" ; 4. Mast (les
Cernets-Verrières), 2 h 57'18" ; 5. Bebi
(Davos), 2 h 58'13" ; 6. Haas (Marmach),
2 h 58'57" ; 7. Kaelin (Einsiedeln), 3 h
00'09" ; 8. Baume (la Brévine), 3 h
0013". etc.

Trois titres à Marlyse Blum
LES CHAMPIONNATS ROMANDS À LEYSIN

Organisés à Leysin, les 4mes cham-
pionna ts romands alpins ont permis à
la Ghaux-de-Foninière Marlyse Blum et
à Michel Daetwyler do s'illustrer. _ Ils
ont été les vainqueurs de la première
épreuve : le slalom géant. Puis dans
la descente, alors que Marlyse Blum
confirmait sou succès, Daetwyler se
voyait battu par le Valaisan Jacques
Mariethoz . La dernière épreuve, le sla-
lom spécial, était enlevé par Marlis o
Wyler et Joan-Paml Virchaux. D'autre
part, le combiné donnait les résultats
suivants :

DAMES : 1. Marlyse Blum (la Chaux-
de-Fonds) 7132. 2. Agnès Coquoz (Cham-
péry ) 7208 ; 3. Martine Lugrin (les
Dlablerets) 7441 ; 4. Monique Vaudrez
(Rougemont) 7463. Puis : 7. Denise Thlé-
baud (Tête-de-Ran ) 7813; 8. Isabelle Gi-
rard (le Locle) 8059.

MESSIEURS : 1. Daetwyler (Villars)
7043. 2. Pitteloud (les Agettes) 7146 ;
3. J. Mariethoz (Haute-Nendaz) 7159. 4.
Decaillet (les Marécottes) 7176. 5. G. Ma-
riethoz (Haute-Nendaz) 7245. Puis : 7.
Liegme (le Locle) 7356.
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ATHLÉTISME
Deux meilleures prestations euro-

péennes en salle ont été réalisées hier
à Berlin-Est. L'Allemand de l'Est Her-
mann a couvert le mille en 3' 58"6,
et son compatriote May a couru un
800 m en 1' 49"7.

ESCRIMÉ
Le tournoi inernational pour juniors,

à Bâle, a été dominé par les Français,
qui ont enlevé le challenge par équipe
aussi bien chez les messieurs que
chez les dames. Sur le plan indivi-
duel, l'Italien Pirrone et la Française
Brigitte Gapaiz se sont imposés.

TAMPERE. — Le boxeur poids surlé-
ger Maeki a battu le Cubain Garcia ans
points en dix reprises.

NEW-YORK. — Le Soviétique Brumel
a échoué contre sa tentative de battre
le record du monde de saut en hauteur
en salle. Il a dû se contenter de 2 m 18.

LONDRES. — L'automobiliste britan-
nique Moss reprendra la compétition à
l'occasion du rallye Safari , mais en tant
que navigateur, aux côtés de son beau-
frère, le Suédois E. Carlsson.

BALE. — Aux championnats de Suisse
universitaires de boxe, la victoire par
équipe est revenue à Bâle, qui a enlevé
4 titres.

SYDNEY. — Nouveau record du monde
du 800 mètres nage libre par Kathie
Wainwright, en 9'48"7.

FRIBOURG. — Championnat suisse
de basketball ligue nationale A : Fribourg
Olympic-La Chaux-de-Fonds 61-48.

HOBART. — Echec de Ron Clarke
dans une tentative de battre le record
du monde des trois milles.

BADEN. — Rotweiss Wettlngen cham-
tion suisse de hockey sur terre en salle,
devant Lucerne.

FRENCHEN. — Lss Suisses M. Gre-
tener et Zweifel ont terminé 7me et lOme,
respectivement, du cyclocross Internatio-
nal gagné par l'Allemand Stachle.

BINNINGEN. — L'Allemand Wolfshol
s'esfc imposé devant Longo lors d'un

cyclocross International.

Le Bernois Grimm
champion de Suisse
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Un nombre important die concurrents
s'étaient donne renidez-vouis à Génère
où étaient organisés lies diampio'ffiniats
salisses individuels. En finale du sim-
ple miessieuirs la victoire est revenue
au Bernois Griimm qui a battu en qua-
tre sets le Genevois Pewny.

Résultats :

Simple messeiurs : Marcel Grimm (Ber-
ne) bat Pewny (Genève) 21-9, 21-12,
21-13. Simple dames : Monique Jaquet
(Genève) bat Christiane André (Crissier)
21-16, 21-17, 17-21, 21-18. Double mes-
sieurs : Grimm-A. Lehmann (Berne) bat-
tent Urchettl-Meyer de Stadelhofeh (Ge-
nève) 14-21, 21-16, 21-15, 21-14, Double
mixte : Jaquet-Urchettl (Genève battent
Wenger-Pewny (Genève) 21-8, 14-21,
21-10, 21-18. Double dames : Jaquet-Stirn
(Genève) battent Crislnel-André (Vevey-
Crissier) 23-21, 16-21, 15-21, 21-15, 22-20.
Junior : A. Lehmann (Berne) bat Re-
cordon (Châtelaine-Genève) 21-16, 21-16,
22-20. Vétérans : Calame (Lausanne) bat
Tissot (Genève) 16-21, 21-13, 21-17. Ca-
dets : Martin Grimm (Berne) bat Mid-
dendorn (Bienne) 22-20, 21-11, 18-21
21-15. Critérium séries BDC : Schmid
(Berne) bat Perrollaz (Lausanne) 21-19,
21-17. 21-11.

Mauvaise exhibition
samedi soir à Zurich

SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-8
(0-3, 0-2, 2-3).

MARQUEURS : Vlach (6me) ; Spa-
eek (8me) ; Janlurek (18me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Havel (5me) ; Maso-
pust (9me) . Troisième tiers-temps :
Vlach (5me) ; A. Berra (8me) ; Havel
(12me) ; U. Luthi (16me) ; Dolana
(18me) .

SUISSE : Meier ; Martini, G. Fur-
rer ; Gallaz, M. Bernasconi ; Wespi ;
H. Luthi, P Luthi. U. Luthi ; Pousaz,
Heinlger, R. Bernasconi ; A. Berra,
A. Berra, Wirz.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Lacky ; Smid,
Andert ; Gregor, Masopust ; Havel,
Sindelar, Adamec; Dolana, Koks, Spa-
eek ; Grandtner, Janlurek, Vlach ;
Hrbaty, Houska.

ARBITRES : MM. Keller et Rom-
merskirchen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion
à Zurich. Six mille spectateurs. La
Suisse Joue sans Chappot, blessé.

SANS COHESION !
Dans cette première rencontre,

les € poulains » d'André Girard fu-
rent largement dominés par leurs
adversaires d'Europe centrale. La
défense fut particulièrement faible
et elle fut constamment prise de
vitesse. Pour sa part, le gardien

Meier, dont c'était la première ap-
parition sous le maillot à croix
blanche, a joué un bon match, bien
qu'il semble que deux buts (le pre-
mier et le cinquième) puissent lui
être reprochés. A sa décharge, il
faut relever que sa tâche ne fut
pas facilitée par la modeste tenue
des arrières. En attaque, seule la
ligne des Luthi parvint à inquiéter
la défense tchécoslovaque.

Les hockeyeurs de Kloten surent
se créer des occasions de buts, mais
ils ne parvinrent toutefois pas à
les exploiter. Les autres attaquants
parurent fatigués. Au cours de la
dernière période, la ligne des Berra
se reprit , mais il était trop tard.

Dans l'ensemble, les joueurs suis-
ses manquèrent de cohésion, de vi-
tesse et de volonté. A aucun mo-
ment, ils n'ont donné l'impression
de vouloir tenter l'impossible pour
essayer de renverser la situation.
De son côté, l'équipe tchécoslova-
que présenta un jeu d'excellente
qualité. L'ancien international Vlach
a démontré qu'il n'avait rien perdu
de ses qualités et il fut un danger
constant pour la défense suisse,
tout comme ses camarades Sindelar,
Smid ou Hrbaty.
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Lu Chaux-de - Frais ne pouvait pas
Malmenée par les arbitres et dans une ambiance extraordinaire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
AMBRI PIOTTA - LA CHAUX-DE-

FONDS 7-1 (2-0, 5-0, 0-1).
MARQUEURS. — P. Juri 16me ; Baldl

18me. Deuxième tiers-temps : C. Celio
Ire ; G. Celio 2me ; G. Celio 9me ; A. Juri
12me ; Guscetti 16me. Troisième tiers-
temps : Stettler 16me.

AMBRI PIOTTA. — Pellegrinl ; Pan-
zerra, Scandella ; P. Celio, Bossi ; C. Celio,
G. Celio, P. Juri ; Baldi, Guscetti, A. Juri.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ;
Huggler ; Dannmeyer ; Humbert, R. Hu-
guenln ; Gentil, Turler, Stettler ; Sgualdo,
Reinhart, Scheidegger ; Leuenberger, J.-P.
Huguenin.

ARBITRES. — MM. Ehrensperger (Klo-
ten) et Katz (Zurich).

PÉNALITÉS. — S. Bpldl, SJettfler,
Scandella, Stettler, Reinhart, G. Celio,
Sgualdo, Guscetti, G. Celio, C. Celio, Bossi,
tous pour deux minutes. D'autre part
Turler, Sgualdo et Scheidegger ont écopé
dfune pénalité de dix minutes alors
qu'Huggler a reçu une pénalité de match.

NOTES. — Patinoire de la Valaschia,
temps froid. 8000 spectateurs (assistance
record).

Ce match s'est joué dans une am-
biance extraordinaire. Les Chaux-de-
Fonniers ont passé un bien mauvais
premier tiers-temps. Tout d'abord
parce qu'ils concédèrent deux buts
en deux minutes, ensuite parce que les
arbitres firent preuve d'une partialité
peu commune. Pour une futilité, Rein-
hart écopa d'une pénalité de deux

VENGEANCE. P o uf  les joueurs d 'Ambri Piotta, c'est un pla t
qui se mange f ro id. M algré toute leur volonté , les Chaux-de-Won-
niers, dont l'ardeur est illustrée ici par Reinhard, qui livre un
combat inégal à G. Celio et S. Baldi, n'ont pu éviter une nette

défaite.
(Avipress - A. Schneider)

guère question de contester la victoire
d'Ambri Piotta, qui est parfaitement
méritée. Mais il n'en demeure pas
moins que la rencontre a été entière-
ment faussée par des arbitres trop
partiaux. Les Chaux-de-Fonniers, qui
ont perdu cette rencontre au cours
du deuxième tiers-temps, se sont pour-
tant repris au cours de la dernière
période. Réussiront-ils à enlever la
troisième manche ?

Où se jou ira la « belle » ?
La « belle » entre La Chaux-de-Fonds

et Ambri Piotta se jouera dimanche
prochain. Les équi pes n'ont pas encore
réussi à trouver un terrain d'entente
sur la ville où. aura lieu cette ren-
contre. Alors que les Tessinois pro-
posent Zurich, les Chaux-de-Fonniers
souhaiteraient jouer à Berne ou à
Lucerne. A la Ligue de trancher 1

minutes. Puis Turler, pour guère plus,
s'est vu infliger une sanction de dix
minutes. Ambri ouvrit la marque con-
tre le cours du jeu puis en raison
d'une erreur de direction, les Chaux-
de-Fonniers n'alignèrent pas leur plus
forte formation face aux meilleurs
Tessinois (Panzera-Scandella-C. Celio-
G. Celio-Juri) et concédèrent un second
but évitable.

ERREUR
Mais c'est dans les premières mi-

nutes du deuxième tiers-temps que
le match s'est joué. Evoluant en nom-
bre inférieur, les Neuchâtelois reçurent
d'emblée un troisième but. lis n'étaient
pas encore remis de ce coup qu'ils
plièrent l'échiné une quatrième fois.
Puis les arbitres firent le reste pour
« assommer > les Neuchâtelois en leur
infligeant deux pénalités de deux mi-
nutes (Sgualdo et Scheidegger) et en
expulsant Huggler pour le reste de
la rencontre. Pour couronner le tout,
les directeurs de jeu arrêtèrent le
match, le palet étant invisible, caché ,
qu'il était sous le gardien Galli ; on
vit alors le gardien chaux-de-fonnier
se relever et F. Juri s'emparer du
palet et marquer. Les arbitres accor-
dèrent ce point. Sur ce, les Neuchâ-
telois quittèrent la patinoire. Mais
les arbitres revenant sur leur décision,
tout rentra dans l'ordre.

PARTIE FAUSSÉE
Ces incidents mis à part, il n'est

STUTTGART. — Le champion du mon-
de Longo a remporté un cyclocross in-
ternational devant le Suisse H. Gretener.

MELBOURNE. — Le GP automobile de
Sandown Park, couru sur 100 miles à
été remporté par Brabham. Au cours des
essais, le pilote australien Davison s'est
tué.

BLOEMFONTEIN. — L'Australien He-
witt et l'Africaine Annette van Zyl ont
enlevé le tournoi international de tennis.

ELVERUM. — Le Norvégien Jordet a
remporté le championnat du monde de
biathlon, devant le Russe Pusanov.

SAINT-PREX. — Champion romand
de cross pédestre : Huber, de Lausanne.
Abandon de Fatton.



Du futur théâtre au marché du logement
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LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Baie :
Il paraît bien, cette fois, que la pre-

mière pierre du nouveau « Stadttheater »
pourra être posée dans trois ans. Il au-
ra fallu trois concours pour en arriver là,
en 1952, 1956 et 1963/1964. Le projet re-
tenu, dont les auteurs sont les archi-
tectes zuricois Schwarz, Gutmann et
Gloor, semble enfin combler tous les
vœux des Bàlois, et le directeur Schramm
a pu déclarer : «Le bâtiment répond exac-
tement à es que nous attendions. Tous les
locaux de travail seront au même ni-
veau que la scène et toutes les places
seront bonnes ». Cette dernière remar-
que s'explique par le fait que — dans
le théâtre actuel — plusieurs travées
sont invendables parce qu'on n'y voit pas
la scène...

L'édifice prévu, dont l'entrée se trou-
vera sur le Steinenberg et le côté prin-
cipal sur la Theaterstrasse, aura à peu
près la forme d'un soulier bas, ce qui
donnera un assez joli coup d'œil sur
1 "église voisine, Sainte-Elisabeth. Les fe-
nêtres seront disposées avec une certaine
fantaisie pour éviter au bâtiment cet air
trop « administratif » que l'on reproche à
plusieurs théâtres allemands d'après-guer-
re. Bien que de conception ultra-moderne,
le nouveau théâtre s'harmonisera fort
bien, dit-on, avec les immeubles voi-
sins.

Le théâtre aura deux scènes et, par
conséquent, deux salles de spectacle, l'une
de 950 places et l'autre de 300. Comme
il sera situé à côté du bâtiment actuel,
ce dernier pourra rester en service jus-
qu'à la fin des travaux. On construira
ensuite, sur son emplacement, une vaste
terrasse abritant un garage souterrain
pour deux cents voitures.

La Mission de Bâle
aura cent cinquante ans

La Mission de Bâle aura 150 ans le
25 septembre, mais c'est du 17 au 21
juin que cet anniversaire sera fêté. La
journée officielle, fixée au samedi 19
juin, comprendra une cérémonie à la
cathédrale et, le soir, une séance retra-

çant ce siècle et demi d'histoire. Le
dimanche 20, il y aura un service di-
vin à là cathédrale, retransmis à dix
millions de spectateurs par les soins
d'Eurovision, une cérémonie sur la place
du Marché et la fête proprement dite
à l'église Saint-Pierre. La mode étant
à l'œcuménisme, des invitations ont été
lancées aux Eglises et missions sœurs
d'Asie, d'Afrique et d'Europe, ainsi qu'aux
autorités fédérâtes et cantonales.

Deux livres et une série de conférences
seront également consacrés à ce jubilé.

I_ E> mairché du logement
Le marché bàlois du logement ne

s'est guère modifié en 1964, bien qu'on
ait construit 2035 nouveaux apparte-
ments contre 1546 en 1963 (augmenta-
tion = 32%) . Si l'on tient compte de
quelques transformations d'immeubles et
des démolitions, l'augmentation nette est

de 1561 logements (986 en 1963 et 2324
en 1962, année record) .

A noter que les nouveaux appartements
sont de plus en plus petits : la moyenne
des chambres, qui était de 2,85% en 1950/
1960, est tombée à 2,26% en 1964. La part
des appartements d'une seule pièce, par
rapport au total des appartements neufs,
a passé de 26,1% en 1961 à 36,6% en
1964 !

Le nombre des logements démolis est
tombé en deux ans de 771 à 488, ce qui
fait encore la part trop belle à la spé-
culation ; 93 de ces appartements avaient
été construit après 1920. Sur les 488
logements disparus en 1964, il y en avait
notamment 119, de deux pièces, d'un
loyer de 840 à 1200 fr. Pour en retrouver
d'équivalents dans un immeuble neuf , il
faut aujourd'hui compter 3000 à 3600 fr ,
au bas mot...

Lu Suisse et ses ouvriers étrangers
vus pur un journaliste français

Le « Figaro > publie une enquête de
Jean Creiser, consacrée à la situation
précaire du marché de la main-d'œuvre
en Suisse. L'aspect humain de la pré-
sence, dans notre pays, de quelque huit
cent mille ouvriers étrangers y est
également évoqué. Voici ce qu'écrit à
ce sujet Jean Creiser :

«Je ne veux jeter la pierre à per-
sonne et, dans ce domaine, nous autres
Français, n'avons pas de leçons à donner.
Nous n'avons guère fait mieux avec les
Algériens, les Africains noirs, les Espa-
gnols et les Portugais qui sont venus ou

viennent encore travailler chez nous. Mais
il est néanmoins certain que le régime
offert actuellement en Suisse aux tra-
vailleurs étrangers est critiquable. On les
entasse parfois par demi-douzaines dans
des pièces exiguës ou dans des baraque-
ments , aménagés par l'Etat, voire dans
des poulaillers loués (très cher) par des
particuliers. Ils sont soumis à des con-
trôles rigoureux. Us n'ont aucun avan-
tage social. Et on leur interdit de s'ins-
taller avec leurs familles.

H y a un an, une délégation politique
italienne s'est rendue en Suisse et a
ameuté l'opinion des deux côtés des Alpes,
Sous la pression Italienne, le gouverne-
ment fédéral a voulu prendre des déci-
sions humanitaires, n a envisagé notam-
ment la possibilité, dans certains cas, de
faire venir les familles (c'est surtout là,
que le bât blesse). Un accord d'immi-
gration a été signé à Rome au mois
d'août dernier. De nombreux Suisses ont
protesté contre ces « excès de générosité ».
Il y a eu une forte levée de boucliers.

Les campagnes anti-italiennes incroya-
bles ont fleuri à la T. V. et à la radio.

Les syndicalistes suisses ont souvent
appuyé sur la chanterelle : ils voient dans
les Italiens des compagnons parfois en-
clins à travailler «au rabais». Le pa-
tronat est plus réservé : il a encore des
besoins de main-d'œuvre. Néanmoins,
dans les journaux, on peut lire des an-
nonces avec : «Etrangers s'abstenir», «Pas
d Italiens », etc. La xénophobie est plus
vive en Suisse alémanique qu'en Suisse
romande.

J'ai lu dans un Journal de Berne
des lettres de lecteurs assez effrayantes .
A Zurich, le parti démocratiaue veut de-
mander une modification de la constitu-
tion pour fixer un plafond des entrées de
travailleurs étrangers. U suffit pour cela
qu 'il recueille 50,000 signatures : c'est le
« droit d'initiative » particulier à la démo-
cratie directe suisse.

En dépit de tous ces remous, le 9 dé-
cembre dernier , la convention ltalo-sulsse
a été approuvée à l'unanimité par le
Conseil des Etats, qui correspond à notre
Sénat. Le bon sens avait prévalu. Mais
le lendemain, à l'aube, la femme d'un
conseiller recevait un coup de téléphone
anonyme : c'étaient des injures à
l'adresse du mari qui n'avait pas eu

le « courage » de dire « non ».

La commission des cartels
a publié son premier rapport
BERNE, (ATS) — Constituée le 23

mars 1964, la commission fédérale des
cartels vient de publier son premier rap-
port annuel. Présidée pax le conseiller
national Léo Schuermann, d'Olten, la com-
mission dispose d'un secrétariat perma-
nent à Berne que dirige M. Kurt Froeh-
lictoer. Elle comprend 14 membres, nom-
més jusqu'au 31 décembre 1968.

Le président a reçu, depuis son entrée
en fonctions, huit demandes de rensei-
gnements relatives à la législation en ma-
tière de oartels. Quand l'objet était d'in-
térêt public, il a transmis le cas à la
commission. Le secrétariat, quant à lui,
a commencé à réunir une documentation
en partant de celle de l'ancienne com-
mission d'étude des prix. La commission,
enfin, a entrepris des enquêtes portant
sur certains aspects du régime des car-
tels et monopoles pour toutes les bran-
ches d'une certaine importance. Pendant
les premiers mois de son activité, elle
s'est occupée plus spécialement du pro-
blème des prix imposés, de la concur-

rence dans le secteur du bâtiment et de
la concurrence sur le marché de la bière
et des eaux minérales. Le travail d'en-
quête est fait par des sous-commissions
qui ont recours à la méthode des
« hearings ».

Le rapport note que les sous-commis-
sions ont toujours pu obtenir sans diffi-
culté les renseignements qu'elles sollici-
taient. Les trois enquêtes sont en cours,
de sorte qu'on ne peut en tirer, pour
l'instant, aucune conclusion.

La commission est aussi appelée à don-
ner son avis lors de l'élaboration de lois
et d'ordonnances. Elle a été consultée, à
ce titre, pour la loi sur l'imposition du
tabac, pour la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé et pour l'arrêté sur l'allé-
gement des charges fiscales des petites
brasseries. Elle a aussi été sollicitée par
une association professionnelle qui voulait
son avis sur le régime des liquidations.

Enfin, la commission envoie des repré-
sentants dons les organisations interna-
tionales s'occupant des pratiques commer-
ciales actives. (O.C.D.E. et A.E.L.E.)

wst inouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!
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Vous prendrez des pentes de 50 Vt, ié f̂^F "̂ "̂ empilerez 600 kg sur le ^FjB^p^ ĵjfr uy  pont,

traverserez le lit m̂mBmmjlS  ̂ d'un ruisseau, Wfyf^ppTf _̂^H monterez un magasin ambulant. 
Et ce 

j

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ç "̂ deviendra une voiture de plaisance pour le week-end! !

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-pIaces de tourisme —
tout en uni Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là Jjue le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement Chez: La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy : P. Brunner
Delémont : Merçay & Co, rue de la Maltière 20 — Fribourg : G. Sauteur, route de Bertigny 2 — Genève : Autos-Import S. A., 32, rue de la
Servette — Lausanne : R. Jenny, Garage Villamont, 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker, Garage occidental, 7, avenue
de Morges — Neuchâtel : M. Peillex, Garage des Draizes — Yverdon : G. Gruet.
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vïde.
II conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
¦

250 g net i l  ¦ __¦¦«#\J avec escompte

Avec un bon café - un café g |pBMM |MB - votre café sera parfait!
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Pourquoi
emmailloter
votre bébé
dans une
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culotte Zewi?
Parce que la culotte ZEWI «forme suédoise» sied si
parfaitement, et parce qu'elle est faite de matériel
souple convenant à la peau. De plus parce qu'elle se
lave facilement et supporte la cuisson. — Les langes
ZEWI Byta Lâtt pour une fois sont tout aussi appré-
ciés parce que très doux et constitués de plusieurs

couches de cellulose particulièrement absorbante.

#. Connaissez-vous déjà le nouveau %.¦# Bobaby en forme de culotte ¦#
jj f ouverte et ses merveilleuses 1%
# propriétés? ¦*
X X X X X X X X X X -X-X X X X X X )( )( x x xlf

ZEWI
DÉMONSTRATION

du lundi 22 au samedi 27 février,
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
La nurse ZEWI vous renseignera sur fous
les avantages de la méthode d'emmail-

lotaqe moderne ZEWI

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./

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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! , Voyages forfaitaires par avion,
|J tout compris, départs réguliers
fil à partir de
ij  MAJORQUE 15 j. Fr. 347—

22 j. Fr. 502—
5 ADRIATIQUE 15 j. Fr. 380—

H YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395—
il COSTA-BLANCA 15 j. Fr. 495—
H COSTA DEL SOL 15 i. Fr. 588—
i GRÈCE 15 j. Fr. 458—

i'J TUNISIE 15 j. Fr. 614—
¦ CANARIES 16 j. Fr. 655—
jj MAROC 15 j. Fr. 958—
a PORTUGAL 15 j. Fr. 773—
ri CAP NORD -

LAPONIE 13 i. Fr. 1094—
1 Nouveau : ROUMANIE :

B MAMAIA-

 ̂
MER NOIRE 13 i. Fr. 567—

il Programme et inscriptions :

i'jj Saint-Honoré 2, Neuchâtel I
i Tél. 5 82 83 i*

Pn  ri-r 
Discrets mRETS ?'p'd« ISans caution m

.̂ SS-T  ̂ BANQUE EXEL I
I __D \ r*i__i fi Rousseau 5 *j
"»*__ is**i? __»"̂  Neuchâtel 11

"̂ <££>^̂  |038j 5 44 04 M

Pas de

SOLDE
mais des occasions

sensationnelles

1 REVOX
Enregistreur de
démonstration

Dernier modèle
Prix intéressant

2 radios
avec second
programme

Fr. 335.—, état de
neuf

5 radios
Transistors

à partir
de Pr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir
de Pr. 25.—
Possibilité

d'échange-reprise
Atelier de répara-

tion par spécialiste
de profession

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

de tout genre

ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER

Télévisions -
Radios

Neuchâtel
Moulins 31
Tél. 5 63 95

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
au 5 5193

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre
machines à. laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

A vendre SKIS
d'occas ion, pour
homme, 20 fr.; sou-
liers de ski No 41,
30 fr. ; 1 pantalon
de ski élastique bleu
ciel, taille 41, 45 fr.
Bêla Feitli, Pralaz
lia, Peseux.

I' La- ïi LIBELLULE |

¦ Télévision-, 1
I publicitaire sulsa* I
¦est en vente chez nousll

l_HBll |j
iî-Zii_3a5_3aa___

Cef em&ùr

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
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De la place? En veux-tu,
en voilà!- yt^^
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-•**' fe_ î» ®̂l 1 *C »̂ "" .. . s ^ _̂_ _̂_î l̂ l_8 ï̂ l̂̂ â8M?l̂ |̂ |Î Pl_^iiî iK\ '• "-l̂ ftl? f^F^^^I i 
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dans le MOUD
Idéale pour les loisirs, les pique-niques ou # înOf CfW (LJw&̂ rles week-ends... pour le camping, ou les r » *  ̂

%rw*
grands voyages... pratique comme voiture tout aller, pour chaque jour,
au travail et comme camionnette pour les commerçants et artisans...

Les MORRIS station wagon transportent (presque) tout!
"T  ' ^̂ ^ IÎ ^̂ ^ Î IS MORRIS

850Trayel!er 
qjp

",' . . , : -•- , ' ":,'« Econome et maniable. De la
i ' , - ' ' .- -jj| l place pour toute la famille et

EX IIïSS SS S pour de nombreux bagages.
,.•"' . .• i ' I Quatre places, trois portes,

11 4/37CV.traction avant, moteur gju SQKft
BË  ̂ ^ll̂ ^P .11 transversa|.cnarSeutile280kg. Il I ¦ W%Ê*M%9nm

Ifl fi j MORRIS. Oxford VI Traveller
Sl̂ ^̂ ^É_^Kr" 1 Grand confort et sièges en

r WtïiÊl&®® cuir véritable. Un comparti-
ïlf__ïS_É__iwlË ? ment a ba9a9es imrnense

wmé ';$m dé long, 5 places confortables, Fu fiQCflWmapmMmMm^mî mtemm®$mmMmX8m 5 grandes portes, 8/62 CV, Tlt %SQUV„m
charge utile 550 kg.
î ^̂ ^BMC est l'un des plus importants

% laflHlilll consortiums européens de
ï£$Èm%& l'industrie automobile.. Environ 250
_̂3{|  ̂représentants et stations de

f^ service en Suisse
Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658
Beme: Bienne : W. Mûhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégîer: P. Nagels-Maitre - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A.-
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet — Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin —
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus -Valais : Granges: Vuistiner SA- Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A.-Monthey: Garage Bel-Air-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos SA—
.Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16

i rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 25 février 1965

à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

4me concert
d'abonnement

Du membres du

WIENER OKTETT
avec le concours

de la pianiste japonaise

RYOKO OHNO
Interpréteront i

« Eme Usine Nachtmusik » de Mozart,
le Quintette avec clarinette de Brahms

et le Quintette avec piano
de Schubert i « La Truite x

Places à Fr. 10.50, 9.-, 7.50, 5.-
taxes comprises

Location et programmes à l'agence
J H. STRUBIN (librairie Reymond)

et le soir à l'entrée
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ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

Centre social protestant

V E S T I A I R E
SI vous n'utilisez plus des vêtements
ou des chaussures en bon état, pensez
au vestiaire du Centre social protestant.
Venez-y atissl si vous êtes démunis.
Vous y trouverez gratuitement ce qu'il
vous manque.
Ouvert les mardis et vendredis après-midi.
Parcs 11, tél. 511 55, de 14 à 16 heures.

Transformations
de lampes anciennes

Fabrication
de tableaux électri-
ques en tout genre.
J. Oudot , 139, ave-

nue des Portes-
Rouges. Tél. 4 18 47.

Z JQuiditnies
..pense à .
Memmel
IMemmel & Co S.A.f

4000 Bâle |
B.umleingasse 6 1
Tél. 061-24 66 44 

^

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

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

\ prix raisonnables

Gagnez avec du I

travail \
à domicile |

l'appareil à tricoter
à main « Strlgo ».

Grâce à votre
travail vous amor-
tissez votre apparell.

Demandez des
renseignements

ou une visite sans
engagement de no-
tre représentant.

Fabrique de machi-
nes Otto Gllgen,
département 11,

4500 Soleure.
Tél. (065) 2 53 48. |

\*8_S3?_̂&/ TT . ,
N^gri/B .prâ»' Une viande

-—  ̂ vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

*̂̂ ^^̂ ÂUMMN_

Ru* Haldlmand 14

San* caution

Pr. 500.-
à 3000.-

mod_» rtmb..varié»

T4I. (021)
23 92 57-58
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rapides et discrets
Documentation contra l'envol de ce bon

Nom: _____________________________
Adresse: , \
Localltâ: .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

GUILL0D
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.
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LUNDI 22 FEVRIER 1965 Possibilité d'action dynamique et efficace surtout
en fin de matinée.
Naissances : il faudra donner aux enfants nés en
cette journée, de bonnes habitudes de pensée et
d'action.

Santé : Mal à la nuque. Amour :
Ne remettez pas une visite projetée.
Affaires : Possibilités de responsabili-
tés nouvelles.

Santé : R i s q u e  d'intoxication.
Amour : Plusieurs voies vous sont ou-
vertes. Affaires : On vous fera une
proposition intéressante.

laTÉByD =| t'( \ =f,\^|
Santé : Faites de la marche. Amour:

Sachez vous mettre physiquement en
valeur. Affaires : Perfectionnez vos
méthodes de travail .

EIBMS!ISna
Santé : Levez-vous à heure réguliè-

re. Amour : Réagissez, mettez-vous en
valeur. Affaires : Vous pouvez vous
perfectionner car vous êtes doué.

Santé : Rééduquez votre respiration .
Amour : Bonne et loyale entente. Af-
faires : Montrez votre esprit d'initia-
tive.

Santé : Intoxication alimentaire.
Amour : Ne pas donner davantage que
ce que vous possédez. Affaires : Soi-
gnez davantage la présentation de vos
travaux.

Santé : Buvez de l'eau pure. Amour :
Créez entre votre partenaire et vous
une atmosphère d'attachement. Af-
faires : Retenez un détail et mettez-le
à profit. Grand succès.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Votre méfiance s'évanouira. , Affaires :
Les affaires en cours sont en bonne
évolution.

Santé : Soignez un rhume éventuel,
Amour : Soyez indulgent, la faiblesse
de l'être aimé vient d'ennuis person-
nels. Affaires : Avant d'agir, arrêtez-
vous un moment pour réfléchir.

EEZJHSDZB
Santé : Ne vous négligez pas.

Amour : Ecartez votre trop grande pu-
deur. Affai_ _s : N'attendez pas que
vos ennuis redoublent.

Santé : Déficience dans la circula-
tion. Amour : Changez un peu d'am-
biance. Affaires : Ne perdez pas de
temps.

Santé : Attention aux accidents
(surtout de voyage). Amour : Ne lais-
sez pas s'exprimer votre mauvaise hu-
meur. Affaires : Evitez les pièges et
les embûches.

LE CANAL TRANSHELVETIQUE
Une lettre des cantons romands et de Berne aux autorités fédérales

Le « Transhelvétique », organe de
l'Association vaudoise pour la navi-
gation du Rhône au Rhin publie, dans
son dernier numéro, le texte d' une
lettre adressée par les cantons ro-
mands et celui de Berne au Conseil
fédéral , lettre qui résume parfaite-
ment le problème des transports en
Suisse et la rap ide saturation des
voies existantes, d'où la nécessité d'en-
visager sans tarder de nouvelles pos-
sibilités. Nous tenons à publier ci-
après le contenu intégral de cette
lettre.

Les gouvernements des cantons de
Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève,

au Haut Conseil fédéral,
Berne,

Fidèles et chers Confédérés,
Nous prenons la liberté d'évoquer ici

un problème chaque jour plus préoccu-
pant : celui des transports en Suisse,
et de vous proposer Une solution com-
plétant celles déjà adoptées ou encore
envisagées.

Nous savons que les autorités fédé-
rales vouent à ce grave problème des
transports une particulière attention,
mais nous croyons que l'examen en est
fait dans un cadre traditionnel qu'il
conviendrait d'élargir au plus tôt sans
craindre de recourir à des solutions qui
ont fait à l'étranger la preuve de leur
efficacité . Le réseau ferroviaire suisse
est utilisé à l'extrême limite de ses
possibilités. Malgré une organisation à
laquelle nous rendons hommage, il est
compréhensible que la surcharge du
trafic ait donné lieu depuis un certain
temps à des critiques justifiées et à
des plaintes diverses. Ce n'est pas
avant un certain nombre d'années que
feront sentir leur plein effet les énor-
mes travaux entrepris ou prévus pour
soulager le trafic actuel, or celui-ci ne
cesse d'augmenter. Ces travaux, du
reste, visent avant tout une améliora-
tion nord-sud, en relation internatio-
nale. Or, il reste à satisfaire les be-
soins croissants eux aussi du trafic
est-ouest, d'intérêt national.

L'immense programme routier est au
début de son exécution, mais on peut
déjà prévoir que le nouveau réseau
sera probablement saturé dès son achè-
vement, risquant d'être encombré par
le trafic lourd, au détriment des autres
usagers .

L'aide apportée par les oléoducs aux
moyens de transports traditionnels ne
sera pas superflue si l'on tient compte
de l'extraordinaire accroissement des
transports suisses d'hydrocarbures dans
les prochaines années, que les raffine-

ries de pétrole projetées soient cons-
truites ou non.

En raison de ce qui précède, nous
vous prions d'inscrire au nombre des
grands travaux d'infrastructure des
voies de communications nationales à
réaliser en première urgence, la voie
navigable de Bâle à Yverdon, et d'en-
treprendre sans retard toutes démarches
utiles à sa réalisation. Les gouverne-
ments cantonaux intéressés signataires
se déclarent prêts à proposer à leur
Grand conseil de participer au coût de
cette œuvre par une contribution finan-
cière équitable.

A l'appui de cette demande, nous
nous permettons les deux remarques
suivantes :

1. Tant pour le tronçon du Rhin supé-
rieur jusqu'à Kloblenz que pour celui
de l'Aar jusqu'aux lacs jurassiens,
la grande voie navigable dont nous
vous proposons l'exécution, est par-
ticulièrement bon marché si on veut

bien comparer son coût à ceux d'au-
tres grands travaux similaires en
Suisse qui sont en cours ou proje-
tés. Nous soulignons à cet égard que
ces dépenses seront encore étalées
sur un certain nombre d'années.

2. Equipée d'écluses de 165 mètres de
longueur, cette vole sera susceptible
d'absorber un trafic d'une dizaine de
millions de tonnes, soulageant ainsi
de façon définitive les réseaux fer-
roviaire et routier.

De plus, le tronçon Yverdon - Flu-
menthal (en aval de Soleure), long de
90 kilomètres — soit la moitié de la
future voie navigable de l'Aar — sera
achevé aux environs de 1972 grâce aux
travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura. Ainsi, dès cette date, ce
tronçon de l'Aar et les lacs jurassiens
pourraient être acoessibles aux bateaux
d'un tonnage supérieur même à 1350
tonnes^ qui est le gabarit européen. Il
convient donc de faire diligence pour

qu'à la même époque cet important sec-
teur puisse être relié à la partie du
Rhin présentement navigable. Nous vous
prions instamment d'entrer en matière
pour que la voie navigable rhénane
prolongée par l'Aar jusqu'à Yverdon ,
puisse être exécutée dans des délais
raisonnablement brefs. L'étape ultérieu-
re des travaux devra permettre d'effec-
tuer la jonction définitive Rhône - Rhin
(canal transhelvétique).

Nous vous remercions de l'accueil
favorable que vous voudrez bien réser-
ver à notre requête et saisissons cette
occasion , fidèles et chers Confédérés,
pour vous renouveler l'assurance de
notre considération distinguée et vous
recommander avec nous à la protection
divine. »

Suivent les signatures du pr ésident
du Conseil d'Etat et du chancelier de
chacun des six cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud , Valais, Neuchâtel et Ge-
nève.

Le comité central du conseil
oecuménique siège au Nigeria

(c) Tandis que le monde chrétien priait
pour le retour à l'unité, le comité cen-
tral du conseil œcuménique des Eglises
a siégé du 12 au 21 Janvier en Afrique,
à Enugu, Nigeria oriental.

Ce comité — l'un des organes direc-
teurs du conseil œcuménique des Eglises
— se réunit en général une fols par an
pour décider du programme et de la po-
litique générale du conseil. Précédemment,
11 s'est réuni en 1963, à Paris, et en 1964,
à Odessa.

Réuni pour la première fols sur terre
africaine, le comité central présidé par le
pasteur F.-C. Frey, luthérien américain ,
représente les 209 Eglises membres, de
traditions protestante, orthodoxe, anglica-
ne et vleille-oatholique établies dans plus
de 80 pays.

Les délégués, qui ont siégé du 12 au 21
janvier, ont été accueillis à Enugu par
sir Francis Ibiam, gouverneur du Nigeria
oriental et œcuméniste émlnent puisqu'il
est l'un des six présidents du conseil
œcuménique.

L'ordre du Jour a porté sur le problème
racial, les affaires internationales, la li-
berté religieuse et les relations avec
l'Eglise catholique romaine.
Dans l'une des premières rencontres le
thème « La réponse chrétienne à la ré-
volution afrloaine » a été étudié par un
groupe de théologiens et de laïcs respon-
sables. Ce thème a été présenté par le
pasteur A. Adegbola, un Nigérien, qui voit
en cette révolution «la moisson des mis-
sions chrétiennes », Dieu s'étant servi des
sociétés missionnaires, des écoles et des
hôpitaux, pour îe bien de l'Afrique.

Les missions doivent « résister à la ten-
tation d'affirmer que la révolution s'achè-
ve avec la fin du régime colonial et
l'établissement des souverainetés nationa-
les. L'Eglise — née des efforts de la
mission — doit chercher une nouvelle
compréhension de la situation sociale et
découvrir des formes de services origina-
les. La révolution africaine est le fruit
de la vision chrétienne des choses, ensei-

gnée, prêchée, et pour laquelle on a tra-
vaillé et combattu ».

Voilà un appel auquel répondront — et
répondent déjà — les Eglises membres du
conseil œcuménique.

A l'ouverture de la session, sir Fran-
cis Ibiam, a déclaré aux délégués que
l'Eglise chrétienne est pour l'Afrique
l'amie la plus sincère et la meilleure. Il
a souligné qu'un gros appel financier vient
d'être lancé par la division d'entraide du
conseil œcuménique des Eglises. Cette
somme sera entièrement consacrée à l'a-
mélioration des conditions de vie des
peuples africains.

Un autre point à l'ordre du Jour était
la question des relations du conseil cecu-
ménique des Eglises avec l'Eglise catholi-
que romaine. Ces rapports sont déjà fort
bons et deux observateurs délégués par
le Secrétariat du Vatican pour l'imité
chrétienne assistaient aux travaux du co-
mité central.

Au suj et de ces relations, le pasteur
W.-A. Wlssert Hooft, secrétaire général,
a déclaré que les Eglises non romaines
ne doivent pas sous-estimer l'authentique
mouvement de renouveau que connaît le
oatholiclsme romain, ni Ignorer les puis-
santes oppositions que ce mouvement ren-
contre dans certains milieux dlrgeants de
cette Eglise.

L'Eglise romaine et les Eglises non ro-
maines semblent avoir exercé les unes sur
les autres une Influence souterraine ».

H s'agit maintenant de donner en com-
mun une définition nouvelle de la tâche
de l'Eglise devant la « sécularisation crois-
sante du monde». Il ne suffit pas de
coexister poliment et passivement, nous
devons accepter d'être responsables les
uns des autres et donc de parler sérieuse-
ment les uns avec les autres, dit le secré-
taire général, en conclusion.

Ainsi introduits quant aux problèmes
principaux, les membres du comité central
du conseil œcuménique ont préparé la
marche avenir du conseil , ses options, ses
initiatives.

Du point de vue des relations avec Ro-
me 11 est évident que malgré certaines
réserves au départ d'un grand mouvement,
nous allons vers une compréhension réci-
proque beaucoup plus grande et vers des
contacts permanents. H serait question
d'établir des relations officielles entre le
Vatican et le conseil œcuménique des
Eglises. Une commission de travail assu-
merait le lien avec le Saint-Siège. Ainsi,
Eglises non romaines et Eglise romaine
auraient un contact permanent.

Quant au problème africain , le conseil
œcuménique n'attend pas la mise en mar-
che de la motion Bléler pour aider ce
continent. La division d'entraide en dé-
marrant dans une grande action d'amé-
lioration des conditions de vie en Afri-
que par les Eglises fait ce qu'il y a de
plus juste et de plus urgent à faire. Et
tout cela — recherche de l'unité et en-
traide — s'organise dans un esprit de
prière et de sereine réflexion.

J.-P. BARBIER.

Problème N© 506

HORIZONTALEMENT
1. Petite touffe de cheveux sur le de-

vant de la tête.
2. La belle récompense, dans la vie fu-¦ ture, du musulman fidèle. — Pays

de Bretagne.
3. Tranche de vie. — Qui se rapporte

à un guichet physiologique. — Note.
4. Rivière de France. — Vers.
5. A la main des mendigots. — Tribu-

taire du Danube.

6. Possessif. — Note à l'envers.
7. Us sont pleins d'esprit. — Elle tient

dans une botte.
8. Il n'a pas inventé la poudre. — Sans

bigarrure.
9. Parcouru des yeux. — Grouper deux

à deux.
0. Mince et allongée. — Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Le « moi » l'est, dit-on.
2. Elle nous fait rougir. — Fait depuis

peu.
3. Adverbe. — Membre d'un ordre reli-

gieux.
4. Grand papillon de Madagascar. —

Opéré.
5. Ses pommes sont coriaces. — Elle en

rêve. — Article étranger.
6. Tristesse, peine.
7. n y pense. — Matière purulente.
8. H dirige la mine. — Symbole. —

Textile.
9. Fête militaire au temps de la che-

valerie. — Dupé.
0. On les salue quand ils sont bons.

Solution «lu No 505

MOTS CROISES

Elle craignait les araignées
Monsieur et Madame rentrent, le soir :

bouton, feu vert, l'ascenseur arrive, Mon-
sieur s'efface , Madame entre et pousse
un horrible cri :

— Là au pl_fond I
Quoi ! Cette araignée ? N'aie pas

peur, c'est bon signe.
— Espèce d'égoïste I H t'est bien égal

qu'elle soit venimeuse, si c'est à moi de
me faire piquer.

— Moi égoïste ? Tu en as de bonnes I
Dire que j'ai pensé à toi aujourd'hui.

— Pensé à moi I
— Disons à nous deux, car J'ai acheté

un billet de la Loterie romande, tirage
6 mars, avec un gros lot de 100,000
francs. Tu peux donc te réjouir de cette
rencontre, car ne dit-on pas « araignée
du soir espoir » I

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés,, Joseph Balsamo. 16.25,
un compositeur et ses Interprètes. 16.45,
la marche des idées. 16.55, musique sans
frontières. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, 1 im-
promptu musical. 20 h, Un bout de con-
duite, pièce policière d'Isabelle Villars.
21 h, quand ça balance. 22.10, décou-
verte de la littérature. 22.30, informations.
22.35, Esther, musique de scène de J.-B.
Moreau. 23 h, chansons de la nuit. 23.30,
hymne national.

Second programme ,
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Gabriel , vous êtes un ange. 20.25, l'art
lyrique : opéra de Prokofiev : Guerre et
Paix. 21.25, pour l'ouverture de l'année
Jaques Dalcroze. 22 h, micromagazine 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, petite symphonie, Gounod. 7.25,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
émission pour les automobili stes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, Cleveland Pops
Orchestra. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.

13.35, pages de Rachmanlnov. 14 h(
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, sonate, A.-H. Meyer. 15.20,
notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de C.-M. von We-
ber et H. Goetz. 17.30, pour les enfants
17.50, musique populaire. 18.45, musique
populaire hollandaise. 19 h, actualités
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21.10, documentaire. 21.50,
trio, M. Reger. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine,
19.20, téléspot. 19.25, horizons. 19.40, oi-
nématomobile. 19.55, téléspot. 20 h, télé-
Journal. 20.15, téléspot. 20.20, carrefour.
20.35, La Jeune Folle, film d'Yves Allé-
gret avec Danièle Delorme, Henri Vidal,
etc. 22.05, les grands écrivains : H. Gull-
lemin présente Alfred de Musset. 22.35,
téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous

avec aujourd'hui. 19.25, chiffre 01. 20 h,
téléjournal. 20.20, l'antenne. 20.35, forum
65. 21.25, piste 2. 22.05, correspondance
particulière. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 14.05, et 17.55, télévision scolaire
18.25, gastronomie régionale. 18.55, an-
nonces. 19 h, le grand voyage : l'Inde,
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Robin des bois.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, ni figue, ni raisin. 21.30,
Vézelay. 22 h, tribune, 22.25, actualités
télévisées.

:RADIÔ et \TEiMiSIQN

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous remarquerez, fit Holmes, que cette annonce est parue
dans le « Morning Chronlcie » du 11 août 1890. Il y a donc
deux mois de cela... et maintenant, monsieur Wilson, veuillez con-
tinuer. » — « Eh bien ! fit Jabez Wilson, en s'épongeant le front,
je possède une petite affaire de prêts sur gages à Coburg Square,
près de la City...

» ... Ce n'est pas une grosse affaire. Ces dernières années, elle
m'a tout juste rapporté de quoi vivre. J'avais pris avec mol deux
commis, mais à présent un seul me suffit et je voudrais avoir

« Copyright by Coimoipren >, Genève

une affaire qui marche pour le payer convenablement, car 11 tra-
vaille à mi-temps comme débutant... »

« Comment s'appelle ce jeune homme ? » s'enqult Holmes. « Vin-
cent Spauldlng, et il n 'est plus tellement jeune. Difficile de pré-
ciser son âge ! Je ne peux souhaiter, monsieur Holmes, de meil-
leur collaborateur. Bien sûr, 11 a des défauts. C'est un fanatique
de la photo. Il disparaît soudain avec son appareil, alors qu'il de-
vrait chercher à enrichir son cerveau. Puis il revient et sou-
dain... file à la cave développer ses photos. » — « H est encore
avec vous, je présume ? » interrogea Holmes.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Sain et savoureux,
je m'en lèche les babînesl
Yoghourt
Junior w^caramel /T flHk ,

Boissons de fable IfrTR !*f\ O
aux jus de fruits : j  ||-̂ i| Vi f)ananas, grapefruit, // fl|i î||§ « ^labricot, limonades à l l /rm * Wr\\\ Ol'arôme de citron, M ^^ ^m fj l)  Oframboise, orange TS^ ĵ |y,sl A
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I I /j S j f  ••' un shampooing d'une bonne qualité avec
/ / As /  '¦ ¦••'*¦¦ une mousse abondante et agréable.
/ / 

^
r y^ Et vous apprécierez aussi son prix avantageux.

/ 1/7 /  i Pourquoi payer plus !

/A / x l̂fà/ I / MIS» *__ M\_eïS&»°
/ / / Une ère nouvelle s'ouvre, ^ fi r\o^© an

\ / I \ \ même dans le secteur des cosmétiques: p0v\. j |jj flli l
\ / / \ aujourd'hui, quatrième acte! PSil mÊm
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^v X^ ^
 ̂ ^_ Shampooing aux herbes, extra-doux, ménageant la peau,

x»s. ŷ  ̂ _ -̂*-̂ "̂  parfum racé.
^ -̂»— —•"¦"'"̂  Grand flacon en matière plastique (270 ml I) 1.75

Crème-shampooing en tube pratique. Redonnant du brillant
aux cheveux, parfum discret.

Tube 80 g. 1.—

En vente ; Neuchâtel : Marchés Migros, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JlpVBLEŜ JoUP
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immens» en meubles isolés,

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

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

he; ]jpUBLES.j 0UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIpUBLE Ŝ JoUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m
Cordons-bleus 100 g Pr. 1.20 I

Demain , vente de H
lard

lard fumé, 100 g Fr. —.7". I
Lard salé, 100 g Fr. —.70 I

Gnagis j|

_U_miHI»M-i;TW4JW_.^W«-J_J_l1.M ——___—— l'-rt

"
m 1 ' î̂iS Bureaux modernes et
l3 classiques, tables de tra-

Jf  ̂ vail, à partir de Fr. 179.-

m t '
ee_g|p

Fabrique et Exposition de meubles

Boudry / NE (038) 6 40 58 ^RSjp̂ ^SS^

10,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

I TAPIS I
Hl PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux
' I Voici quelques prix qui vous convaincront

I TOURS DE LIT 3 pièces __ . i
1 120.-, 164.-, 188.-, 198.-, 245.-, etc. 1

y HULIELUA 2 x 3 m, haute laine, splendides dessins f ;. *

1 1 65.—, 220i—1 285.—, 325.—, etc.
"i TAD1C l_ 'f_RIP53 TT véritables, qualité extra , à prix avantageux f ..\
j . .!- . <-> U UniM I Chiraz, Afghan, Heriz, Berbère, etc. [ . :

1 TAPIS BENOIT 1
k A Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 | ;

j $aj Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également ';.'¦<
' .1 Voyez nos vitrines j.' .-' }

'̂ g^^^gjBIB__Q____H_ffl_ _̂B_ _̂ _̂ _̂El̂ î l̂ _§P

I Clinique d'habits T̂ Ŝ 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

Ôff âa 4pêcia&
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Pour la reprise de votre vieux 1
fer dans n'importe quel état, à

l'achat d'un fer JURA |
Tp. 1343 1,5 kg . . . 48.- B
reprise de votre fer . . 7.— |

+ timbres SENJ

du 22 février nu 6 mars
chez |

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel
Tél . 5 45 21

I T A L I E  BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer —. tou t confort — parc
à autos — bar — jardin — cuisine soi-
gnée. Basse saison 10 fr. ; haute saison
13 fr. On parle l'allemand.

plastaflnor

silsnt
\ NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE - FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et |.
selon les désirs des clients. !

* A disposition gratuitement, f
devis et renseignements. !

., Revêtements de sols et escaliers modernes.
Bureaux et entrepôts :

S Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12 i

\ AVANT APRÈS j

_ _
i Le coiffeur de toute la famille J

\ Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 l

W tapis et coupons li

î PRIX POPULAIRES J

fê^*___l __S$_9;$B& _B___M®S |©a 4fe M n ¦ /f â, tj a& n n n  ma, ¦ a | 1B

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

^ Ûllljgjj^

Un coup de téléphone
suffit !

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux , chez

REYMOND , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

__,G4J il UI- 1
Transformations |
Remise à la taille |

robes, jupes, |
manteaux |

PITTELOUD |
; Temple-Neuf 4 S

Tél. 2 45 84 g

Etre mince par

C£aAUv6
NEUCHATEL

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

Connaissez-vous ISGI-bamîx?

IfiS I "îiÉ_t_ I i C'est le plus moderne des
"•H)|j|r j f !!  , 

I robots de cuisine. Sa struc-

Hj ture réunit les derniers
M m> 1.1 avantages de la technique

¦ fi Ky en une solidité à touteBU
I I I  

¦ ' » fj  épreuve. Cet appareil s'u-
Tffl tilise directement dans tous

j Jj les récipients. L' l_5_l_ -
H bamix hache, coupe, ma-

H| laxe, bat et mélange. La
i H véritable baguette magique

H| de la ménagère!

_^^gP3^I^B^s ^*y^ Tr^^^M --7^8_9i Bt _^____ flj iî^^^__ !î __7^l IT_^_ é1H

m n i m - s s m w i s __
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin-
temps !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8
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l/s réalisent une « première » mais...

Un jeune alpiniste
se tue sous les yeux

de ses deux camarades
De notre correspondant :
Le célèbre massif des Mischabels

qui devait coûter, hélas, la vie à un
tiers du Mattmark, grand passionné

La cordée, comprenant, outre le jeune
"Valaisan , un alpiniste du canton d'Urt
et un troisième Suisse d'outre-Sarine,
était partie samedi soir, à 20 h 30,_ de
Langefluh pour accomplir une première
hivernale. A midi, l'étonnante cordée,
quoique téméraire au dire des guides de
Saas-Fee, réalisait l'exploit. Pour com-
ble, après cette première hivernale, les
trois hommes voulurent faire la des-
cente dans la même paroi. C'est alors
que le drame s'est produit. Tandis

^ 
qu'ils

se trouvaient dans la partie supérieure
de la paroi , le dernier de cordée, le
jeune Valaisan, glissa et bascula dans
le vide. Il fit une chute de 500 mètres.
Inutile de dire qu'il a été tué sur le
coup, son corps ayant heurté roche et
glace à plusieurs reprises.

Les camarades de l'infortunée victime
gagnèrent, dans l'après-midi de diman-
che, la station de Saas-Fee où ils an-
noncèrent la tragique nouvelle.

M. Walter Sporrer, chef de la colonne
de secours, organisa Immédiatement une
expédition , mais ses hommes ne pour-
ront partir sur place chercher le corps
que ce matin. On pense pouvoir se ren-
dre sur place avec l'hélicoptère le plus
près possible. Le corps se trouve envi-
ron à 3500 mètres d'altitude.

a été le théâtre, dimanche, d'un drame
jeune Valaisan employé sur les chan-
de haute montagne.

Notons que les trois hommes avaient
réussi à atteindre, il y a une quinzaine
de jours, le sommet du Taeschhorn,
ascension qui , sans être une première
hivernale, était considérée à Saas-Fee
comme un exploit.

La victime est M. Edouard Arnold,
30 ans, de Naters.

M. F.

TOUT VA BIEN POUR BONATTI
Troisième bivouac solitaire sur la paroi nord du Cervin

Le célèbre alpiniste devrait être au sommet aujourd'hui
De notre correspondant :
Le temps a été des plus favorables dimanche à Bonatti qui a pu pour-

suivre dans d'excellentes conditions sa fameuse verticale sur la paroi nord
du Cervin où il ouvre une nouvelle « direttissima » à l'occasion du centième
anniversaire de la conquête de la célèbre cime.

Les observateurs étaient nombreux
durant tout le week-end tant à Zer-
matt qu'au Schwarzsee. De nouveaux
avions des glaciers ont survolé le
massif s'approchant de l'alpiniste qui
a répondu aux pilotes par de grands
signes. Tout semble donc aller pour
le mieux.

Petit incident
Un simple incident non éclairc i

complètement est venu marquer ce-
pendant la matinée de dimanche. Vers
10 heures, en effet , on vit Bonatti
redescendre d'une trentaine de mètres.
On le vit alors s'arrêter et. reprendre^son ascension par le même chemin.

Les guides de Zermatt supposaient
qu 'il avait laissé choir quelque outil
ou accessoire important,
i Au soir de ce troisième bivouac,
le plus dur de la paroi est terminé.
Bonatti a franchi, notamment, diman-
che, avec beaucoup d'aisance, le fa-
meux « Zmutnase » connu des habitués
du Cervin. Selon les renseignements
pris dimanche en début de soirée au
Schwarzsee, Bonatti devrait établir
son troisième bivouac à plus de 4100
mètres, soit à hauteur environ de la
cabane ou refuge Solvay. .

Notons que l'on se contredisait un
brin hier à Zermatt quant à l'arrivée
au sommet de Bonatti. Pour les uns,

l'alpiniste devrait terminer sa verti-
cale aujourd'hu i lundi , selon d'autres
mardi seulement.

Les sign aux qu'il a faits samedi soin-
ont été très visibles depuis la station.
Tant du côté italien que suisse plu-
sieurs alpinistes sont déjà partis à
la rencontre du « futur vainqueur ».
Trois guides italiens seraient même
au sommet du Cervin. Des amis suis-
ses ont gagné dimanche la cabane
Hoernli et parmi eux des journa listes
tenant à recueillir en primeur les im-
pressions du héros de l'une des plus
étonnantes premières des Alpes.

M. F.

A la veille des élections valaisannes

Trente-six députés du Valais romand ne se représentent plus
De notre correspondant :
Les élections valaisannes sont entrées, au cours du week-end, dans

une phase capitale . Tous les « acteurs », en effet, sont en place, tant en
ce qui concerne le législatif que l'exécutif.

Au Grand cons.il, on remarque tout
d'abord à la suite du dépôt de toutes les
listes dans le o»â_e du district que trente-
six députés du Valais romand ne se re-
présentent plus, ce qui, paraît-il, ne s'est
jamais vu. Cela équivaut à plus du tiers
de la députation romande. Le fait mé-
rite d'autant plus d'être souligné que les
absents sont, pour la plupart, les « té-
nors » de la haute asssimblée. A une ex-
ception près, tous les représentants aux
Chambres fédérales ont refusé un nou-
veau mandat au cantonal.

A la suite de la nouvelle répartition due
au changement de population, le Valais
romand perd un siège par rapport à l'au-
tre période. Il aura 89 députés au lieu
de 90 sur les 130 que compte le paiieiment

Parmi les nouveaux candidats, on note
toujours la présence de Mlle Mathilde
Stockalper , citoyenne de Genève, dont le
service juridique de l Etat conteste tout
droit à une élection.

Surprise chez lies rcid-caux
En ce qui concerne le nouveau gou-

vernement, qui sera élu lui aussi le 7
mars prochain, la situation est entrée sa-
medi dans une phase inattendue. En ef-
fet, les radicaux ont choisi pour succéder
à M. Marcel Gard, leur unique représen-
tant au Conseil d'Etat, M. Arthur Bender,
qui s'était toujours affiché contre toute
collaboration disons « aveugle » au sein du
gouvernement. Cette candidature Bender
était dimanche l'objet de tous les com-
mentaires dans le canton, car les radi-
caux avaient opté finalement pour la
« collaboration » et choisirent en dernier
ressort leur homme parmi les « anticol-
labOTationnistes ». Autant dire que l'on
s'attend à d'autres surprises pour le cas
où les conservateurs allaient refuser sys-
tématiquement le candidat présenté par
l'opposition.

M. Bender fut choisi samedi à Riddes

au cours d'une assemblée mouvementée.
Il l'emporta sur les trois autres candidats
qui étaient MM. Jean Cleusix, de Ley-
tron , Charles Boissard, de Monthey, et
Georges Darbellay, de Martigny, et a bé-
néficié des tiraillements qui existaient en-
tre radicaux de Monthey et de Martigny
et entre ceux de Leytron et de Martigny
également.

M. Bender est brillant avocat, n est
âgé de 46 ans. Il fit partie de l'admi-
nistration de Fully, présida le parti radi-
cal du district de Martigny, fut le fa-
meux avocat du procès des abricots de
Saxon et — ce qui ne manque pas de
piquant —¦ fut le principal auteur du pro-
jet constitutionnel pour la représentation
proportionnelle au Conseil d'Etat , projet
qui fut écarté par le corps éleco-al.

Ajoutons, en conclusion, que les socia-
listes, surtout pour marquer leur présence,
ont décidé de déposer également une liste
et ont choisi leur candidat en la per-
sonne de M. Alfred Rey, de Montana.

Radicaux et socialistes
ont désigné chacun

leur candidat au gouvernement

Mille kilomètres à travers les Alpes

Les cinq alpinistes qui tentent .a traversée des Alpes d'Imnsbruck à Grenoble,
soit 1000 km, sans ambres moyens que leurs skis, sont arrivés samedi à la cabane
Briitannia, au-dessus de Saas-Fee, d'où ils ont rejoint Zermatt. SUT un glacier,
nous voyons de gauche à droite Jacques Sangnier, Jean Arviset, tous deux Français,
l'Australien Sven Coom.r , le Suisse de Verbier Denis Rertfao_et et l'Italien

Enrico Mauro.
(Photopress)

La plus grande cabine du monde :
place pour cent personnes

Evénement hier à Zermatt, puisque l'on a procédé à la mise en route
des nouvelles cabines géantes du télé p hérique du Trockenersteg. Grande
était la joie dans la station. Cette nouvelle installation, qui permettra
aux nombreux sport i fs  d'emprunter les pistes du glacier de Théodule,
porte à 40 kilomètres la longueur du réseau de « télétransports » de Zermatt

et permet de dép lacer plus de 7000 personnes à l'heure.
(Photopress)

L'Alliance culturelle
romande a siégé

à Sion
L Alliance culturelle romande a

tenu ses assises samedi à Sion, sous
là .présidence de M. Weber-Perret, au
Musée de la Majorie ,, devant plus de
cent partici pants. Prose et poèmes fu-
rent interprétés. Il s'agissait là d'oeu-
vres de nos meilleurs écrivains et poè-
tes de Romandie. Les interprètes fu-
rent Louis Marney, Jean-Pierre Mo-
riaud et Richard Vachoux.

Puis, un cahier d'art richement il-
lustré entièrement consacré au Valais
fut remis au représentant du gouver-
nement valaisan, M. Angelin Luisier.
Ce cahier qui vient de sortir de presse
a été édité à l'occasion du 15Qn_e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération.

Dans l'assistance, on notait la pré-
sence de nombreux écrivains, poètes,
peintre s, musicien*, architectes, délé-
gués de sociétés d'art des cantons ro-
mands et bien entendu du Valais.

Au Sanetsch

Les fonds
de compensation AVS - Al

au service
de logements sociaux
(C.P.S.). Au cours du second semes-

tre de 1964, le paiement des prestations
AVS-AI a absorbé une somme de 1021
millions de francs, contre 661,3 mil-
lions durant la même période de l'an-
née précédente.

En décembre dernier, le conseil
d'administration de l'AVS-AI s'est dé-
claré disposé, à la demande du Con-
seil fédéral, à prêter son concours à
une opération financière visant à pro-
curer des capitaux pour la construction
de logement en général et notamment
à but social. A cet effet, la Confédé-
ration a remboursé au fonds de com-
pensation, par anticipation, des créan-
ces à court et moyen terme, afin que
ledit fonds puisse mettre une somme
nominale de 100 millions de francs a
la disposition de chacune des deux
centrales des lettres de gage. Le con-
seil d'administration a décidé, pou r
des raisons de princi pe et en plein
accord avec le Département fédéral des
finances et des douanes, de faire ce
remploi aux conditions pratiquées sur
le marché.

Terrible
embardée
Deux tués

Près de Bâle

EHEINFELDEN (ATS). — Dimanche
matin, à 3 heures, une voiture dans la-
quelle se trouvaient trois italiens et qui
se dirigeait de Rheinfelden vers Bâle,
est entrée en collision, sur le pont
d'Augst, entre Rheinfelden et Kaiser-
augst, avec un pilier de l'entrée du
pont. Deux des Italiens ont été tués
sur le coup. Le troisième est grièvement
blessé.

Les deux tués sont le radio-électricien
Giulio Urso, 22 *ans, venant d'Otrante,
dans la province de Lecce et domicilié
à Bâle et Bruno Marenaci, IS ans. On
n'a pu encore établir si Marenaci tra-
vaillait en Suisse ou n'y était qu'en vi-
site.

Un petit patineur
se noie

La glace ayant cédé

LUGANO, (ATS). — Dimanche matin ,
vers 11 heures , les trois enfants de
la famille Tanner, domiciliés à Carnago
depuis plusieurs années, mais d'origine
zuricoise, s'amusaient avec une moto
sur le petit lac d'Origlio , couvert
d'une couche de glace. Les deux aînés,
de 1G et IS ans, étaient sur la moto,
tandis que le frère cadet, Binaldo Tan-
ner, né en 1953, se faisait remorquer
sur ses patins. Soudain , la glace céda
ct les trois frères tombèrent à l'eau.
Tandis que les deux aînés réussissaient
à rejoindre la terre ferme , le plus petit
disparaissait sous les flots. L'équipe
de sauvetage, immédiatement alertée,
est arrivée Bur place 10 minutes après
l'accident , mais le corps du jeune garçon
a été repêché seulement après deux
heures et demie de recherches.

Aujourd'hui
session de î'M_L_i

Aujourd'hui s'ouvre a Genève le con-
seil ministériel de l'Association européen-
ne de libre-échange (A. E. L. E.). Cette
session de TA.E.L.E. revêt une impor-
tance particulière du fait qu'il y sera
notamment question des modalités de
l'abaissement de la surtaxe de 15 % im-
posée par la Grande-Bretagne sur les
produits importés depuis la fin octobre.
La plupart des délégués des sept pays
membres sont arrivés â Genève hier.
La délégation de Grande-Bretagne est
dirigée par M. Georges Brown, ministre
des affaires économiques, qui sera assisté
de M. Douglas Jay, ministre du com-
merce.

Les fonctionnaires
internationaux

payeront-ils
plus d'impôts ?

GENÈVE, (ATS). — La convention
actuellement en vigueur liant l'admi-
nistration fiscale du canton de Genève
à lia Fédération injteruiati'onale des
Institutions inibe___itkma_es officielles et
privées établies à Genève, devant être
_én.neée à fin '1965, ne serait pas
renouvelée sur les mêmes bases. La
convention fixe pour les fonctionnaires
étrangers appartenant aux organisations
non gouvernementales urne imposition
fiscale SUIT la base de 60% du salaire.
La convention, comme on vodt, n'en-
globe pas tous les fonctionnaires inter-
nationaux.

Or, à pamtir du 1er janvier 1966,
soit au moment _u reno<uv«l_e__e_t de
la convention, celle-ci prévoirait une
réduction du (privilège fiscal accordé
jusqu'ici k ces fonctionnaires étranger-,
à savoir une imposition non plus seu-
lement sur le 60 % du salaire, mais
sur le 90 %.

Quelque 2000 fonoUonnaires seraient
touchés par les nouvelles dispositions.

Atterrissage forcé
d'un hélicoptère

(c) Un avion de type « AT 16 » a fait
samedi un atterrissage forcé sur le gla -
cier d'Aletsch en Valais. .L'appareil a
subi des dégâts. Le pilote est sain ct
sauf. On ignorait dimanche à Sion les
causes exactes de cette aventure qui
s'est terminée heureusement sans perte
de vie humaine comme on le craignait
tout d'abord.

La grippe en Suisse :
stationnaîre

BERNE (ATS). — Le nombre de cas
de grippe déclarés pour la semaine du
7 au 13 février au service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à deux cent
cinquante-deux, c'est-à-dire ne présente
pas de modification notable par rapport
aux deux semaines précédentes.

Françoise Hardy
victime d'un vol à Zurich

Huit cents francs ont été dérobés
vendredi soir à Zurich dans la loge
de Françoise Hardy alors qu'elle était
en scène.

Françoise a pris sa mésaventure avec
philosophie.

« Je n'ai jamais beaucoup d'argent
sur moi , a-'t-elle déclaré aux journa-
listes. Mais j'avais demandé de l'ar-
gent à mon imprésario parce que je
devais prendre l'avion pour passer le
week-end à Paris et que je voulais
apporter quelque chose à ma mère. s>Intervention

de l'ambassadeur d'Italie

Le refoulement
des ouvriers italiens

BERNE (ATS). — M. Carlo Marchiori ,
ambassadeur d'Italie en Suisse, a eu,
vendredi , un entretien avec M. P. Ml-
cheli, secrétaire général du département
politique fédéral , au sujet des mesures
prises à l'encontre des travailleurs ita-
liens n'étant pas en possession de l'as-
surance d'autorisation de séjour. II a
mis l'accent sur les « lourdes conséquen-
ces de ces mesures ».

Après le dialogue
oecuménique

GENÈVE (ATS). — Le cardinal Au-
gustin Bea, qui dirige le secrétariat pour
la promotion de l'unité chrétienne, après
avoir été reçu notamment au Conseil
oecuménique des Eglises et avoir eu, en
la salle de la Réformation & Genève, le
dialogue oecuménique que l'on sait aveo
le pasteur Mare Boegner, ancien prési-
dent du Conseil œcuménique des Egli-
ses, a quitté Genève samedi, par avion,
pour regagner Rome.

Le pasteur Marc Boegner a quitté Ge-
nève pour Paris, samedi également.

LA THEORIE ET LA PRATIQUE

II faut au moins 0,8%° d'alcoolémie...

Billet zuricois

De notre correspondant :
Le tribunal supérieur do Zurich vient

de modifier un jugement prononcé par
le tribunal de district d'Uster, et qu'il
est intéressant de signaler, parce que
l'affaire est directement en rapport
avec la nouvelle disposition aux termes
de laquelle un automobiliste est con-
damnable lorsqu'il conduit alors qu'il
accuse une concentration d'alcool d'au
moins 0,8 %..

Dernièrement donc, un directeur de
fabrique âgé de 64 ans a été condamné
à 1000 fr. d'amende parce qu'il avait
piloté sa voiture à l'état « éméché » et
sans être en possession d'un permis de
cond.iire. Le tribunal supérieur, pour le
dire tout de suite, a libéré le directeur
du premier chef d'accusation et a sim-
plement retenu le second, l'amende
ayant été réduite à 700 fr., pour être
biffée du casier judiciaire si elle est
payée comme il se doit et si le direc-
teur se conduit « convenablement » pen-
dant l'année en cours.

Alcoolémie insuffisante I
Que s'était-il donc passé ? Au moment

où il tomba entre les mains des poli-
ciers, notre directeur avait une concen-
tration d'alcool de 0,4 à 0,5 %>. L'ins-
tance do recours a estimé que pour
qu'un homme puisse être accusé d'être

sous l'influence de l'alcool malgré une
aussi faible concentration — inférieure
à 0,8 %o — il faudrait que l'acte d'accu-
sation expliqu e pour quelle raison on
use d'une telle sévérité. Or, cet acte ne
donnait aucun détail à ce sujet, de sorte
que le fait de présenter une concentra-
tion aussi peu élevée ne justifie pas à
lui seul une condamnation ; le fai t est
qu'alors un automobiliste possédant une
certaine routine peut encore conduire
avec sûreté, du moins dams des condi-
tions favorables.

Récidive
Malbeureusèment, notre directeur avait

encore autre chose h se reprocher. Selon
un arrêt de la police cantonale zuri-
coise, le permis de conduire ne lui avait
été laissé qu'à condition qu'il s'abs-
tienne de tout alcool pendant qu'il roule
(on ne dit pas pour quelle raison cette
obligation fut imposée au prévenu). En
dépit de cette disposition, le directeur
ne put résister à la tentation et, avec
un compagnon, il but lors d'un dîner
une bouteille de blanc, du marc avec
son café, puis un peu plus tard de la
bière, ce qui provoqua une alcoolémie
de 0,4 à 0,5 %„ au moment où l'automo-
biliste entra on collision avec une voi-
ture venant en sens inverse.

J. Ld.

Recours
du journaliste américain

Autorisation de séjour

BERNE, (ATS). — Le journaliste
américain Adolph Schalk, domicilié à
Thalwil , a fait recours contre la déci-
sion de la police fédérale des étrangers
de ne pas renouveler son autorisation
de séjour. Son recours, qui est parvenu
samedi matin à Berne, va être examiné
selon la procédure habituelle, sur quoi
le département fédéral de justice et
police prendra une décision définitive.

On indique, à Berne, que de lundi à
vendredi soir, deux mille ouvriers ita-
liens ont été refoulés à la frontière
suisse.

Succès de la « Gantate »
de Jack Rollan

A Genève et à Lausanne

Tant à Genève, vendredi soir, qu'à
Lausanne, samedi, la cantate de Jack
Rollan, « Si l'Expo m'était comptée >, a
connu un véritable triomphe. Cette oeu-
vre musicale du fantaisiste romand bien
connu , orchestrée par Claude Ivoire, est
une satire des principales manifesta-
tions de l'Exposition nationale de Lau-
sanne. Pa-rni les morceaux les plus sa-
voureux, il faut citer «La machine àTingueJy », ou c La symphonie pour bi-
dules et machins », pastiche très réussid'une certaine « symphonie bureaucra-
tique ». La cantate était interprétée par
l'Orchestre de la Suisse romande, dirigé
par Jean-Marie Auberson, le Choeur des
jeunes ct le Chœur de la Radio ro-
mande, tous deux dirigés par André
Charlet, les solistes Elisabeth Blanc,
Etienne Bettens, Pierre-André Blaser et
les récitants Isabelle Villars, René Habib
et André Neuiy,

Vol de montres à Bâle
BALE (ATS). — Un vol avec effrac-

tion a été commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans un magasin de
montres du faubourg d'/Eschen, à. Bâle.
Los voleurs ont emporté une quaran-
taine de montres d'homme et de dame,
certaines aveo bracelet or.

Vers une intéressante
finale ?

INTERNEIGES IV
(Suisse et Franae,

dimanche)

Pour une f o i s , la TV française est bien scrupuleuse, qui respecte
l'horaire et quitte INTERNEIGÉ , alors bien sûr que nous sommes en
Suisse , à quatorz e heures trente minutes précises.

Ainsi donc Villard-de-Lans rencontrera en finale Crans. Souhaitons
que le ton reste sporti f ,  que le jeu ne dégénère pas en comp étition inter-
nationale. Car on voit bien ce qui peut arriver : le public se passionne,
les animateurs (Gug Lux) « chauffent » ce public pour lui faire crier
sa joie. Et peu à peu , le jeu disparaît, la « foire » le remplace. Heureuse-
ment , cinq émissions ne permettront pas de déchaîner ces « passions ».
Un autre danger aussi guette : les jeux, qu'il fau t  inventer chaque
semaine , au prix de grosses « for.ures » de cervelle.

Pour te moment, tout va très bien, et tout ira bien encore lors de
la f inale .  Cinq émissions de ce genre, c'est suffisan t. Bravo donc à tous
d'avoir su faire bien, amusant, intéressant, et de savoir s'arrêter.

A Grindelwald , la langue allemande, comme de juste , était à l'honneur.
Les traductions, assurées par Léon Zitrone, furent bonnes. Bonne solution t

VIAREGGIO (Eurovision, dimanche)
Froid ef neige ; surprise donc. Ce premier printemps qui se dérobe

sans retenir chez eux de nombreux spectateurs.
Le cortège avait la prétentio n de caricaturer des person nalités et

personnages de l'actualité. Trop de choses hideuses, en carton pâte un
peu « magmateux », rendaient ces caricatures parfois  un peu vulgaires.

LES DIAMANTS DU CANADA (Suisse, dimanche)
Un texte poétique et lyrique de Pierre Perrault, dit par une voix

à l'accent savoureux. Une bonne réalisation de René Bossière.
En trente minutes, le passé tendrement aimé fa i t  place au présent

de l'indispensable industrialisation et à quel ques rêties d'avenir Voilà
de la bonne télévision informative , parfois  poéti que.

Ce f i l m  canadien est bien meilleur que celui présenté avec un certain
retentissement (patronnage de CONTINENTS SANS VISA , introduction
d' un critique de cinéma et télévision , François Rochat) jeudi  dernier,
LE CINQ SEPTEMBRE A SAINT-HENRY.

Freddy LANDRY

En 1963,108 morts
dans les Alpes suisses
BERNE (ATS). — Selon les ren-

seignements recueillis par le docteur
J. Brémond, de Vésenaz (Ge) et pu-
bliés par « Les Alpes , il a été dé-
nombré 102 accidents de montagne en
Suisse en 1963. Ces accidents se sol-
dent par un total de 108 morts et
disparus alors qu'il y a eu 27 blessés
grièvement atteints, dont deux guides.

Parmi les victimes figurent 70 Suis-
ses.



MALCOLM «X» ABATTU
de quatre balles

EN PLEIN MEETING À NEW-YORK

NEW-YORK, (UPI). — Malcolm « X »
le chef nationaliste noir américain, a
été l'objet hier d'un attentat pendant
qu'il parlait devant un groupe d'en-
viron 500 personnes.

Il a été atteint de quatre halles.
Malcolm « X » a été aussitôt trans-

porté sur une civière à la clinique
Vamdeibili, où il est décédé peu après
son arrivée.

Le chef nationaliste s'adressait à ses
fidèles de l'Organisation de l'unité afro-
américaine ; il était l'amoien cbef des
c musaiiknans noirs ».

Déjà il y a une semaine, un attentat
avait été commis contre son domicile.
Quatre bombes avaient en effet été
lancées à travers l'une des fenêtres
de sa maison. Personne n'avait été
blessé, mais Malcolm « X », sa femme
et leurs quatre filles avaient dû être
hébergées ailleurs.

Lors de cet attentat, certains avaient
émis l'hypothèse qu'il pouvait émaner
des anciens partisans de Malcoilm « X »
avec lesquels il avait fini par _ a brouil-
ler. L'organisation, propriétaire de sa
maison, lui avait d'ailleurs donné l'ordre
de l'évacuer.

Beux personnes, dont l'identité n'a
pas été révélée, ont été arrêtées sur
les lieux mêmes de l'attentat. Selon
certaines sources, trois personnes au-
raient été blessées.

Trente coups de feu
U était environ 15 heures (heure

locale) lorsque l'attentat s'est produit.
D^a_>rès des témoins, au moins une
trentaine de coups de feu ont été tirés.
Quatre ont atteint leur cible. Un des
suspects arrêtés a failli être lynché
par les garnies du corps du chef
nationaliste noir américain, qui pré-
conisait la suprématie de la race noire
sur celle des Blancs. La femme de
la victime, qui se trouvait dans la
galerie des visiteurs, s'est levée d'un
bloc dès le premier coup de feu, et
slest mise à __u__ esr : « Ils tuent mon
mari, ils tuent mon mari ».

Pendant que l'on emportait le mori-
bond, un de ses lieutenants sauta sur
l'estrade, et, s'emparant du micro, cria :
« Malcolm « X » est _n homme qui nia
pas hésité à donner sa vie pour vous
et pour notre cause. Il n'y a pas
beaucoup d'hommes de cette trempe
sur cette terre ».

L>a mort
et les aipip-andissemenits

L'attentat s'est produit, d'après des
témoins, alors que Malcolm « X » ve-
inait de monter sur l'estrade et avait
à peine commenicé à pa. lier ; pendant
que le public applaudissait encore à
tout rompre, des coups de feu éclatè-
rent. L'assistance affolée , se jeta à
tenre. Malcolm « X » s'affaissait lente-
ment, perdant son sang en abondance,
pendant que les auditeurs se préoipi-
tSiieiit en désordire vers la sortie, sauf
quelques fidèles.

Jimihy « X », chef des « Musulmans
noirs » de New-York, poste qu'occupait
Malcolm « X » avant d'être exclu du
mouvement, a déclaré que cet attentat

funeste était 1 œuvre de la victime elle-
même, qui , selon lui , voulait se faire
de la publicité.

Le service d'ordre habituel , qui sta-
tionnait devant le lieu de la réunion,
n'eut pas le temps d'interven ir. Deux
suspects furent appréhendés et arrachés
avec difficulté des mains des partisans
du chef abattu.

« It's »i long way... »
La commission des droi ts civiques

a terminé samedi sa session, longue
d'une semaine, consacrée aux problèmes
raciaux qui se posent au Mississippi, et
a déclaré que de nombreux Noirs , dans
cet Etat, sont encore en butte à des
obstacles très graves, et nullement jus-
tifiés en ce qui concerne, .en particulier,
l'exercice de leur droit de vote.

Khanh a-t-il joué vainement
sa dernière carte : le relus?

ALORS QUE LA CHASSE SURVOLE SAIGON
0

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
SAIGON (UPI-AFP). — Le général Khanh a annoncé hier soir qu'il

ne se considérait pas comme destitué de son poste de commandant en chef
des forces armées sud-vietnamiennes. Il a invité les neuf commandants de
division à lui rester loyaux.

Des éléments non identifies auraient
tenté dimanche à 23 heures (heure locale)
de s'emparer de plusieurs avions de la
base aérienne de Tansonnhut. Le bruit
de plusieurs explosions a été entendu à
Saigon.

Des avions survolent la base en lançant
des fusées éclairantes.

Dans certains milieux informés, on
émet deux hypothèses :

# Le général Khanh tenterait de re-
prendre le pouvoir.

9 Certains participants de la récente
tentative de coup d'Etat avortée, béné-
ficiant d'appuis encore inconnus, essaie-
raient de relancer le coup d'Etat.

Aucune information n'a pu être re-
cueillie pour l'instant de source autorisée.

Le général Cao Ky, chef d'état-major
de l'armée de l'air a déclaré que le gé-
néral Khanh n'avait été informé de sa
destitution que deux heures avant que
Kadio-Saigon ne l'annonce.

Khanh a peu d appuis
Les généraux qui l'ont limogé se sont

retiramohés à la base aéirienime de Tran
Son Nhut qui est etn, état d'alerte. L'un
d'eux a déclaré que le général Khamih
se trouvait à Bu Tau à 65 km de Sai-
gon et qu'il ne disposait que de « forces
insignifiantes », celles die cette base,
c'ést-à-dire un bataillon de marins.

Des avions survolent toutes 'les routes
qui mènent à Saigon en particulier celle
de Bumig Tau.

Mouvements de troupes
Le général Ghanh Thi, l'un dias ad>-

versaiiires les plus résolus diu général
Khianb a décla_ié que tout mouvement
de chars fidèle à ce dernier serait
aussitôt bombardé. De source militai-e
américaine, on indiquait qu'à, 3 heures
40 luindi matin, (heure locale), un mour-
vement était signalé en diireotion die
Saigon et en provenance dtu mord-est.
Toutefois les souiraes se déclaraient in-
capables die préciser à qui oe convoi
était fidèle.

Soutien aux généraux
Le général Thi a précisé qu'il avait

reçu des messages de soutien die la
part des commandants die corps d'ar-
mées, et qu'il avait intercepté des mes-

sages radio dans lesquels le gênerai
Khanh invitait les neuf commandants
de division à venir le rejokudne à
Bung Tau.

Les généraux ont déclaré qu'il fau-
drait que Khanh quitte le pays.

Saigon survolé
Depuis 22 h heure locale (15 h GMT)

les avions de chasse < Sky-Rai_e_ s »
et les hélicoptères survolaient à baisse
altitude Saigon tandis qu'aux ailambouirs
de l'aéroport les avions de transport
¦larguaient an série des fusées éclai-
rantes parachutées.

La police de la capitale avait signa-
lé des mouvements de chars de la base
aérienne, dams le quartier Govap. Gela
a également motivé, semble-t-il, le sur-
vol de la capitale pair l'aviation.

On affirme d'autre part qu'aucun
oouip de feu ou bombardement n'a visé
ces miouvements de blindés qui passent
pouir être favorables au général Khanh.

Les observateurs remarquent que l'In-
tervention de l'aviation semble indiquer
que le général Oaio Ky commandant die
cette arme, ne soutiendrait plus le gé-
néral Khanh ou aurait pris position
contre lui.

Dans une interview télévisée, M. Couve
de Murville a déclaré hier soir que les

Etats-Unis devraient essayer de négocier
une solution politique du problème viet-
namien « dès que possible ». Plus la guérie
durera au Viêt-nam, plus il sera difficile
de trouver une solution.

Les Etats-Unis devraient œuvrer pour
que le Viêt-nam du Nord et le Viêt-nam
du Sud décident ensemble de ce que doit
être leur avenir.
, La France estime, a poursuivi M. Couve
de Murville, que pour régler le problème
vietnamien, il faut une seconde conféren-
ce de Genève, c'est-à-dire la participa-
tion de l'Union soviétique, de la Chine
populaire et du Viêt-nam du Nord .

Profitant de son séjour au Caire
M. Bourguiba demande à l'Afrique

de s'unir dans l'antisémitisme
LE CAIRE (UPI). — Le président

Bourguiba a pris la parole hier, de-
vant l'Assemblée nationale de la RAU.
Il a souligné les liens qui unissent
le peuple tunisien au peuple égyptien .

Les députés lui ont fait une longue
ovation.

« Un frère cher »
« Le présiden t Bourguiba, a dit M.

El Sadat, est un chef nationaliste afri-
cain qui a lutté pour donner une si-
gnification nouvelle à la vie sur le
continent africain » et • c un frère cher
au cœur de tous les Arabes de la RAU
et de Tunisie ».

M. Bourguiba a tenu ensuite une
conférence de presse au cours de la-
quelle, d'après l'agence du Moyen-
Orient, « il a déclaré appuyer sans ré-
serve la position prise par le prési-
dent Nasser à l'égard de l'Allemagne
de l'Ouest, en ce qui concerne son
accord secret avec Israël pour la li-
vraison d'armements ».

Appel du pied à l'Iran
M. Bourguiba, r a p p o r t e  l'agence

« Mena », a invité également l'Iran à
se départir de son attitude amicale à
l'égard d'Israël.

Le chef de PEtat tunisien a déclaré
que des "efforts semblables devraient
être faits pour obtenir des Etats afri-
cains qui maintiennent des relations
avec Israël une révision de cette poli-
tique.

A propos du conflit entre l'Indonésie
et la Malaisie, il a encore déclaré :
« Il ne faudrait pas crue l'on s'attende
à ce que nous déclarions la guerre à
la Malaisie sous prétexte que nous
sommes des amis de Soukarno. »

Un porte-parole de l ambassade dTîs-
pagne au Caire a confirmé la reprise
de la médiation espagnole entre l'Al-
lemagne fédérale et la RAU.

Le journal « Al Gomhouria » laisse
entendre , en citant des sources maro-
caines, que le roi Hassan, après sa
récente entrevue avec le général Fran-
co, aurait décidé d'envoyer son repré-
sentant personnel , M. Balafredj, à
Bonn , pour y prendre contact avec le
chancelier Erhard et le ministre des
affaires étrangères Schroeder. '. • ,

Khanh se serait
cette fois incliné

Dernière minute
c

Encore que les informations soient très
fragmentaires et parfois contradictoires,
il semblerait que cette fois el général
Khanh se soit incliné devant les au-
tres militaires qui ne veulent plus de
lui.

Le général américain Richard Cowland
a en effet déclaré hier soir aux jour-
nalistes que le général Khanh aurait
demandé à participer à la conférence de
presse au cours de laquelle son « limo-
geage » doit être officiellement annonce.

A moins que cela ne prépare un nou-
veau coup de théâtre dans ce pays l'on
ne sait plus très bien, de quoi, non pas
demain, mais simplement l'heure sui-
vante sera faite !

Les 48 heures de Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C'était samedi matin. Quelques heu-
res plus tard , et alors que l'on croyait
que le général Khanh avait recouvré
le pouvoir, les généraux du conseil
des forces armées (ce « super-gouver-
nement » du Viêt-nam du Sud) qui
l'avaient appuyé, ss retournaient con-
tre lui et un homme nouveau faisait
son apparition : le générai Nguyen
Chanh Thi, qui était nommé comman-
dant des troupes sud-vietnamiennes à
Saigon.

Au cours d'une conférence de presse,
le général Thi déclarait que le conseil
des forces armées avait pleine con-
fiance « dans le président de la Ré-
publique du Viêt-nam, ainsi que dans
le gouverneront ayant à sa tête M.
Quat ». Ce gouvernement, en place de-
puis lundi, reste donc au pouvoir, pour
le moment du moins.

En ce qui concerne la situation sur
le plan militaire, qui est passée quel-
que peu au second plan, on apprend
que deux nouvelles attaques vietcong
ont eu lieu samedi soir. La première,
qui a fait quatre morts et dix blessés,
était dirigée contre le quartier général
de la 25me division armée vietnamien-
ne à Duc Hoa, que le vietcong a sou-
mise à un tir nourri de mortier. La
deuxième était dirigée contre le quar-
tier général du 7me régiment de l'ar-

mée vietnamienne, à Ben Cat. Ces deux
attaques se signalent à l'attention par
leur audace : les deux quartiers géné-
raux bombardés sont situés tout près
de Saigon, dans une région où les
troupes gouvernementales occupent en
principe des positions particulièrement
fortes.

Lies pertes gonvememeiitalieis
d'après « Chine nouvelle » *

L'agence c Chine nouvelle » a diffusé
un communiqué émanant des services
d'information du Front national de li-
bération du Viêt-nam du Sud. D'après
ce communiqué, c l'armée dé libéra-
tion » aurait tué 7000 soldats sud-
vietnamiens et 200 « agresseurs » amé-
ricains au cours du mois dernier.
Vingt-deux avions ennemis auraient été
abattus et vingt-cinq autres mis hors
d'usage.
Manifestation s à Washington

Des manifestations pour et contre
la politique américaine au Viêt-nam
se sont déroulées samedi dans plu-
sieurs villes des Etats-Unis.

D'autres manifestations ont eu lieu
à Washington, devant la Maison-Blan-
che. Certains manifestants brandis-
saient des pancartes : « Plus de guerre,
mieux vaut la guerre froide que la
guerre chaude », et d'autres des pan-
cartes : -Tenez bon au Viêt-nam ; il
faut être brave et non esclave ».

L impavide GoMwater
Dans une interview, M. Goldwater,

candidat républicain aux dernières
élections présidentielles, a déclaré qu'il
approuvait les raids de représailles
faits par l'aviation américaine contre
le Viêt-nam du Nord , et qu'il pensait
qu'on pouvait aller plus loin dans
cette voie, si c'était nécessaire.

K a estimé que le Sud-Est asiatique
tout entier risque d'être impliqué dans
cette guerre. « Il faut que le peuple
américain sache exactement à quoi il
faut s'attendre là-bas », a-t-il dit.

Il a demandé que le président John-
son fasse un rapport à la nation sur
la situation au Viêt-nam. c Et s'il fau t
frapper Hanoï, ou les transports ma-
ritimes, les lignes de ravitaillement,
les chemins de fer, les routes, etc., , il
faut le faire », a-t-il déclaré, ajoutant
que les risques d'une intervention
communiste chinoise existaient , mais
qu 'il ne pensait pas qu'elle aurait lieu.

Les prix Balzan jouent de malheur
MILAN (Reuter) . — La Fondation in-

ternationale Balzan, dans un communi-'
que diffusé samedi, annonce que la com_ .
mission de la paix a attribué le prix
Balzan pour « la paix et l'humanité » 1964
à l'Organisation des Nations unies. Ce
prix à l'ONU a déjà été proclamé le 20
février 1964 à New-York mais il n'a pas
encore été remis à la suite du blocage
des fonds ordonné par le gouvernement
suisse mais levé depuis.

Suivent les noms des lauréats choisis
dans les disciplines scientifques et litté-
raires.

La déclaration est signée du père En-
rico Zucca, du professeur de Fraincescp,
du Dr Ulisse Mazzolini, du professeur
Mercede Barbieri et du professeur Casare

Koboldi, membres du comité directeur de
la fondation.

M. Carlo Maino, commissaire du gou-
vernement italien, a déclaré que l'infor-
mation sur l'attribution des prix de la
Fondation Balzan pour 1964 était dépour-
vue ' de tout fondement et émanai de
personnes qui n'ont plus rien à voir au-
jourd 'hui avec la fondation ! La procla-
mation des prix Balzan est de l'unique
compétence du comité général des prix
de la Fondation, qui n'a pas encore pris
les décisions annoncées samedi.Un arbrisseau a trahi

les amants maudits de Pau

La mort a bien voulu attendre

PAU, (UPI). — La nuit était froide, ce 19 février 1964. Bernard Dufau,
ayant traversé la cour de la ferme, gagnait la grange à la recherche de son
valet Henri Sautier. Son valet était l'amant de sa femme Huguette.

Sautier, le voyant passer à portée
de sa main lui asséna un terrible
coup sur la tête. Foudroyé, l'homme
s'écroula.

Huguette rejoignit son amant et
hissa avec lui le corps à bord de la
2 CV où avaient été placés deux bidons
d'essence.

L'homme emmena sa victime jusqu'à
un endroit isolé. Là, il arrosa d'es-
sence sa victime et la voiture et pré-
cipita le tout dans le ravin.

La justice immanente

Bernard Dufau n'était pas mort. Ré-
veillé par l'atroce brûlure du feu, il
se traîna hors de la voiture en flam-
mes, qu'un boqueteau avait stoppée
dans sa chute. C'est là que les pas-
sants devaient le découvrir un peu
plus tard.

Avant de mourir, à l'hôpital de Pau,
il révéla dans un dernier souffle le
nom de son bourreau.

« Envoûté »

Henri Sautier avait regagné la fer-
me et retrouvé cette maîtresse dont il
devait dire plus tard qu'elle l'avait
c envoûté » . Lorsqu'il lui eût déclaré
« que c'était fait , que tout allait bien »,
elle lui intima l'ordre de regagner
la maison de son père où elle irait
un peu plus tard lui donner officiel-
lement l'alerte. Le couple avait tablé
sur le fait que Bernard Dufau était
infirme et ne pouvait conduire que
d'une main. Seulement l'impondérable,
ce boqueteau , ils ne l'avaient pas
prévu...

« L'instrument »

Cette femme avait su attiser la ja-
lousie de son amant. De 7 ans son

aînée, elle avait su en faire I instru-
ment idéal pour assouvir son ambi-
tion : devenir la maîtresse et s'appro-
prier une fois pour toutes le commerce
de bestiaux de ce mari gênant.

Le 2i0 février les gendarmes arrê-
taient le couple maudit qui avouait.
Après trois jours d'incarcération la
veuve tentait de mettre fin à ses
jours.

Us doivent comparaître demain de-
vant la cour d'assises des Basses-
Pyrénées.

Couve de Murville doit trouver
en M. Thant un créancier ouvert

_ NATIONS UNIES (UPI). — Après trois
jours de conversations à Washington,
au cours desquelles le principal sujet
abordé a été le Viêt-nam, sur lequel il
a d'ailleurs été impossible de concilier
les points de vue apposés de la France
et des Etats-Unis, M. Couve de Murville
se rend aujourd'hui à New-York pour
des entretiens, qui doivent durer deux
jours, avec M. Thant.

Selon des sources bien informées, le
secrétaire générai de l'ONU profitera de
la rencontre pour s'efforce, de convain-
cre M. Couve de Murville du fait que la
France devrait se montrer plus conci-
liante sur la question des dépenses de
l'organisation.

REVENIR AUX SOURCES
Selon ces mêmes sources, M. Thant

cherchera également à obtenir de plus
amples informations sur la récente pro-
position du général De Gaulle sur l'ONU.
Cette proposition consiste dans la réu-
nion d'une conférence à cinq (avec la
participation de la Chine) à Genève,
dans le but de revenir à la charte de
San-Francisco, l'idée du général De
Gaulle étant essentiellement de rendre
son rôle original au conseil de sécurité
à qui incombent en principe certaines
décisions relatives aux mesures à pren-
dre pour le maintien de la paix dam s le
monde, décisions qui, depuis la guerre
de Corée, sont prises par l'assemblée
générale.

DEUX POINTS LIÉS
La proposition française de revenir à

la charte de San-Francisco et le refus
de la France de payer sa part des dé-
penses de l'ONU sont d'ailleurs deux
questions qui se rejoignent. On sait que,
si Paris se refuse à verser sa part pour
les opérations au Congo, c'est en s'ap-
puyant sur le fait que ces opérations
ont été décidées par l'assemblée géné-
rale et non, comme elles auraient dû
l'être selon la France et un certain

nombre d'autres pays dont l'URSS, paï
le conseil de sécurité,

La France est l'un des pays menacés
de perdre leur droit de vote à cause de
cet arriéré financier, et on s'attend à
ce que M. Thant demande qu'elle fasse
un versement pour ne plus tomber sous
le coup de l'article 19.

Quant au projet de conférence à cinq,
ri a suscité un vif . intérêt dans les mi-lieux de l'ONU, mais pour le moment
M. Thant n'a fait aucun commentaire àce sujet.

La Pravda rompt une lance
pour le libéralisme en art

M. Khrouchtchev n'avait rien compris

MOSCO U, ( UPI).  — La « Pravda »
a attaqué hier Khrouchtchev pour ses
ingérences dans le domaine de l'art,
de la littérature et de la science. Bien
que l'ancien président du conseil ne
soit nulle part nommé , il est clair
que c'est lui que visent les critiques
de la Pravda. La nécessité pour les
intellectuels de pouvoir s'exprimer

librement est nettement a f f i rmée .
« Une activité créatrice réelle n'est

possible que dans une atmosphère de
recherche, d' exp érimentation , de liberté
d' expression et d'af frontement  des op i-nions, écrit le jo urnal. Le développe-
ment fruct ueux de la science , de lalittérature et des arts suppose l'exis-
tence d'écoles et de tendances diverses,de sty les et de genres divers, rivalisant
les uns avec tes autres et en même
temps unis par une opti que commune ,
matérialiste et dialectique , unis par
les principe s du réalisme socialiste. »

Nouveau cabinet
à Ankara

ANKARA (UPI). — Le président Gur-
sel a désigné samedi un nouveau cabinet
de coalition, une semaine après le ren-
versement du cabinet Inonu par un vote
à l'Assemblée. Les quatre partis qui for-
maient l'opposition du cabinet Inonu se
sont unis pour constituer le nouveau gou -
vernement, que préside un sénateur indé-

pendant, M. Suât Hayri Urguplu.

Ils n'ont pas mauvaise mine...

Malgré les 48 heures passées dans un canot pneumatique sur une mer démontée,
les rescapés de l'île flottante de Cousteau ont rapidement récupéré, comme on peut
le voir, sur le pétrolier « L'Alizé ». De gauche à droite, cinq des six rescapés :
Pierre Oriol , Gabriel Mariani , Claude Wcsly, puis de l'autre côté, appuyés

à la rembarde, Jean-Paul et Robert Bassaget.
(Bellno AP)

NYERERE
CHALEUREUSEMENT ACCUEILLI
A NANKIN

L'agence Chine nouvelle annonce que
M. Julius Nyerere, président de la Ré-
publique de Tanzanie, est arrivé à
Nankin , venant de Pékin. Une foule
de plusieurs milliers de personnes était
venue l'accueillir.
EFFORTS ANGLO-BULGARES
POUR LA PAIX

La ' Grandie-Bretagne et la Bulgarie
ont résolu de pou-isuivtre leurs efforts
afin d'accroître l'efficacité de l'ONU
pour la sauvegarde de la paix et de
la sécurité internationale, affirme le
communiqué officiel publié à l'issue
du séjour en Grande-Bretagne de M.
Stanko Todoirov , vice^présideut du con-
seil des ministres bulgare.

Hôpital 3 - Neuchâtel

Vêtements
^mmmm daim - cuir

Rlf Tj Pullovers
j U Pantalons

Anoraks

RETOUR A DJAKARTA
: M. Suibandrio, mimisitire indonésien des
affaires étrangères, est rentré samedi
soir à Djakarta dlun voyage de neu f
jours en Extrême-Orient, qui l'a con-
duit au Japon , au Cambodge, au Pakis-
tan et en Thaïlande.
LE PATHET LAO PROTESTE

Le Pathet Lao a élevé auprès de
la commission internationale de con-
trôle une protestation contre le bom-
bardement de Sam-Neua, le 19 février,
par les ¦< impérialistes américains », et
au cours duquel quatre chasseurs-bom-
bardiers F-10I auraient été abattus.

La prescription
des crimes nazis

HAMBOURG (UPI) . — M. Blumenfeld,
président de la démocratie-chrétienne d.
Hambourg, a déclaré à l'agence UPI qu'à
son avis la date de la prescription pour
les crimes de guerre nazis (8 mal 1965)
allait être ajournée' par le parlement.

« Je crois, a-t-il dit, qu'il existe déjà
pour cela une nette majorité au Parle-
ment. »

Tension entre
Léo et l'Ouganda
LÉOPOLDVILLE, (UPI). — On tient

de bonne source que le gouvernement
congolais a envoyé hier des troupes
mercenaires en renfort à la frontière
ougandaise pour tenter de reprendre
la ville de Mahagi.

Un premier contingent de merce-
naires avait déjà été envoyé samedi
par avion.

La ville de Mahagi est actuellement
occupée par les rebelles congolais.
D'après les autorités de Léopoldville,
les rebelles se sont emparés de la ville
avec l'appui des forces ougandaises,
qui auraient violé la frontière con-
golaise.

Du côté ougandais, on nie toute
participation de troupes ougandaises
à des opérations aux côtés des rebelles
congolais.

D'autre part, le gouvernement con-
golais a demandé au seize instituteurs
de l'UNESGO expulsés samedi du
Congo pour de prétendues activités
subversives, de rejoindre leurs postes.
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