
JLiïi& K&9ftk ITO4S dÊBtk. étt*9 49*81 9̂K ¦BMB\ ^E&Bk. 4M §§§&& rf*fl5£k. JflfiM *fi&>W5l tara jtfSEîtt* FTOGXï tHa .««OTto. FnTïWKSk#m H® ¦* »* ̂  *K mm wm »¦ fl? wm m-» f HH JH m ÉP» If W M Wm

M. Gordon Walker désilssi©aae
de son poste on Foreign Office

Retentissante déf aite p our le gouvernement travailliste

< C'est le verdict du pays >, déclare Sir Alec

LONDRES (UPI-AFP). — Un rude coup vient d'être porté au gou-
vernement travailliste de M. Harold Wilson, à la suite de la défaite
que vient de subir dans une élection partielle à Leyton M. Patrick Gor-
don Walker, secrétaire au Foreign Office.

Cette défaite, crue nous avons pu
annoncer dans notre dernière édition ,
a été infligée au profit du candidat
conservateur qui a réuni une majorité
de 205 voix, compromet la position de
M. Gordon Walker dans sa charge au
Foreign Office .

Rappelons que c'était pour permettre
à M. Gordon Walker de siéger aux
Communes qu 'on l'avait fait se présen-
ter aux élections partielles.

« L'enfant chéri de la victoire » :
le candidat conservateur

Ronald Buxton.
(Bélino A.P.)

Si la circonscription cle Leyton avait
été choisie, c'est parce que les travail-
listes la considéraient comme particu-
lièrement « sûre » .

Lors des élections d'octobre, M. So-
rensen l'avait en effet emporté sur le
conservateur Ronald Buxton par 7026
voix de majorité.

Le rapport des forces
Mais le gouvernement britannique a

subi un autre choc électoral, à Numeaton,
Certes, le candidat travailliste, M. Frank
Cousins, ministre de la technologie, y
a remporté — nou s l'avons dit — le
siège au détriment du candidat conser-
vateur, mais sa majorité s'est consi-
dérablement rétrécie, puisqu'elle est
passée de 11,702 en octobre dernier à
5241 voix.

Selon les observateurs, ces deux évé-
nements prouvent clairement que le
« flirt » travailliste avec les électeurs est
déjà passé, avant même que M. Wilson
ait pu terminer ses « premiers cent
jours d'action dynamique » .

Les 630 sièges de la Chambre des
communes se répartissent don c de la
façon suivante : travaillistes 316 siè-
ges, conservateurs 300, libéraux i) , va-
cants 4 (conservateurs).

L'issue
Certaines informations précisaient

d'ailleurs hier vers midi que M. Patrick
Gordon Walker démissionnera de sa
fonction de ministre des affaires étra n-
gères.

Le chef du Foreing Office , avait lors
d'une conversation téléphonique avec
le premier ministre ,peu après la pro-
clamation des résultats, annoncé sa dé-
cision de se démettre de ses fonctions.

(Lire la suite en dépêches)

M. Gordon Walker.
(Bélino A.P.)

Le tête-à-têfe de la rupture
Comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes éditions,
l'Indonésie a remis sa démission officielle à l'ONU. Commen-
tant la décision de Djakarta, l'URSS précise qu'« il est regret-
table que le gouvernement indonésien ait perdu la foi dans
les Nations unies ». On apprenait que quelques heures plus
tard, le ministre chinois de l'aviation civile arrivait à Dja-
karta . Notre photo : le secrétaire U Thant en compagnie

du premier ministre indonésien Palar.

(Bélino A.P

LA BOTUSE
Effl HAUSSE

LONDRES (ATS-AFP). — La dé-
faite du- ministre des affaires étran-
gères travailliste , M. Gordon Walker,
à , l'cleqt'ion partielle de Leyton, a
fait monter la cote en flèche à l'ou-
verture de la Bourse.

Les « industrielles », qui avaient
baissé cle plus de 10 % depuis l'ar-
rivée au pouvoir des travaillistes ,
ont accusé des hausses cle plusieurs
shillings. Les « sidérurgiques », me-
nacées de renationalisation , ont en-
registré des gains dépassant trois
shillings.

CHOU BLANC SUR LA FRANCE
LE HAVRE (UPI). — La fouille

du paquebot « France » a pris fin
Bans résultat. Les inspecteurs de la
brigade des stupéfiants ont regagné
Paris dans la journée. L'opération
« peigne fin » s'est terminée, en effet,
plus rapidement qu'on ne le pensait.
La police avait procédé aux recher-

ches avec l'aide de douaniers, de gar-
diens du port et de membres de la
Compagnie générale transatlantique.
Mais l'immensité de la tâche était
telle qu 'il semblait probable qu 'aucune
découverte ne serait faite. C'est exac-
tement ce qui s'est produit.

L'ÉTAT DE SANTÉ
DE M. M A N S O U R
S'EST A M É L I O R É

Après l'attentat de Téhéran

Deux nouvelles arrestations
TÉHÉRAN (UPI). — Le premier ministre iranien , M. Ali

Manaour , victime d'une tentative d'assassinat, a repris cons-
cience hier à l'hôpital où il est soigné et a pu prononcer
quelques mots.

Les médecins déclarent qu 'il leur faudra attendre plusieurs
jours pour savoir si la blessure qu 'il a reçue à la gorge!
ne donnera pas lieu .à complications.

La police a annoncé qu 'elle avait arrêté deux jeunes ftens
qui ont reconnu avoir été les complices de l'auteur de l'atten-
tat , Mohammed Bukharai.

Il s'agit d'un apprenti cordonnier et d'un employé dans
un magasin de vêtement.

DES SPÉCIALISTES APPELÉS
Cinq médecins spécialistes étrangers ont été appelés en

consultation au chevet de M. Manaour.
Il s'agit de deux professeurs américains , deux professeurs

britanniques dont les noms ne sont pas divulgués , et du
professeur français André Sicar.

LÀ MARCHEMENUS PROPOS

r^EPUIS notre p lus lointaine en-
I J fance , on s'est ing énié à nous

JL *S faire marcher. Et nous mar-
chons. En fa i t , nous faisons de loua-
bles e f f o r t s  pour ne marcher que le
moins possible. Nous avons des trains ,
des trams, des autos , des autobus , des
trolleybus, des métros, des funiculai-
res, des télésièges , des télécabines, des
ascenseurs, des bateaux, des avions,
des chars d'assaut , des chars-à-banc,
des chars, des chevaux, des mulets,
des ânes et des patins à roulettes.
C'est vrai. Et le monde de gens qui
se passent d'auto — que ce soit la
leur ou celle des autres — est mo-
deste. Cependant , il arrive un moment
où l'on doit mettre l' auto dans un
garage , souvent f o r t  éloi gné du domi-
cile. Il f a u t  marcher. Et l' on marche.
Ou bien l' on doit parquer à un en-
droit for t  éloigné du lieu de travail.
Il fau t  encore marcher. Et l'on marche.

Evidemment , il reste les transports
publics. Mais les trains , trams, trolley-
bus, etc. (voir p lus haut) vous obli-
gent aussi à de longs détours. Il f a u t
marcher I Vous marchez. Même, dans
ces capitales où les movens de loco-
motion abondent , vous f a i t e s  des kilo-
mètres , à pied, et au pas accéléré ,
dans les couloirs sans f i n  des métros:
là aussi , on vous f a i t  marcher.

Mais consolez-vous. C' est le p lus sain
des sports. Et le p lus faci le  (quand
on est ingambe , bien entendu). C' est
aussi l' un de ceux que vous pratiquez
depuis l'âge le p lus tendre. Bien sûr ,
ce n'est pas allé tout seul , et les d if -
f icul tés  vous paraissaient bien p ins
grandes alors qu'au iotiriFhiii. C' est ane
vous étiez p lus pe l i l .  Vous aviez Ira
jambes molles , courtes, et peut-ê tre

en cerceau. Une tête énorme et lourde
vous entraînait sitôt que vous perdiez
un peu l'équilibre , et vous tombiez ,
sans grand mal , mais à hurlements
considérables. Maintenant , vous avez
moins de peine.

Par contre , vous tombez de p lus
haut. Et rien n'est p lus angoissant,
pour le marcheur , pourtant expéri-
menté , rien n'est p lus p énible que de
perdre la belle assurance acquise au
cours de nombreuses années passées
à mettre patiemment un pied devant
l'autre. Quand la neig e vous oblige à
lever les jambes et à avancer en p iaf-
f a n t  comme un cheval de haute école ,
vous commencez à la trouver saumâ-
tre — bien qu 'elle soit pure comme
l'hermine.

Mais quand la même neige , dûment
p ilée par d'innombrables p iétons , vous
présente une surface dure et lisse,
vous n'êtes pas heureux non p lus.
Le pas se prolonge en g lissade, la
g lissade en chute , la chute f leuri t
(musicalement) en imprécations sono-
res , et chromatiqvement en bleus bi~
- arremenf  multicolores , et douloureux
di" surcroît .  De traîtres escaliers vous
at ten dent,  impatients  rie vous préci-
p iter d' une marche à l' autre dans un
grand bruit de crécelle , pour la p lus
grande et cruelle joie des foules
assemblées, et communiant en un
rire imbécile.

En hiver , ne circulez que sur une
luge. Vous pourrez ainsi vous asso-
cier, sans risques , à la masse hilare
ries qens oui se tordent en contem-
pla nt la chute cle relui qui se f iche .
par terre avec violence, parce que ,
une f o i s  de p lus , il a marché...

OLIVE.

Ie Faisre est morte étranglée
pour de For et quelques bijoux

L'ossassin es! tombé dans le piège

PARIS (UPI). — L'astuce du commissaire Bouvier a réussi :
l'assassin de Me Suzanne Faure a été arrêté et est passé
aux aveux. C'est bien, comme on pouvait le pressentir hier,
le Belge, qui avait été retenu comme témoin, et qui avait
été cueilli alors qu'il assistait aux obsèques die sa victime
à Thiais, c Play-boy » sur le retour, homme d'affaires raté,
Georges Feltesse, 37 aras (il est né le 23 février 1928 à Gouvy
en Belgique) a tué pour de l'argent, ou plutôt pour des
bijoux et quelques louis d'or. Feltesse aux abois a sans cloute
demandé lors de la soirée tragique à Me Faiure de lui
consentir uue avance (une de plus) pour une affaire d'impor-
tation en France d'ustensiles ménagers belges.

Me Faure avait fait la connaissance de celui qui devait
devenir son meurtrier il y a quelque temps, à la faveur
d'une lointaine amitié qui unissait sa famille et les grands-
parents de l'avocate. Elle l'avait défendu dams une petite
affaire. Mais eille n 'était pas demeurée insensible au charme
athlétique de Georges Feltesse, et était devenue sa maîtresse.

Le commissaire Bouvier avait bien compris tout cela, et
il fit un « black out » complet sur la découverte du corps,
afin cle faire croire à l'assassin crue l'on pensait à une mort
naturelle. Le piège foncti onna à la perfection, et Feltesse
(qui est marié en Frainoe et père de deux petites filles)
commit l'imprudence de se rendre aux obsèques de sa victime.
Interrogé alors par la police, il tint 24 heures, puis s'effondra
et passa aux aveux.

Le communiqué
bien significatif

de Varsovie

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N était assez intrigué, la se-
maine dernière, par la nou-
velle annonçant la réunion

des Etats du Pacte de Varsovie. A
l'heure où l'on parle volontiers, et
peut-être trop volontiers, de désatelli-
sation des nations de l'Est que pou-
vait signifier une telle rencontre ? Une
reprise en main de l'URSS sur les
pays qu'aile a asservis pendant et
après la guerre ? Ou, au contraire,
une tentative de « !"&*«*£=« » ? Une
nouvelle offensive de « guerre froi-
de » ou, au rebours, de « coexistence
pacifique » à l'égard de l'Occident ?
Et à l'égard de la Chine ?

Eh bien ! la montagne a accouché
d'une souris. La déclaration en qua-
torze points publiée hier à l'issue
d'une session de plusieurs jours, aux
délibérations tenues secrètes, n'apporte
rien qui ne soit connu. Elle est un
savant dosage de propositions feu-
trées vers une détente possible et
d'affirmations péremptoires sur les
dangers que les Etats-Unis continuent
à faire courir " _ monde.

Premier exemple de ces contradic-
tions fâcheuses : si le point 13 assure
que « les pays du Traité de Varsovie
se prononcent de nouveau pour la
coexistence pacifique » et si le point
3 souligne que « la recherche de la
paix est la pierre de touche de leur
politique », le point 2 ne cache
pas que cette paix « est indispensa-
ble à la construction du socialisme et
du communisme ».

Sans que l'on précise, bien entendu,
si cette « construction », comme l'exi-
gerait vraiment la coexistence pacifi-
que, concerne les seuls Etats déjà
marxisés ou peut s'étendre à d'autres,
ce qui infiniment probable étant don-
né qu'il n'est nulle part question de
mettre fin à l'activité subversive des
partis communistes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Les bouddhistes de Saigon
lapident l'ambassade américaine

De nombreux bonzes auraient été arrêtés
SAIGON (UPI). — Des désordres gra-

ves se sont produits à Saigon devant
l'ambassade américaine où plusieurs cen-
taines de bonzes et de religieuses dans
leurs robes aux couleurs vives ont mani-
festé pour protester contre « l'aide appor-
tée » par les Etats-Unis à un gouverne-
ment réactionnaire, anti-révolutionnaire
et dirigé contre le peuple vietnamien ».

Les autorités vietnamiennes avaient
pourtant pris des mesures de sécurité
importantes , barrant avec des chevaux
cle frise toutes les rues menant vers
l'ambassade, ceinturant l'immeuble de
fils de fer barbelés et plaçant devant
un dispositif policier important.

Malgré cela , il fallut que les poli-
ciers lancent dans la foule des mani-
festants des grenades lacrymogènes
pour que les bonzes et les religieuses
se dispersent en désordre abandonnant
sur place leurs calicots et même des
robes safran.

ARRESTATIONS
Les man i fes t an t s  ont quand même

eu le temps cle lapider l'ambassade
américaine , brisant la p lupart des vi-
tres du rez-de-chaussée du centre d'in-
formation. On a même retrouvé un
trou que d'aucuns disent être celui
d'une balle de revolver.

L'ambassadeur Maxwell Taylor a
assisté à la manifestation du haut du
balcon du 5me étage cle l ' immeuble
cle l'ambassade.

Soixante bonzes auraient été arrê-
tés. Selon les milieux bouddhistes, une
dizaine d'entre eux auraient  été bles-
sés.

LES COMBATS
On apprend que deux fortes com-

pagnies des troxipes Vietcong, équipées
d'armes modernes, auraient essuyé un
important échec et auraient été forcées
à battre en retraite en désordre et se
mettre à l'abri dans les régions ma-
récageuses en bordure du delta du
Mékong.

Le vietcong aura i t  perdu plus d'une
cinquantaine de tués et 61 hommes
faits pr isonniers  tandis  qu 'une quan-
ti té  appréciable cle matériel était sai-

L'URSS ET HANOI
Enfin l'agence Tass a diffusé la

teneur des lettres adressées par le
ministre soviéti que des affaires étran-
gères, M . Gromyko , au Viêt-nam du
Nord et à la Chine cle Pékin. Dans ces
lettres , le minisire soviéti que réaffir-
me que son gouvernement aidera le
Viêt-nam du Nord contre toute action
militaire américaine.

CORÉENS...
Les communistes de la Corée du

Nord on fait savoir qu'ils ne reste-
raient pas « spectateurs oisifs » si le
projet d'envoyer deux mftle homes
cle troupes sud-coréens au Viêt-nam
du Sud était  mis en app lication. '

Voici un aperçu de la violence des heurts qui ont opposé hier les
bouddhistes à la troupe devant l'ambassade américaine cle Saigon.

(Belino AP)



NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Les Gladiatrices ; 17 h 30, Maciste
cartro il vampiro.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Dr Pola-
mour ;. 17 h 30, La Dame au petit
chien.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , Les Trois Ser-
gents ; 17 h 30 , Goliath e la Schiava
ribelle.

Apollo : 14 h 45 et 20 h , Le plus grand
cirque du monde ; 17 h 30, Rue des
Prairies.

Palace : 15 h et 20 h 30 , Panny.
Arcades : 14 h 45 et 20 h , La Conquête

cle l'Ouest.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

M. Wildhabar , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en oas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposi tion.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Dimanche)
Théâtre : 14 h 45 et 20 h 30, Revue

Mayol .
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
. Les Gladiatrices ; 17 h 30, Maciste

cartro U vampiro.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Dr Pola-

mour ; 17 h 30, La Dame au petit
chien.

Bio : 14 h 45, Les Trois Sergents ;
17 h 30, Goliath e la schiava ribelle ;
20 h 30, Lola.

Apollo : 14 h 45 et 20 h , Le plus grand
cirque du monde ; 17 h 30 , Rue des
Prairies.

Palace : 15 h et 20 h 30, César.
Arcades : 14 h 45 et 20 h , La Conquête

de l'Ouest..
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

M. Wildhabsr, Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En oas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA NEUVEVILLE
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h 30,
Espionnage à Hong-Kong.

(Dimanche)
Même programme que samedi.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Landru.
(Dimanche)

CINÉMA. — Lux : 14 h 30 , Les lettres
de mon moulin ; 20 h 30, La porte aux
sept serrures.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
La porteuse de pain.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30

La porteuse cle pain ; 17 h 15 et
20 h 15, Rlfifi à Tokio. } '"T''

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Trahison
sur commande.

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

VAL-DE-RUZ
(Samedi)

CINÉMA. — Etoi'le (Cernier) : 20 h 15,
Le voyage à Biarritz.

Pharmacies 'de service. — Marti (Cer-
nier) et Piergiovanni (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél . aux Nos
11 ou 17.

(Dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 20 h 30
Les Grands chemins.

Casino (Fleurier) : 20 h 30, La mutine-
rie des filles perdues.

Mignon (Travers) : 20 h 30, Satan con-
duit le bal.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Les
Sept péchés capitaux.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquln (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :

14 h 30 et 20 h 30, La mutinerie des
filles perdues.

Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30,
Les Grands Chemins.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Les
Sept péchés capitaux.

SAINT-AUBIN
(Dimanche)

CINÉMA . — Pattus : 14 h 15 et 20 h 15,
Le Zinzin d'Hollywood.

LE LANDERON
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Château :
20 h 30, Le Caïd.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma du Château : 15 h,

Le fils de Geronimo ; 20 h 30, Le
Caïd.

LA CHAUX-DE-FONDS
(Samedi)

CINÉMAS. — Corso : 14 h 30 fit 20 h 30,
La Conquête de l'Ouest ; 17 h 30, Il
Segreto di Buda — Le port chaud de
Hong-Kong.

Rex : 14 h 30 et 20 h 30, Bombardier
B. 52.

Ri'tz : 14 h 30 et 20 h 30, Marnie ;
17 h 30, Harakiri.

Bcala : 14 h 30 et 20 h 30, Requiem pour
un caïd ; 17 h 30, La Chambre ar-
dente.

Plaza : 14 h 30 et 20 h 30, Alamo ;
17 h 30, Le trésor de la Sierra Madré.

Eden : 14 h 30 et 20 h 30, Echappement
libre ; 17 h 30, Les sept fétiches
d'Ali-Baba.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Les Lan-
ternes rouges ; 17 h 30, El coehecito
— Arsenic et petite voiture.

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts :
de Renoir à de Staël.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de
police tél. 2.10.17.

(Dimanche)
Même programme de cinéma que samedi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Boegner.
Ermitage : 10 h 15, M. C. Fuchs.
Maladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h , M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Collégiale : 20 h 15, culte œcuménique.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenler ;

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, Th. Gorgé.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-Ph. Ram-

seyer.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; Serrières, 10 h ;
Vauseyon, 11 h ; la Coudre, 9 h et
11 h ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
H. Welten). 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVÈRS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : '20 h 15, Predigt : Pfr.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h , messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 a et

à 11 heures.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

à 11 heures.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Culte œcuménique, 20 h 15, à la Collé-

giale.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45,
Freizeitgestaltung fur die Jugend; 20 h 15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eghse neo-apostohque, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. - 9  h 30, culte. ; , 20 h , évanr
gélisationl ' : '

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 15 h,
hospice de la Côte ; 20 h, réunion de sa-
lut.

Eg lise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cuites du 24 janvier 1 965

NEUCHATEL
Vol d'un motocycle

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre 20 h 30 et 5 h 30, un motocycle
léger, de marque « Florett », de couleur
grise avec filets blancs, plaque VD 18795,
a été volé alors qu'il se trouvait dans un
parc à véhicules situé chemin de l'Orée
60, à Neuchâtel. Enquête de la police de
sûreté.

De Neuchâtel a Tunis
M. Eric Vaucher, professeur de phy-

sique au Gymnase de Neuchâtel a été
nommé par l'ONU maître de physique
dans une école normale de Tunis.

Une voiture se jette
contre une colonne à essence

Hier, à 19 b 30, une voiture, conduite
par M. I. R.-M, domicilié à Neuchâtel,
circulait rue des Draizes, en direction
de la ville. Arrivé près du garage
Barbey, le conducteur a été surpris
par une brusque manœuvre d'un véhi-
cule qui le précédait. Il a alors perdu
la maîtrise de sa machine qui est mon-
tée sur le trottoir, a heurté une voi-
ture en stationnement et a terminé sa
course contre une colonne à essence.
L'automobile est complètement démolie.

Vignoble
PESEUX

En panne...
(c) L'horloge du clocher de l'église catho-
lique est momentanément en réparation
pour le plus grand bien des habitants du
quartier qui — sans contester le droit
aux fidèles d'entendre leurs cloches régu-
lièrement — pensent que les autorités
seraient peut-être bien inspirées d'arrêter
la sonnerie du quart d'heure entre 10 h
du soir et 7 h du matin par exemple,
ceci tout spécialement par égard pour les
personnes âgées qui ont le sommeil léger
et qui n'aiment pas beaucoup ces réveils
fréquents durant la nuit.

Cette remarque peut être faite égale-
ment pour l'horloge du Temple qui son-
ne également tous les quarts d'heure. Au-
jourd'hui où la radio , la télévision vous
donnent à journée faite l'heure exacte, il
semble que cette sonnerie nocturne pour-
rait être supprimée.

| Montagnes §|§
Mort d'un conseiller

communal des Brenets
On annonce le décès à l'âge de 66 ans

de M. Ami Droz , qui fut pendant 28 ans
conseiller communal des Brenets ct qui
siégeait depuis 1953 au Grand conseil
neuchâtelois où il représentait le parti
socialiste.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nomination

(c) M. Théophile Ramseyer, venant de la
Corbatière a été nommé facteur postal aux
Ponts-de-Martel en remplacement de M.
Willy Jeanmairet . Ce dernier est entré
cette semaine en fonction comme buralis-
te postal à Martel-Dernier. M. Ramseyer
est déjà connu dans notre village, car il
y a fait ces derniers temps plusieurs
remplacements.

Nouveaux barèmes
d'impôts communaux

(c) Le Conseil communal a remis, entre
Noël et Nouvel-An , son étude à la com-
mission du Conseil général et ses propo-
sitions de nouveaux taux d'impôts. La
commission — qui s'est réunie déjà une
fois — se réunira à nouveau au début de
la semaine prochaine pour prendre ses
décisions. L'étude . du ( Conseil communal
est très complète. " .

j l France

Besançon i situai!©!
inquiétante dans le

textiis artificiel
(c) L entreprise Rhodiaceta qui depuis
10 ans exactement , emploie trois mille
personnes à Besançon , connaît actuelle-
ment certaines difficultés liées à la crise
du textile. Des milliers de tonnes de
nylon s'entassent sous les hangars et
la mévente a entraîné une diminution
totale des rythmes de fabrication pro-
voquant notamment l'arrêt complet de
sept métiers de filature.

Si cette situation se prolonge, le
pouvoir d'achat des salariés de Rhodia-
ceta pourrait être considérablement ré-
duit, du fait des aménagements d'horai-
res, et les syndicats se montrent très
inquiets.

(raiertc-cliib :
expositittii Hiigciit ttblcr

Pour inaugurer sa saison, la Galerie-
club convie le public neuchâtelois à une
exposition de photographies.

Elle a eu- la main heureuse en faisant
appel à Walter Hugentobler , décorateur de
musée à Neuchâtel. En effet , Hugento-
bler a choisi la photographie pour expri-
mer l'instantané poétique : ses « photos-
graphismes » poussent les jeux de lumiè-
re à la limite de l'insolite ; à l'opposé de
la photo ducomentaire, son « Ecole cora-
nique » semble sortir tout droit des mer-
veilleuses collections flamandes. Ou alors,
exploit technique dans l'utilisation du
flou , une corrida déploie des fastes de
mouvement et de chaleur.

Ouverte dès le samedi 23 janvier dans
une présentation très aérée, cette exposi-
tion ne manquera pas de retenir l'atten-
tion de tous les amateurs d'art.

Communîiyuée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-

vier 1965. Température : moyenne : 2,1 ;
min. : — 0,2 ; max. : . 3,9. Baromètre :
moyenne : 711,9. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel' :
couvert ; dès 16 heures, très nuageux à
nuageux. Pluie et neige de 6 h 45 à
9 heures .environ.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : diminution progres-
sive de la nébulosité. Bancs étendus de
brouillard sur le plateau le matin , ail-
leurs ciel variable, mais'' temps générale-
ment ensoleillé. Encore quelques averses
possibles. Gel en plaine. Températures
comprises entre 3 et 8 degrés en plaine
l'après-midi.

Etat civil de NeacBiâtel
NAISSANCES. — 19 janvier. Roma-

gnoli, Yves, fils d'Adrlano-Antonio, me-
nuisier à Neuchâtel, et d'Anna, _ née De
Michiel ; Thomas, Bernadette, fille de Jo-
sef , garçon d'office à Neuchâtel, et d'Er-
nesttne, née Maurer ; Marmy, Claude-Luc,
fils, de Louis-Ernest-Jean, employé CFF
à Neuchâtel, et de Gertrud, née Bran-
denberger. 20. ChevaJley, Denis-Alexandre,
fils d'Eric-Lucien, monteur à Marin, et
de Colette-Jeanne, née Maury ; Himmel-
berger, Christian, fils d'Ernst, magasinier
à Saint-Biaise, et d'Yvonne, née Weber.
21. Diserens, Eliane, fille de Samuel-Paul,
cantonnier aux Ponts-de-Martel, et d'Hé-
lène, née Vuilliomenet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
Janvier. Walter, Eric-André, avocat, ra-
dio-reporter à Neuchâtel, ' et Mlchaud,
Jeanine-Rosina, à Nyon ; Pietranera, Lui-
gi, manœuvre à Berne, et Gambini, Cir-
ce-Rosa-Maria, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 jan-
vier. Robert-Nicoud, Michel-Henri, em-
ployé PTT à Neuchâtel, et Devaux, Mo-
nique-Régina, à Orvin ; Veyre,' Georges-
Prançois-Phillppe, confiseur et Patthey,
Claire-Andrée, les deux à Neuchâtel ;
Guye, André-Adrien, ouvrier de fabrique,
et Falk, Monique-Hélène, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 11 janvier. Landry née Bo-
rel-Jaquet, Frida-Marthe, née en 1900,
ménagère à Neuohâtel, veuve de Landry,
Marius-Adrien. 19. Roulet , née Feller,
Frieda, née en 1891, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Roulet, Edmond-Fritz. 20.
Lavanchy, Philippe, né en 1951, fils de
Jean-Pierre, ingénieur à Neuchâtel, et de
Lucie-Henriette, née Borle. 21. Zimmer-
mann, Eva-Véréna, née en 1934, employée
de bureau à Neuchâtel, célibataire.

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

¦«s^Ms r̂a »̂*̂  ̂ iffffir? ifflrirr i !

COLLÉGIALE
Dimanche 24 janvier à 20 h 15

Culte œcuménique

MATCH AU LOTO
samedi 23 janvier, à 20 h 30,

restaurant du Tilleul, Cressici;
organisé par les sociétés Football-club

et S.F.G.
Superbes quines : montre, transistor,

jambons, sao de sucre, etc.

j IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet¦ Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Pour ses soirées annuelles des 12
et 13 février 1965, société du Vignoble
neuchâtelois engagerait une
TROUPE THÉÂTRALE D'AMATEURS
ayant à son répertoire une pièce en
1 ou 2 actes.

Pour renseignements et offres, télé-
phoner au (038) 7 82 86, dès 18 heures.

~~ 
BAR DES XIII-CANTONS

sera fermé tous les mercredis
Chez Luc

Tous à la

Croix-Fédérale, Serrières
ce soir, dès 20 heures

Pierre PAPAUX

Ce soir, à 20 h 15
Salle de spectacles, collège de

LA c o .y © i E
Soirée de variétés des sociétés locales

Cabaret Au Chat Rieur
Fantaisiste Cornu Danse dès 23 h

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 23 janvier , à 20 h précises

Grand mûdi au M®
de la Société gym-hommes
cle Corcelles-Cormondrèche

ABONNEMENTS SUPERBES QUINES

Match an loto
du Tir militaire à Auvernier

HOTEL DU LAC
Samedi dès 20 heures et dimanche

dès 14 h 30

BASKETBAIX
Salle des. Terreaux

Ce soir à 20 h 15
NEUCHATEL - STADE FRD30URG

16me cle finale de coupe suisse

HôfeB de FointairsemeSosi
Ce soir à 20 h 30

GRAND LOTO
(40 tours doubles)

Abonnements à Fr. 15 et 25 donnant
droit à deux tirages au sort.

Organisation S.F.G.

AULÀ DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 26 janvier, à 20 h 15

RÉCITAL
chant, poésie et piano

Location ¦: agence StraMn

A vendre

VW 1964
blanche, 4850 fr. — Tél. 412 62.

Pour cause de deuil, l'entre-
prise BURA & LINBER S. A.
sera F E R M É E  lundi matin,
25 janvier.

EXPOSITION

Michela PRÔN-PACHNÉR
(Italie)

Flavio PAOLUCCI
(Tessin)

du 17 au 31 janvier 1965
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12

Fermé du 25 janvier
au 4 février 1965

Vacances annuelles

glatTOp^P^iSttS > Bar-Dancing

COLOMBIER
Grande salle

Dimanche 24 janvier, à 15 et 20 h

LOTO de h Gym
(voir annonce à l'intérieur)

M THÉÂTRE
ÇJ REVUE iâYOi

Demain dimanche

Matinée à 14 h 45
Soirés à 20 h 30

Agence Strubin, tél. 5 44 66

« 
^
. Exposition

^M-T ESTAMPES
r- V CHIMOISES

dès demain au Collège latin
Entrée libre

Voir annonce dnas le corps du journal

Café de la Poste, Fontaines
Chez Kené

Samedi 23 janvier

AMBIANCE • BAR © GAIETÉ

Dimanche 24 janvier

L Y C E U M- C L U B -
Le récital commenté

HÉLÈNE ZUMSTEG
pianiste

est renvoyé au 30 mai
pour cause de maladie

Et maintenant que puis-je es-
pérer Seigneur ?

Mon espérance est en toi.
Monsieur et Madame Jean-Pierre La-

vanchy-Borle et leurs enfants Pierre-
Antoine, Christine-Hélène et Violaine,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Jean Lavanchy,
à Hauterive (NE) ;

Madame et Monsieur Bernard Glitsch ,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Marcel Borle et
leur fille Françoise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Borl e, à
Corcelles (NE) ;

Madame James Borle, en Afrique du
sud ;

Madame Charles Lavanchy, ses en-
fants et petits-enfants, à Chavornay,
aux Etats-Unis et à Zurich ;

Mademoiselle Elisabeth Lavanchy, à
Genève ;

Monsieur ct Madame Ren é Lavan-
chy, leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Monsieur ct Madame Serge Glitsch
et leurs enfants , à Binningue ;

Monsieur et Madame Ivan Glitsch et
leurs enfants, à Wallisellen ;

Monsieur et Madame Paul Burgat et
leurs enfants , à Serrières (NE),

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur d'annoncer

la mort de

Philippe LAVANCHY
leur très cher fils , frère, petit-fils,
neveu, cousin, petit-neveu et filleul ,
survenu dans sa 14m e année , à la
suite  d'un accident.

Neuchâtel , le 20 janvier 1065.
(Maujobia 105)

Le culte aura lieu nu temple des
Valangines le samedi 21! janvier , â
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Delavy
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jules Monnet-
Delavy et leurs enfants , à Orbe ;

Messieurs Maurice et Auguste Dela-
vy. à Vouvry ;

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

du. décès de . • ...-., .,. -.„

Madame Emma DELAVY
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 72me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1965.
(Grand-Rue 2).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 23 janvier, à 9 heures,
au cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
l'entreprise Bura & Linder S.A. ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Paul BURA
épouse de Monsieur Paul Bura, leur
cher patron.

Pour les obsèques, se référer à
l'annonce de la famille.

t
Monsieur Paul Bura ;
Madame Anne-Marie Bura, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacqu es

Bura , à Berne ;
Monsieur Florian Rochat , à Neuchâ-

tel ;
Mesdemoiselles Monique et Christine

Bmni , à Berne ;
Madame et Monsieur Louis Bura-

Studier, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Zurich ;

Madame Arthur Studer et ses en-
fants , à Neuchâtel

Madame Lucien Plancherel-Bura, ses
enfan t s  et pe t i t s -enfants , à Fribourg
et à Zurich ;

Madame Arthur  Bura , ses en fants et
peti t s-enfants , à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jorémie Buira , Joseph Bura , Elisa Rou-
gemont-Trisoglio , Rose Koch-Bura ,
Emil e Bura ,

ainsi que les familles Biedermann ,
Mareacei , parentes et alliées ;

Mademoiselle Imelda Ca.ntin ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Marie BURA-STUDER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et parente surve-
nu dans sa 82me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie qu 'elle
supporta chrétiennement , munie  des
secours de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 . janvier 1965.
(Sablons 16)

Office de requiem à l'église parois-
siale lundi 25 janvier, à 9 heures, suivi
de l'enterrement, dans la plus stricte
Intimité , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Conférence publique et gratuite, mardi
26 janvier , à 20 h 15, à Beau-Rivage,
« Union des religions, utopie ou réalité ? »
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1.

FOI MONDIALE BAHA'IE

au venareai zz janvier 1965

Haut. Conditions
Alt. STATIONS de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adeïboden . . .  + 100 fraîche
1600 Grindelwald . . 100 bonne
1930 Gstaad 100 »
2320 Petite-Scheidegg 100 poudreuse
1938 Murren 100 »
1930 Saanenmôser . . 100 »
1874 Wengen + 100 »

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 »
2500 Saint-Moritz . . .  100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai. 70 poudreuse
1680 Saint-Cergue . . 90 »
1300 Sainte-Croix-

les Rasses . 100 praticable
1425 Tête-de-Ran ,

Neuchâtel . . 60 poudreuse
1300 Weissenstein . . 80 »
Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . + 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . 100 >
2206 Verbier + 100 »
1808 Villars 100 »
2200 Zermatt 80 »

ÉTAT DE LA NEIGE

/"*VtH||| La Brigade de la Vip ère
^CÏÏS a 

le 
pénible devoir de faire

^JjT part du décès de

Philippe LAVANCHY
son camarade.

*£llm. ~>?£Sw 511.08 >1

B.JEANRICHARO Dir «•ÉUiS*^

I VaS-de-Travers |||
BUTTES

D'un laitier à l'autre
(sp) La Société des producteurs de lait
a désigné en qualité cle laitier , à comp-
ter du 1er mai prochain , M. Paul Jean-
neret , actuellement à 'Travers , qui sera
remplacé par M. Roger Pagnier.

CHÉZARD-SAiNT-MÀRTIN
Au comité scolaire
de Derrière-Pertuis

(c) Le comité scoiaire de Derrière-Per-
tuis s'est réuni dernièrement sous la pré-
sidence de M. Henri Blandenier. Etaient
présents : MM. Travostino, représentant
l'autorité communale de Chézard-Saint-
Martin, et pour les autorités scolaires :
MM. . Blandenier, pour Chézard-Saint-
Martin ; M. Droz, pour Cernier et M.
Meyer, pour Derrière-Pertuis. M. et Mme
Dobély, instituteur , assistaient également à
la séance. Le comité avait à s'occuper
tout sppécialement de l'ouverture d'une
classe d'école ménagère ; deux élèves de
8me et une de 7me année, étant en âge
d'avoir des leçons. Celles-ci seron t données
par Mme Raymond Debély, épouse de
l'instituteur, qui avait déjà enseigné cette
branche, durant les années 1958-1959. Il
y aura deux leçons hebdomadaires de 4
heures et le cours comprendra 20 leçons.
Diverses questions financières qui en dé-
couleront Seron t examinées lors d'une pro-
chaine séance.

lyaf-de-RuzWÊ

Niveau du lac du 22 janv. à 7 h : 428.91.
Température de l'eau : 4°, 21 janvier

SOLEIL : lever 8 h 03, coucher 17 h 12
LUNE : lever —, coucher 11 h 23

Conditions d'enneigement
dans les montagnes neuchâteloises

Chasseron Nord-Buttes : 40-60 poudreu-
se, pistes praticables ; Tête-de-Ran : 60
poudreuse, pistes bonnes ; Chaumont 50-
60 poudreuse, pistes bonnes ; Chasseral-
Bugnenets 60-70 poudreuse, pistes bonnes.



L état de la faune du cant©m
û® Meuchâtel en 1964

Pour les mammifères : année à sangliers, propice aux chamois,
stationnaire pour les renards et les lièvres

J¥. A.-A. Quartier, inspecteur cantonal de la chasse, nous communique
un message sur l'état de la faune dans le canton pour l'année écoulée. Nous
publions aujourd'hui ce qui concerne les mammifères. Suivront les renseU
qnements sur les oiseaux et les poissons :
a) Mammif ères

CHAMOIS. — Réintroduits dans les
années 1950-1955, les chamois ont
trouvé chez nous un habitat qui leur
convient parfaitement bien. Leur nom-
bre était! estimé à 320 en mars 1964 ;
22 bêtes ont été tirées durant la
chasse. Les chamois tendent à s'im-
planter dans toutes les parties ro-
cheuses du canton. La princi pale co-
lonie reste celle du Greux-dai-Vam
qui irradie tout le long de l'envers
du Val-de-Travers, au crèt de la Chail-
le et dans la chaîne de Solmont - La
Tourne. La colonie de la combe Biosse
se monte à une cinquantaine de bêtes ;
des chamois ont été signalés dans les
Roches du Doubs et clans les gorges
du Seyon.

CHEVREUILS. — En mars 1964, il
y avait environ un peu plus d'un
millier de chevreuils dans le canton ;
le plan de tir prévu a permis aux chas-
seurs d'en tirer 401, dont 151 femelles.
D'une manière générale, on entend
moins de plaintes relativement aux
dégâts des chevreuils ; si les quelques
chevreuils qui restent, par exemple,
dans la région de Chaumont, étaient
encore l'objet de plaintes, il faudrait
en conclure que la présence de très
peu de chevreuils suffi t  pour compro-
mettre l'avenir de nos forêts.

SANGLIERS. — L'année 1964 fut une
année à sangliers, une harde de 6
à 8 de ces bêtes a parcouru durant
toute l'année tout le bas du canton ,
de la frontière bernoise à la frontière
vaudoise. Pour éviter des dégâts trop
sévères, le service d.e la chasse a dû
intervenir. Deux sangliers furent tués
au printemps dans la région de Cor-
naux, un autre en fin d'année ; un
fut tiré sur territoire vaudois. Pen-

dant la chasse, les sangliers n'étaient
pas oiiez nous, sauf un qui fut tiré
dans la vallée de la Brévine. Le
sanglier tué en fin d'année, à Serroue,
était un mâle de 115 kilos.

RENARDS. — Avec les renards aussi
le service de la chasse doit intervenir
pour éviter de trop grandes dépréda-
tions. Ces interventions sont si dis-
crètes que le nombre des renards se
maintient fort bien année après année.

LIÈVRES. — En 1064, les chasseurs
ont tiré 1501 lièvres ; ce chiffre est
au-dessous de la moyenne. Dans tous
les districts, sauf dans celui de Neu-
châtel , on note une légère amélioration
par rapport à l'année précédente. On
peu dire que durant les 40 dernières
années le nombre de lièvres n'a pas
varié sensiblement' dans le canton.
Aucune importation de lièvres n'a eu
lieu en 1964.

ÉCUREUILS. — Cet animal est beau-
coup moins abondant qu'il y a une
trentaine d'années, il semble que sa
reproduction obéit à un cycle d'ori-
gine inconnue.

MARMOTTES. — Les colonies du
Creux-du-Van semblent normalement
évoluer, le recensement des terriers
n'a jamais été fait de manière précise.

CASTORS. —¦ Un terrier contenant
3 jeunes a été détruit dans la Vieille
Thielle, d'autres animaux se sont im-
plantés dans la région du delta de
l'Areuse.

En résume, concernant les mammi-
fères, on peut dire qu'aucune espèce
n'a « craqué » ; le chevreuil qui avait
pratiquement disparu a son avenir
assuré... pour autant qu 'il rencontre
un peu de bonne volonté de la part
des techniciens ; la réintroduction du
chamois a très bien réussi ; les mar-
mottes se maintiennent, elles devraient
être recensées et les colonies pour-
raient être renforcées ; le castor est
plein de bonne volonté, mais il subit
les contrecoup sévères de la tech-
nique.

b) Oiseaux
On ne s'occupe ici que de l'évolution

des oiseaux qui sont du gibier.
COQ. DE BRUYÈRE. — Se maintient.
PERDRIX. — Avec 42 perdrix tirées,

1964 est une année moyenne.
CAILLE. — Cet oiseau présente des

hauts  et des bas inexplicables , l'année
1964 fut mauvaise.

FAISAN. — Réintroduit chez nous
depuis une douzaine d'années le fai-
san s'est implanté dans les régions
basses du canton où il niche régu-
lièrement. Avec 127 coqs faisans tirés ,
l'année 1964 bat tous les records :
ailleurs , en Suisse romande, le nombre
des faisans a très fortement augmenté

grâce aux méthodes d élevage mises
sur pied dans notre canton.

RAMIER. — Avec 1050 ramiers an-
noncés, l'année 1964 bat tous les re-
cords. Ces dernières années ont été
particulièrement favorables aux ra-
miers, ce qui ne va pas sans causer
divers ennuis, car ces oiseaux com-
mettent de nombreuses déprédations
dans les cultures.

BÉCASSE. — L'année 1964 s'inscrit
parmi les plus mauvaises années, sans
toutefois signifier une disparition de
lîl iîCCtlSSG.

CANARD SAUVAGE. — Avec 408
canards annoncés, l'année 1964 est
également une année record. Avec cette
espèce aussi il semble que l'élevage
porte ses fruits.

CORVIDÉS. — L'inquiétante proli-
fération de corneilles noires semble
avoir été quelque peu enrayée : autre-
fois on tirait de 2000 à 3000 corneilles
pendant la chasse, maintenant c'est
entre 100 et 200. Les pies se main-
tiennent gentiment. Enfin , l'année
1964 fut marquée par une très grande
abondance de geais.

En résumé, concernant les oiseaux,
rien non plus n'a craqué, les oiseaux
que nous élevons se comportent avec
vaillance, et, le coup de pouce discret
donné à la nature semble avoir réussi.

Signalons — sous réserve — qu'un
aigle aurait été observé au Creux-du-
Van. La présence de ce magnifique ra-
pace dans nos régions serait une
chose très bonne et très intéressante.
e )  Poissons

Il n'est pas question de citer ici
toutes les espèces de poissons qui
peuplent nos eaux , d'autre part nous
n'avons pas encore en mains tous les
résultats concernant le lac de Neu-
châtel.

TRUITES DE RIVIÈRE. — En 1964
on a péché dans l'Areuse 23,000 truites
de rivière pour un poids de 4,9 tonnes.
En 1955 on avait pêch e 23,000 truites
pour un poids de 4 tonnes. Ceci tient
au fait que la mesure minimum lé-
gale a été portée de 20 à 22 centimè-
tres : on ne pêche pas moins de pois-
sons, mais à quantité égale de pois-
sons, on capture de plus forts tonnages.
Le poids moyen a passé de 180 à MO
grammes. Sans être brillante, l'année
1964 ne fut pas spécialement mauvaise.
Il faut dire que l'on pratique une
pisciculture intensive de cette espèce.
Dans le Doubs on a péché en 1964
2800 truites, ce qui est un nombre
normal par comparaison aux précé-
dentes années.

OMBRES. — Grosse baisse dans
l'Areuse, la pisciculture de ce poisson
a été entreprise. On ne sait si l'on
pourra remonter la pente.

BONDBLLES. — C'est la catastro-
phe : 1959 : 300 tonnes ; i960 : 200
tonnes ; 1961 : 150 tonnes ; 1962 : 70
tonnes ; 1963 : 50 tonnes ; 1964 : en-
viron 20 tonnes. Aucun signe d'amé-

lioration n'apparaît. Les deux autres
poissons qui fraient dans les grandes
profondetis du lac, l'omble et la
lotte montrent des baisses tout aussi
spectaculaires. On ne croit guère que
la pollution des eaux pour expliquer
un « craquage » aussi spectaculaire. De
nombreuses restrictions ont été prises
pour essayer de remonter la pente.
Si aucune reprise ne se manifeste il
faudra envisager l'introduction d'un
coregone qui ne soit pas aussi dépen-
dant que la bondelle des conditions
qui régnent au fond du lac. Il est
difficile d'envisager une pisciculture
importante de la bondelle.

PALÉES. -— Année médiocre, mais
qui n'a rien d'anormal. La pêche au
grand filet , qui nécessite une assez
lourde main-d'œuvre, ^disparaît de plus
en plus.

TRUITES DU LAC. — Tous les ré-
sultats ne sont pas encore parvenus
à l'inspectorat de la pêche, mais on
peut dire déjà que l'année 1964 fut
excellente. Il ne faut pas oublier que
l'on pratique une pisciculture inten-
sive de ce poisson.

PERCHES. — Exactement le con-
traire des bondelles : 1959 : 83 tonnes ;
1960 : 100 tonnes ; 1961 : 50 tonnes ;
1962 : 56 tonnes ; 1963 : 224 tonnes ;
1964 : 300 tonnes. Cette prolifération
des perches tend à démontrer que
notre lac passe du stade lac à coregone
au stade lac à perches, ce qui est le
stade du Léman depuis de très nom-
breuses années.

BROCHETS. — Tous les résultats
n'étant pas parvenus, il est difficile
de savoir exactement à quoi on en
est : l'année fut  certainement mieux
que moyenne.

il) Divers
ÉCREVISSES. — Deux pêches d'essai

dans le Bied des Ponts ont donné
en tout et pour tout 2 écrevisses.
Ce crustacé semble être en pleine
disparition.

GRENOUILLES. — Aucun rensei-
gnement.

ESCARGOTS. — Par suite d'un ra-
massage trop intensif l'espèce diminue
de plus en plus. Il serait urgent de
prendre des mesures de protection.

Notons pour terminer qu'en 1964
la population du canton a augmenté
de 2873 personnes.

A. A. Quartier

M. Edmond Ouhiand
ne se représentera pas

au Conseil d'Etat

U Vil: POLITIQUE

M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
chef des départements des finances et
de policé, a fait part au comité direc-
teur du parti P.P.N. de sa décision de
ne pas se laisser reporter en liste pour
l'élection au Conseil d'Etat des 24 et
25 avril prochains.

Avant la prochaine séance ou
Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le lundi 1er février prochain.
A l'ordre du j our figurent les nomi-
nations de, 10 représentants de la
ville au sein du comité de l'Associa-
tion des communes pour l'école secon-
daire et celle d'un représentant au
sein de la commission de l'école secon-

daire régionale, en remplacement de
M. Waltîier Cachelin, démissionnaire.
Le Conseil communal présentera des
rapport s concernant diverses demandes
d'agrégation et naturalisations com-
munales ; la création d'un centre élec-
tronique ; l'acceptation d'un legs ;
l'établissement de places de stationne-
ment au lieu dit « Petite-Provence »,
à la rue de l'Evole et la reconstruc-
tion du collecteur d'égouts à l'avenue
des Alpes.

Une interpellation sera présentée
par MM. Ch. CasteUa , F. Steudler et
Denis Wavre, ainsi conçue : « les sous-
signés prient le Conseil communal de
bien vouloir renseigner le Conseil gé-
néral sur ses intentions quant à l'em-
placement qu 'il entend assigner à la
communauté des forains dés l'hiver
1965-1966 ; ils émettent le ferme désir
que ladite communauté demeure sur
le territoire communal à un endroit
qui n'entrave pas le déroulement nor-
mal de la vie quotidienne. »

Pte de 500,009 francs
demandés pour améliorer

le réseau d'égouts
Dans un raport au Conseil généra l,

l'exécutif demande un crédit de 550,000
fr. pour la reconstruction du collecteur
d'égouts à l'avenue des Al pes. Ces
travaux sont dictés par le fait que
lors d'orages , les collecteurs aetuels,
construits au début du siècle , ne peu-
vent évacuer le débit d'eau, débit d'au-
tant plus important que de nouvelles
constructions ont vu le jou r dans cette
partie haute  de la ville. D'autre part ,
comme il faudra de toute façon ouvrir
l'avenue des Alpes pour la pose d'une
conduite d'eau et d'une autre cle gaz ,
le Conseil communal estime que , pro-
f i tant  de ces travaux , le nouveau col-
lecteur devra être posé cette année.
Le coût des travaux est élevé, termine
le Conseil communal , car il faut s'at-
tendre à rencontrer le rocher à une
profondeur assez faible et la présence
d'autres conduites imposera un travail
très délicat.

Concert du < Festival Strmgs
A la Salle des conf érences

On sait la réputation considérable de
cet ensemble fondé en 1956 à l'occasion
du Festival de Lucerne et formé à
l'origine d'élèves de W. Schneiderhan.
Après un départ fulgurant, le Festival
Strings, engagé un peu partout dans le
monde entier, fut rapidement considéré
comme un des tout premiers orchestres
de chambre européens, à l'instar des
Musici di Roma , des orchestres de
Stuttgart ou de Pforzheim.

Or, noblesse oblige, et il faut bien
avouer que le Festival Strings n'a pas
toujours montré hier ces qualités excep-
tionnelles qui suscitaient l'enthousiasme
— comme ce fut le cas à maintes re-
prises à Neuchâtel même et à Lucerne
— après quelques minutes de jeu déjà.

Au fond , ce n'est guère que dans le
« Triple concerto » de Bach, admirable-
ment transcrit pour trois violons par
R. Baumgartner, et dans l'« Allegro »
de Vivaldi donné en bis que nous avons
pleinement retrouvé cette étonnante vi-
talité rythmique, cette vivacité d'exé-
cution , cette « instantanéité » dans l'éta-
blissement des contrastes et des nuan-
ces qui ont toujours marqué les inter-
prétations du Festival Strings.

Est-ce la fatigue ? Certaines oeuvres
du programme ont-elles été trop hâti-
vement retravaillées pour l'occasion ?
Toujours est-il que la première partie
du concert manquait manifestement de
vie et d'éclat, que la sonorité parais-
sait mate et comme assourdie, que le
« leader » R. Baumgartner, par ses am-
ples gestes si différents de sa discré-
tion habituelle, semblait avoir quelque
peine à entraîner ses musiciens.

Disons à la décharge du Festival
Strings qu'une partie du programme —
qui avait d'ailleurs le mérite de sortir

du répertoire consacré — ne présentait
qu'un intérêt mineur et, de ce fait, était
difficile à défendre . La « Sonate à
cinq » d'Albinoni est surtout riche de
ses deux vigoureux allégros et la belle
sonorité de H. Hcever n'a pu transfor-
mer en chef-d'oeuvre le « Concerto »
assez inconsistant de Nardini, qui
abonde en dessins mélodiques expres-
sifs mais fâcheusement douceâtres.

Nous avons apprécié bien davantage
l'exécution de trois des ravissantes
« Pièces en concert » de Rameau, qui
nous révèlent un maîti-e séduisant et
rêveur — notamment dans la Panto-
mime — bien différent du cartésien
« à l'œil vif et au cœur sec » d'une
sotte légende. Fort intéressante aussi
avec son délicieux Air en rondeau, la
« Suite » tirée de « Scylla et Glaucus »
de Leclair, le seul opéra que le grand
maître de l'école française de violon
nous a laissé.

Nous l'avons dit plus haut , l'inter-
prétation, d'une clarté, d'une précision
et d'un « swing » exceptionnels du
« Triple concerto » de Bach , fut de loin
le meilleur moment de la soirée. On
ne saurait trop louer l'homogénéité, le
brio et la finesse du trio de solistes,
tous membres de l'orchestre : H. Hce-
ver, B. Seeger et W. Poystawski.

L. de Mv.

j a r  
^̂ ^̂  ^

Un conseiller général
du Doubs demande des garanties

De notre correspondant :
L'oléoduc du Jura n'avait jusqu 'ici

suscité aucune opposition du côté fran-
çais, mais M. Serge Paganelli, conseil-
ler général du canton d'Audincourt
vient d'écrire au préfet pour lui fa i re
part de son opposition et lui deman-
der des précisions.

« L'énorme pression imposée par la
traversée France-Suisse à l'intérieur
de tubes d'acier soudés les uns aux
autres peut provoquer des fuites, écrit
M. Paganelli , voire même des ruptures
de joints qui constitueraient une vé-
ritable catastrophe par la pollution
des nappes d'eau, des sources et des
rivières. Un seul litre de pétrole brut
peut rendre l'eau contaminée impro-
pre â toute consommation pour plu-
sieurs années.

« Nos voisins allemands et suisses
de Friedrichshaffen , Constance, Luga-
no et Berne se sont déjà opposés au
passage d'un oléoduc semblable. Beau-
coup de Neuchâtelois s'opposent égale-

ment a 1 installation de l'oléoduc du
Jura. Cette situation particulière
m'amène à vous poser quel ques ques-
tions sur lesquelles je vous serais
très obligé de m'apporter les précisions
nécessaires :

Quels sont exactement, sur le ter-
ritoire français , le tracé prévu et les
communes traversées et ces dernières
ont-elles été consultées en toutes con-
naissance des risques encourras ?

Dans quelles conditions les auto-
risations nécessaires ont-elles été ac-
cordées à la société Shell ?

Les constructeurs de l'oléoduc du
Jura ont-ils été tenus de respecter
les mêmes obligations dans la pose
des tubes pour le tracé suisse et pour
le tracé français ?

Dans quelles conditions les soudures
doivent-elles être vérifiées et par quel
service de contrôle ?

Dans certaines zones traversées, des
prescri ptions spéciales ont-elles été
imposées aux constructeurs ? »

A leur façon, 1500 écoliers de la Chaux-de-Fonds
ont aidé à lutter contre la carie dentaire

Résultats d'une expérience unique en son genre

Le dossier de la carie dentaire a ete
ouvert cette semaine à la Chaux-de-
Fonds. Au cours d'une conférence réu-
nissant la commission scolaire, la
commission sanitaire et de salubrité
publique, les médecins-conseil», pédia-
tres, dentistes et la direction de la po-
lice sanitaire représentée par MM. Eu-
gène Vuilleumier et G. Baehler, l'on a
pu prendre connaissance des derniers
résultats et tirer des conclusions de
la vaste enquête que la Chaux-de-
Fonds a été la première à faire sous
l'impulsion des docteurs G. Weil, Bé-
guin et Gabus.

Soucieux de lutter contre la carie,
on avait ainsi posé le problème : « Dis-
moi ce que tu manges et je te dirai
si tu auras de bonnes dents ; montrez-
moi vos dents et je vous dirai si vous
êtes en bonne santé ». Autre point im-
portant : l'enquête devait permettre de
savoir si l'on pouvait voir le problème
par l'autre bout de la lorgnette. Com-
me l'on manque de dentistes, ne pou-
vait-on espérer sinon augmenter le

nombre de médecins du moins dimi-
nuer le nombre de malades ?

Des milliers de « cobayes »...
On sait que 1500 écoliers, âgés de

six à dix ans, leurs institutrices, insti-
tuteurs et leurs parents, ont partici-
pé à cette enquête. D'une part , on a
examiné très soigneusement la denti-
tion de tous les sujets ; de l'autre,
on a essayé d'établir exactement leur
alimentation en : ,

—¦ pain : pain blanc, pain noir, pain
complet ;

— sucre blanc raffiné ou sucre de
canne bru t ;

— jus de fruits purs ou limonades
chimico-sucrées ;

— chocolats, bonbons et autres pro-
duits ou fruits.

— usage régulier du fluor.
Tous ces renseignements ont été

transmis à l'Office fédéral des statis-
tiques à Berne qui a établi pour cha-
que enfant une carte perforée conte-
nant toutes les indications. Une pre-

mière partie de l'enquête démontre à
l'évidence que le sucre brut , le fluor,
le pain noir, le pain complet et les
jus de fruits naturels donnent une
meilleure dentition et que le sucre
blanc, le pain blanc, les boissons su-
crées, les bonbons et le chocolat fa-
vorisent la carie. C'était un point ac-
quis.

L'alimentation mélangée
Il s'agissait ensuite de savoir l'in-

fluence de différents aliments agissant
ensemble. L'on a mis alors au point
une technique très complexe de l'en-
quête pour arriver à des résultats par-
ticulièrement nuancés, que la police
sanitaire de la Chaux-de-Fonds pu-
bliera sous peu en détail, afin que ce
travail serve non seulement à la po-
pulation chaux-de-fonnière, mais soit
une contribution à la meilleure théra-
peutique qui soit : la guérison par une
alimentation saine.

Voici les conclusions de l'enquête :
1. L'alimentation traditionnelle, avec

pain blanc et sucre blanc en parti-
culier, est la plus mauvaise pour là
dentition, et le pain complet le meil-
leur.

2. Le sucre est un facteur de carie
plus dangereux que le pain. Le sucre
de canne brut contient dix fois plus
de sels minéraux et est donc encore
plus important que le pain noir con-
tre la carie.

3. Le fluor, pris régulièrement, est
nécessaire à la formation de dents
saines, d'autre part à la lutte contre
la carie.

4. La réunion de ces trois éléments
et des jus et fruits naturels donne
une assurance presque absolue de
dents saines si on la pratique dès la
naissance, de dents améliorées, voire
de disparition de la carie, si on la
pratique dès l'âge scolaire. C'est là le
plus nécessaire ; il est bien entendu
que l'hygiène buccale et les soins den-
taires ne doivent pas être oubliés.

M. N.

Pour la première fois
en Franche-Comté

Voici le carton d' un curieux vi-
trail qui est du reste en p lace
depuis l'automne dernier dans la
petite ég lise catholi que du village
franc-comtois de Velesmes.

Sur les données fournies par le
curé de la paroisse , le maître
verrier, M. René Paillot , de Besan-
çon , a ¦ abordé le thème de la re-
cherche de l' unité des chrétiens.
C'est ainsi que le motif central
est surmonté par la colombe f igu -
rant le Saint-Esprit et couvrant de
ses ailes trois cloches : une cloche,
d'église catholique, une cloche à
bulbe de sanctuaire orthodoxe et
une cloche de temple protestant.

Jamais , dans une ég lise de Fran-
che-Comté , ce thème n'avait été
abordé sur un vitrail et ceci est
d'autan p lus sig n if icat i f  que Ve-
lesmes se trouve située dans un
secteur . où la p énétration dn pro-
testantisme est pour ainsi dire
nulle.

(Avipress - J.-C. V.)

Un vitrail évoque
le thème de l'unité

des chrétiens

Les cambrioleurs du garage
d'Hauteriye n'avaient rien
laissé au hasard

Ils ont attendu qu un train passe ' à proximité pour
précipiter — du premier étage — le coffre-fort sur
une couche d'épais tapis-brosses.

Nous sommes parvenus à obtenir
quelques détails sur le cambriolage
qui a eu lieu dans la nuit de mardi
à mercredi' au garage Schenker à
Hauterive.

Les cambrioleurs — car ils étaient
forcément plusieurs, on verra pourquoi
pins bas — ont tout d'abord forcé la
porte de l'atelier au rez-de-chaussée,
puis Us se sont engagés dans l'escalier
qui conduit an magasin de pièces dé-
tachées ; de là ils sont parvenus à
gagner le bureau de la direction, en
forçant bien entendu toutes les portes
fermées qui se trouvaient sur leur
passage.

De l'avis même des familiers du ga-
rage, il fallait bien connaître les au-
tres pour choisir un tel parcours, d'au-
tant que ce qu'on peut appeler l'< at-
taque du bâtiment > s'est passée par
derrière, un endroit où personne ne
va d'ordinaire. Mais la bande n'était
pas formée d'amateurs : une fols dans
le bureau, elle s'occupa du coffre-fort
(165 kilos) . Son blindage interdisait
de l'éventrer sur place, d'autant que
l'heure du forfait était à la fois hardie
et mal choisie : entre onze heures et
minuit, c'est-à-dire le moment où les
habitants de Hauterive, qui sont allés
passer la soirée à Neuchâtel, regagnent
leur domicile. Mais les malandrins ne
furent pas embarrassés pour autant, et
firent preuve d'une ingéniosité, qui
prouve en tout cas qu'ils avaient soi-
gneusement préparé leur coup. Des-
cendant à la réception, ils déclouèrent
les épais tapis-brosses puis, regrimpant
au premier étage, ils les firent tomber
sur le sol, et ensuite seulement ils fi-
rent suivre le même chemin au cof-
fre-fort.

Comble de précautions, Us opérèrent
cette athlétique manoeuvre au moment
même où passait, à quelques mètres le
dernier train de marchandises se ren-
dant à Berne... Il est bien évident que

de cette manière les voisins, d'ailleurs
habitués au bruit, ne remarquèrent
rien.

En bas attendait certainement une
camionnette, sur laquelle ils chargè-
rent le coffre. D ne devait pas être
plus de minuit et quart quand ils re-
prirent la route ; on ignore d'ailleurs
si c'est en direction de Neuchâtel ou
de Saint-Biaise. Dernier point à préci-
ser, mate il est de taille, le coffre con-
tenait plus de 10,000 francs, ainsi que
de nombreux papiers dont la perte
plonge le garage dans des difficultés
inextricables.

H semble bien en l'occurence que
l'on ait affaire à des professionnels,
très bien organisés, et qui ont étudié
soigneusement leur coup avant de pas-
ser à l'action. La police, tout en ne
niant pas une coïncidence un peu trou-
blante, n'est pas d'avis, à première
vue que ce soit la même bande qui ait
saccagé les bureaux du garage «les Fa-
laises, la même nuit, après y avoir
fait « chou-blanc » puisque nul numé-
raire ne se trouvait dans les locaux.

C'est pourquoi nous lançons un ap-
pel à la population, celle d'Hauterive
plus spécialement, afin que les té-
moins éventuels viennent dire ce qu'ils
ont vu. Que ceux qui se trouvaient
dans ces parages à cette heure-là es-
sayent de se souvenir s'ils ont aperçu
une camionnette, ou un fourgon dont
l'allure semblait suspecte. H n'est pas
exclu non plus que les bandits aient
employé une voiture, mais dans ce
cas-là il se serait agi d'une grosse cy-
lindrée disposant d'un vaste coffre,
dont certainement le couvercle n'au-
rait pu être fermé. Autant de détails,
autant de possibilités d'identifier peut-
être le véhicule de ces audacieux ma-
landrins et par là de venir en aifle
au garagiste, durement éprouvé par ce
coup du sort.

GMS.

L'éps&ogue

Hier soir, à l'Hôtel DuPeyrou , le
Conseil d'Etat a tenu à marquer , par
un sympathique relias, l'épilogue de la
Journée neuchâteloise à l'Exposition na-
tionale. Il avait convié les membres de
la commission cantonale , les auteurs de
la Cantate, les artistes qui conçurent
le cortège, qui entourèrent M. Fritz
Botirquin . président du gouvernement,
Edmond Guinand et Gaston Clottu , con-
seillers d'Etat , et M. Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat et secrétaire général
du comité d'organisation. M. Fritz Bour-
quin remercia chacun de sa collabo-
ration à la réussite de la Journée du
18 septembre, à Vidy. La soirée fut
agrémentée de productions musicales de
la « Carolinette • et de la Fanfare de
Boudry.

de la Journée neuchâteloise
à l'Exposition nationale

Nouvelle unité de la flottille
du lac de Neuchâtel

Tout vient à point à qui sait
attendre , dit le proverbe... Pendant
Que nos concitoyens pensaient à
tout autre chose (le lac en hiver
semble un peu un étranger renfro-
gné), la Société de navigation n'eu
œuvrait pas moins. Elle est heu-
reuse d'annoncer, que, dans le cou-
rant de la semaine prochaine , le
nouveau bateau , dont le nom est
cette fois officiellement choisi :
« Ville d'Yverdon », « commencera
a arriver à Nidau ». Si nous em-
ployons cette formule inusitée c'est
que c'est par vagons (80 exacte-
ment) qu 'il touchera d'abord le
sol helvéti que. Seront sur place les
ingénieurs et les spécialistes du
chantier naval autrichien qui s'est
engagé à le livrer prêt à prendre
la... mer. Ajoutons que les délais
sont entièrement respectés.

La <c Ville-d'Yverdon »
arrivera à Nidau

la semaine prochaine..!
... mais en Meccano !



A louer, pour le
1er février, cham-
bre à 5 minutes de
la gare ; part à la

salle de bains.
Tél. 5 61 49 aux

heures des repas.
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(TfcOCe ( Fiduciaire
(&> * 13 )F. Landry
>s ^VV/l l  " Collaborateur

\̂ /  « Louis Pérona

NEUCHÂTEL '
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offr e à vendre

BIVAIX
j l Terrain pour villa
|i de 1672 m2, en nature de vignes,
H en bordure de route secondaire ;
i,j belle vue étendue sur le lac ;
Il eau, électricité et téléphone sur
I place.

i Petit terrain
h pour week-end, de 362 m2, en
n zone rurale, en bordure de rou- I
H te secondaire.

§ LA TINS
§ Chalet de plage meublé

5 lits, cuisson électrique, eau
r.j courante, sur terrain concession-
,: né d'environ 80 m2, accès direct
I au lac.

Crises de Provence
.<] Jolie maison de vacances

neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, gara-
ge, terrain de 1000 m2, vue
magnifique sur les 3 lacs ; né-
cessaire pour traiter 30,000 à
35,000 fr., après hypothèque. '

ĵ
TLj-wy TELEVISION SUISSE
\T\-/ PROGRAMME ROMAND

cherche pour son service sportif :

| pour travaux de rédaction et reportages.

CONDITIONS REQUISES : langue maternelle française, si pos-
j sible notions d'allemand, d'anglais et d'italien , âgé de 25 à

40 ans.

: DATE D'ENTRÉE : 1er février ou à convenir.

Les candidats, de nationalité suisse, sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, au
service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale - 1211 Genève 8

A louer grande
chambre à 2 lits,
grande terrasse,

part à la salle de
bains. Tél. 4 04 71.

A louer chambre
à 2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

à la Police des habitants est mis au
concours.

La préférence sera donnée à un
candidat en possession d'un diplôme
d'une école de commerce, ou d'un
certificat de capacité.

Traitement : classe 9, 10 ou 11, se-
lon aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions : 1er avril
1005 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de co-
pies de certificats et d'une photogra-
phie, doivent être adressées à la di-
rection de la Police, hôtel communal,
jusqu 'au 30 janvier 1965.

Direction de la police.

r fM s
Réception centrale :

E'.ue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heureiî.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone da 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 54 a 18 h 10
Le samedi de 8 heures à 11 h 30,
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 3a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 heure3 et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus \

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

I Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre,. Sion, Winterthour, Zu-

' rich.

A louer

chambre
à jeune fille

sérieuse, pour le
1er février.
Tél. 5 66 65.

A louer à monsieur
sérieux, chambre,

tout confort à
l'ouest de la ville.
Tél. 8 21 45 aux

heures des
repas.

A louer deux
chambres entre le
centre et la gare.

Tél. 5 68 91 dès midi

A louer dès le
8 février, jolie
chambre

près du centre, à
personne sérieuse.

Adresser offres
écrites à 231 - 236

au bureau du
journal.

Commerçant de Neuchâtel
cherche

personne
sachant cuire, de 10 h à 14 h,
ou

aide de ménage
trois matins par semaine.
Adresser offres écrites à FR
0220 au bureau du journal.

¦ VILLE DE NEUCHATEL

Taxe

Nous invitons les prop riétaires de
chiens qui ne l'auraient pas encore
fait, à annoncer leur chien et à
payer la taxe de 30 fr . à la caisse
de la police (bureau No 23, hôtel
communal), jusqu'au 19 février 1965.

Direction de la police.

Nous cherchons, pour notre chantier de construction
de la raffinerie de Cressier (NE),

quelques jeunes gens
sans formation spéciale, mais actifs et débrouillards, pour aider
notre équipe de géomètres.

Prière d'adresser offres par écrit ou par téléphone à la Cie
de raffinage Shell Suisse, 2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 73 53.

On cherche

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

CI II Universiîé de Neuchâtel
"'KJS Hiver 1904-1985
Ii'undi 25 janvier, à 20 h 15, Aula

Deuxième conférence
universitaire

GALILÉE
et l'asËrosaosmie

par
M. Walter SCHULER

professeur à la faculté des sciences
Entrée libre

A louer à Hauterive, chemin de la
Marnière 35, immédiatement ou pour
date à convenir :

APPARTEMENT
de 3X> pièces

tout confort , 300 fr. + charges ;
Tél. 8 44 74.

Le secrétariat central de la Croix-Rouge suisse,
à Berne, cherche pour son service social et
secours aux enfants , une

AT H •

de langue française, parfai te  sténodactylographe,
ayant bonne culture générale et si possible no-
tions d'allemand.

Entrée : selon convenance.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et
la semaine partielle de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo , d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, au

¦• •• - ¦ Service du personnel - - ¦*
de la CROIX-ROUGE SUISSE,
8, Taubenstrasse, 3000 Berne.

f  ^
Notre exploitation en développement cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens sur autos
ferblantiers sur autos
aides-mécaniciens

capables.
En cas de convenance, possibilités de se per-
fectionner. Bonne rémunération. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres détaillées, avec copies de certi-
ficats  et photo, à

AUTOHAUS MOSER, STADION-GARAGE
3604 THOUNE

A: louer tout de sui-
te, à la Coudre ,

appartement
tout confort de

3 pièces avec gara-
ge , éventuellement
sans garage. Adres-
ser offres écrites à.

LB 0264 au bineau
du journal.

A louer tout de
suite deux grands

garages
quartier est, 48 fr.
mensuellement par

garage.
Tél. 5 97 38.

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

MM VILLE DE
IIS NEUCHÂTEL

ÂV5S

OO îC

çonducteors
de véhicules

à : moteur
Pour permettre

l'utilisation cle la
route de Chaumont

comme piste de
luge, de Chaumont
à l'avenue des Ca-
dolles, cette route
sera fermée à la

circulation les
mercredis, samedis
et dimanches, de
14 h à 16 h 30,
tant et aussi

longtemps que les
conditions d'ennei-

gement le
permettront.

Direction de la
police.

HES COM MUNE OE
lïBi CORNAUX

Mise au
concours

La commune- da."
Cornaux met au

concours ;

on poste tle'garde
polies-consierge

un poste rie
cantonier communal

Entrée en fonction
le 1er avril 1965,

ou date à convenir.
La cahier des char-

ges peut être
consulté au bureau

communal. Les
offres écrites

devront être adres-
sées au Conseil

communal jusqu 'au
30 janvier 1965.

Cornaux, le
14 janvier 1965.

Conseil communal

On cherche

.. jeune fille
1 libérée des écoles
¦Z et aimant les en-
jSfaiits pour appren-

dre les travaux
ménagers et la lan-

gue allemande,
dans une maison
familiale près de
Bâle. Vie de fa-

mille. S'adresser à :
famille E. Hecken-

. dorn, Blumenweg 23,
4122 Neuallschwil,

dès 19 h.
¦Tél. (061) 39 43 74.

Famille de médecin avec deux enfants
(2 et 4 ans) , au centre de Zurich, cher-
che

une JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants.

Entrée début mai. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Dr méd. W. Hîtzig, Sophienstrasse 2,
8032 Zurich.

A louer à
Colombier ,

''apjpîrl®Bî!©fit
cle 4 pièces

tout confort.
S'adresser au

concierge, Gare 16a

S VILLE OE NEUCHATEL
ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE'

NEUCHATEL

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

français et allemand,
comptabilité.

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

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

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

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

La commission
de l'Ecole suisse de droguerie.

On cherche à louer , pour toute
l'année , petit

de week-end avec accès direct au lac
(bateau à garer). Région située en-
tre Bevaix et Marin , éventuellement
Cudrefin - Portalban. Entrée en
jouissance dès que possible. Possibi-
lité d'achat pour l'an prochain. —
Adresser offres écrites à O. Z. 0210
au bureau du journal ou téléphoner
au (038) 5 30 08.

AUTORISATION OFFICIELLE

Jr 1SA£&|P ilr
JLW if n@ ° n.ijTA nflyro ^
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<»:.K; doublé tricot hine doublé molleton
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Jlifâ Soldé %J? n Soldé M B

HÉ& ' Il y£ y 7s UA~K£ >syjitt CA¦w, jg| cZa, y ucnAAA&aA/tA  ̂SA.
à V^HSt m M Tél- 5 30 13 NEUCHÂTEL

Je cherche, pour
date, à convenir,

garçon en qualité de

commissionnaire
qui aurait l'occa-

sion d'apprendre la
langue allemande.

Bon salaire, vie de
famille. Faire offres

à P. Fluckiger,
! boulangerie près de
! la gare, 4600 Olten.

Tel: (062) 5 42 16.

Je cherche à acheter une

<S»

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

S'adresser : Case 1041, Fribourg.

Famille de docteur
s i cherche

jeune fille
pour . aider au mé-

! nage et s'occuper der 4 fillettes âgées de
5, 4, 2 ans et 2
mois. Vie de fa-
mille ; chambre

dans l'appartement;
; occasion d'appren-
| dre la langue alle-
| mande ; femme de
j chambre une fois

par semaine.
S'adresseir à Dr

! Karl Enderlin ,
Gloriastrasse 72,

8044 Zurich.
t Tél. (051) 32 01 95.

Je cherche à louer

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

Nous cherchons à louer, à Colombier
ou aux environs, appartement de

4 @n S pièces
(éven tuellement petite villa), de préfé-
rence sans grand confort.

Ecrire sous chiffres D 50385 Q à Pu-
blicitas S. A., 4001 Bâle.

Je cherche à acheter

CHALET
ou

TERRAIN
à la montagne, région Chaumont, Vue-
des-Alpes ou la Tourne.

Faire offres sous chiffres A. R. 0272
au bureau du journal.

Qui donnerait des

leçons
de français

à Suisse allemand ,
l'après-midi ou le

soir ? Faire offres à
H. Hasler , Chavan-
nes 25, Neuchâtel .

Je cherche, pour
environ 2 à 3 mois

jeune fisse
pour aider au

ménage. Entrée
immédiate ou à

convenir. Adresser
offres écrites à HY
0279 au bureau du

journal.

Nous cherchons pour l'un de nos
ouvriers

appartement de 3 pièces
pour le mois de mars ou plus tôt.
Garage Hirondelle, tél . 5 94 12.

Ville de la :jftfr Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS
Les Services Industriels engageraient un

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
ou

TECHNICIEN EN GÉNIE CIL
qui serait chargé d'études relatives aux services
de l'eau et du gaz et mis au courant de leur
exploitation .

Faire offres écrites à la Direction des Services
Industriels, case postale, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Villa
On cherche â

acheter villa de
5 à 6 pièces,

éventuellement de
2 ou 3 appartements

Adresser offres
écrites à OF 0286

au bureau du
journal. Etudiant cherche

chambre indépen-
dante, avec bains.

Adresser offres
écrites à 211-228

au bureau du
journal.

Chambre
à louer

pour le 1er février
à dame ou demoi-

selle sérieuse ;
chambre conforta-

ble et bien chauffée
avec part à la salle

de bains, à 5 minu-
tes de la ville.

Tél. 5 31 50,
depuis 8 heures. ;

Ouvrier suisse
cherche, aux envi-
rons de Neuchâtel,

une

chambre
meublée, éventuel-

lement avec garage,
libre au plus tôt.

Adresser offres
écrites à

J. A. 0281 au
bureau du journal.

Couple italien
cherche

appartement
de 3 pièces,

meublé , région :
Neuchâtel -

Saint-Biaise -
Cornaux. Adresser

offres écrites à
DU 0275 au bureau

du journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sens chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

eiSGOMA UX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas cle perte ou de
détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche

rtuo'tïieur
en chauffage

Tél. 4 10 06.

Coiffeuse
très capable serait
engagée, pour fé-

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

sous chiffres DR
0232 au bureau du

journal.
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1 LOT / 1 LOT / 1 LOT / 1 LOT 7 |

I 

Laine à tricofer pour/ Mouchoirs / Trousses de toilette / Trainings pour mes-/
tous travaux, jolis / coton fantaisie, les / en plastique, cou- / sieurs, coton uni /
coloris mode 50 g h 6 pièces / leur fantaisie / /

Soldé / Soldé / Soldé / Soldé /

125/ 2M/ 3.-/ 12.-/
1 LOT / 1 LOT / 1 LOT / 1 LOT 1

Gaines élastiques / Soutiens-gorge nylon/ Jupes pour dames,/ Blouses pour dames,/ i
bonne forme / forme très seyante / tissus unis, forme / coton lavable, man- / [

/ grandeur 3 à 6 / droite / ches %, façon / |
/ / / chemisier / j

"W "4.-/ mt-l "5.-/
| 1 LOT / 1 LOT / 1 LOT 7
I Colliers de perles / Pullovers dames, / Tabliers /

fantaisie / laine unie, coloris / forme bavette, /
/ mode / coton fantaisie /

j Soldé A / 1 C / So'̂  f* I
irl I0.-/ D.-/ L

| 1 LOT / 1 LOT / 1 LOT / J
Oreillers / Dîners 12 personnes/ Fauteuils genre club / 1
garnis plume / . 144 pièces, porce- / recouverts laine / 1
60 x 60 cm / laine ivoire déco- / / 1 M

î Soldé / Soldé / Soldé / j £»  1

\ grosse clmtê Ŵ  |
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ISr&l ̂mm
^oxsorailg8 r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂\

V \\ cONTROLEES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 
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-J|L J \ Grand choix: SINGER - BERNINA - PFAFF - HELVETIA - NECCHI etc.

^— " " • j MeilbleS a partir de Fr. ©O." Zîg Zag portables à partir de Fr. 3 50.™
BHEU , ^̂ ^  ̂ fit wti jfflBv 
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Electriques portables à partir de Fr. 150. °- ELNA bras libre portables à partir de Fr. 15U0~
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2, Sainî-Honoré, Neuchâtel - Téléphone 5 58 93

Dentelles or

Dentelles argent

Dentelles soie
TOUTES CHOIX

LARGEURS SUPERBE
au]KÊ§m

^. N O U V E A U T É S

Mte MJA MBM» t\ïl.tf2s*^  ̂̂*Ê ŜA*jFÊ,BBsm I' *

I ACHETEZ VOT RE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU \.

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département i

| de police du 23 janvier au 5 février 1965
ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ •

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LASNE
LAYETTES-MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGÂX
NEUCHATEL Rue du Seyon

R QII Q itiopiitaf nrp en vente au meilleurr prfx
DCIIC Il lûbUICl lUI 0 au bureau du journal

|pP̂  ̂ Votre rêve... sous votre toit ! ^̂ B(
_ r̂frfB| *f , .-¦¦ ¦ ¦ <¦- ¦ ¦—> —^ " — --̂ ™TT-wi»nT!wn*rr-mw(wipflBj

$$ 1
W  ̂ ' m
fg Ê̂ l - - .

^ 
¦ Û ., ^0 ï -El

gj  ̂
L -1 ————————-1

^ri£ Un studio à grand succès Fr. 1620.-
W* Fauteuils tournants, accoudoirs skai...

gpp*  ̂ Grand choix d'autres modèles a partir de Fr. 650.—

sBÊÊk

ÂmeybSemerïts Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en ta di tempte - Tél. (038) 843 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
••*- avantageuses

r̂ffiSBB Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient I
|=î;;JMH  ̂ |||MI|ll|M»l|l|»|||»|M^Ml||||̂ M»||||||||M«MM||̂ |MM»|||«ai|Ml m

B̂ATTERIES DETA^
35 ans d'expérience

PRIX SANS y '̂S. Garanti.
CONÇU R- //A\ 2 ANS

accumula- / Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
t dès Fr. 50.»

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

» ECHANGE - CRÉDIT *

tf/sk Pour demain un bon |p

tÉÊÊky Jw PUIII.1; I
HSI^̂ »̂ ^^̂ J frais du pays !

/ \
 ̂

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

LEHN HERR FR èRES I; wÈ
vous donnera satisfaction ¦

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j  ;

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

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces , bien entendu . Publi-
cité = succès assuré.

Beau
FUMÉ ROULÉ

sans os avantageux

A vendre un parc

JUKE-BOXE
et

JEUX AMÉRICAINS
modèles récents, affaire de bon rap-
port.

Ecrire sous chiffres 50017 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

A vendre
poussette

Helvetla 1964, par-
fait état, avec ma-
telas et pare-soleil.
Tél. 5 65 88, heures

des repas.
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autour d'Estavayer, capitule broyarde

j FAITS DIVERS, FAITS D'HIVER
A

De notre correspondant ;
Alors que la campagne broyarde

s'est endormie sous Un épais manteau
de neige, la vie se poursuit paisible-
ment dans la moyenâgeuse Cité de
Claude. Quelques faits , certains sans
grande importance sans doute, ont
marqué le début de cette nouvelle
année :

* les écoles et les instituts ont
ouvert leurs portes la semaine der-
nière. Le second trimestre sera long
mais Carnaval le coupera agréable-
ment. L'école secondaire et l'institut
Stavia se rendront prochainement au
Lac-Noir pour y passer plusieurs
jours de vacances blanches.

* la neige qui vient de tomber
en abondance n'a guère enchanté les
ouvriers communaux qui , sous la di-
rection de l'agent de ville, M. André
Moret, s'activent à déblayer quelque
17 kilomètres de routes et de chemins
communaux. ».

* peu d'animation au bord du lac
Où l'hôtel est fermé depuis plusieurs

Sur la g lace du port d'Estavayer , un
cygne f a i t  sa toilette.

(Avipress - Périssct)

semaines. On travaille toutefois le
long de la route du port où s'édifiera
bientôt l'usine de filtration des eaux.

* que nous réserve Carnaval 65 ?
C'est encore la bouteille à encré pour
le moment mais il est permis d'es-
pérer que les Staviacois auront droit
à des journées de réjouissances iden-
ti ques à celles de ces années dernières.

* il n'existe pas de patinoire à
Estavayer. Aussi les enfants attendent-
ils avec impatience le retour des
grands froids pour prendre d'assaut
fa « Grande-Gouille > qui se transfor-
me alors en une merveilleuse place
de patinage.

* le problème des locaux scolaires
reste toujours épineux dans notre
ville. L'école secondaire se trouve à
l'étroit et l'on doit môme parfois
donner deux cours différents dans
un seul local. Une nouvelle salie
réservée aux jeunes élèves de natio-
nalité étrangère va s'ouvrir dans le
bâtiment de l'école primaire des filles.

¦*¦ puisque l'on parle de locaux,
signalons l'achèvement prochain des
travaux d'aménagement de nouveaux
bureaux communaux. Les conditions
de travail y sont actuellement nette-
ment précaires.

Les tours du château d'Estavayer se sont co i f f é e s  sous la neige d' un charmant
petit  chapeau.

Gousset Vico Rigassi sur les Jeux
olympi ques d'hiver.

* après plusieurs localités broynr-
des et fribourgeoises , Vesin vient de
se prononcer affirmativement sur l'as-
surance maladie obligatoire . La séance
extraordinaire fut  présidée par Jl.
Marcel Morard , vice-syndic, remplaçant
M. Charles Ansermet, hospitalisé.

* terminons ce tour d'horizon par
une note tristo en relevant le décès
des suites d'une longue et pénible ma-
ladie de Mlle Marie-Jeanne lloulin ,
Agée de 2!! ans seulement, a Ilucyres-
les-Prés. Une foule émue lui a rendu
les derniers honneurs mardi matin.

Gérard PÉRI9SLT

* le Cercle économique et la Société
de développement ont mis sur pied
lundi soir une remarquable conférence
donnée par M. Robert Roeder, ingé-
nieur technicien, sur les impressions
recueillies au cours de ses voyages
en Extrême-Orient, notamment au Ja-
pon, aux Philippines et en Malaisie.

* un cours de samaritains va s'ou-
vrir à Estavaj 'er. Organisé par la sec-
tion de l'endroit, il sera placé sous
la direction du Dr Léo Strébel.

* un ancien commis de la gare
d'Estavayer, M. Gaston Musy, actuelle-
ment à Palézieux , vient d'être nommé
chef de gare à Travers. Chacun ap-
préciait grandement ici son amabilité
ct ses connaissances professionnelles.

* sortons maintenant du cadre lo-
cal pour signaler les conférences cale
vient de présenter à Domdidier et à

La Corbaz : un sapin s'abat
et blesse grièvement un paysan

(c) Il s'est produit à la Corbaz un
regrettable accident de travail. M. Fir-
min Baudet , âgé de 67 ans, employé
agricole chez les frère3 Thomet à la
Corbaz , était parti travailler en forêt
avec un de ses patrons et un autre
employé. Soudainement, il fut renversé
et projeté à terre par un sapin que

— ' 

l'on abattait. Souffrant d'une fracture
du crâne, il avait été hospitalisé à
fribourg, puis dans un hôpital do
Berne, vu la gravité de son état.

Eschert : gros incendie
dans une usine de moteurs

50,000 francs de dégâts

(o) Dans la nuit de jeudi à. vendredi,
à 2 h 20, les pompiers du paisible vll-
lage'"d'Eschert près de Mouticr étaient
alarmés. Le feu avait éclaté à l'usine
de moteurs électriques. Grâce à l'In-
tervention rapide des soldats du feu ,

le sinistre a pu être rapidement maî-
trisé. Les dégâts s'élèvent cepentant û
Cinquante mille francs, tes causes sont
ducs à un four électrique avec déclen-
chement automatique qui n'a pas fonc-
tionné.

Les cygnes font place aux jeunes filles
YWRDON :
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'EST à l'entrée du chantier
des Cygnes que sera édifié
le second pavillon destiné

aux élèves de l'Ecole normale, fil-

les et garçons. On aperçoit sur
notre cliché/ au fond, lo premier
pavillon, édifié il y a quelque

temps déjà.

(Photo Avipress - Leuba) |

Jeux de mains, j eux de vilains,
ils vous entraînent en p rison
(c) Jeudi »oir, les hockeyeurs de
Moutier étaient opposés à ceux
du Locle sur la patinoire prèv à-
toise. Les visiteurs perdaient la
partie par 5 buts à 0. Deux suppor-
ters loclois , M. P. ct G. P. qui
avaient passablement bu avant le
match et qui voyaient d'un mau-
vais œil la dé fa i te  de leur équi pe ,
cherchèrent noise ù des supporters
de l'équipe adverse. On en vint aux
mains, il y eut un blessé puis  les
jeunes bagarreurs vidèrent les lieux

en automobile. Mais la police in-
tervint et conduisit les deux com-
pères à l'hôpital pour une prise
de sang. Là,^ 

le scandale rebondit ,
mais se calma déf ini t ivement  après
une nuit passée au cachot.

Les deux jeunes gens qui sont
âgés d' un p eu p lus de 20 ans , ré-
pondront de leurs actes devant la
justice. Dans cette attente , ils ont
été privés de leur permis de con-
duite.

BIENNE
(Samedi)

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,
Le Monocle rit jaune ; 17 h 30, Les
Beatles, quatre garçons dans le vent.

Capltole : 20 h 15, Angélique.
Liuo : 15 h et 20 h 15, La Charge des

Rebelles ; 17 h 30, I Cavalier! délia
vendetta.

Métro : 20 h , Mara Maru — Le Diable
des mers du sud — Les Gladiatrices.

Palace : 15 h et 20 h 15, Das Tosende
Pu.rfl.clis

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, Le Train ;
17 h 30, La Chevauchée f antastique.

Scala : 15 h et 20 h 15, Die grosse Kuer ;
17 h 30, Sandokan.

Studto : 15 h et 20 h 15, Certains
l'aiment chaud ; 17 h 30, L'enfance
d'Yva.

EXPOSITION. — Galerie municipale : La
Suisse de demain sans armes atomiques.

Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-
trale, rue de l'Union 16, tél. 2.41.13.

Permanence médicale ct dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

(Dimanche)
Même programme cle cinéma que samedi

Séances supplémentaires :
Rex : 10 h 30, Quatre jours en novembre.
Scala : 10 h 30, Promenade en Engadine.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30 et 23 h,

La Griffe du Coyote.
Bel-Air : 20 h 30, Vacances portugaises ;

23 h , Le Monocle rit jaune.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale, rue du Lac 18.
Permanence médicale et dentaire. —

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

(Dimanche)
CINÉMAS. — Rex : 14 h , 16 h et

20 h 30, La Griffe du Coyote.
Bel-Air : 14 h, Le Monocle rit Jaune ;

20 h 30. Vacances portugaises.

LE LOCLE
(Samedi)

CINÉMAS. — Luna : 14 h 30 et 20 h 30,
La rivière rouge.

Casi'no : 14 h 30 et 20 h 30, Les Vain-
queurs. '

Permanence médicale et dentaire . —
Votre médeoln habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(Dimanche)
Morne programme oue samedi.
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Bienne : à ski, à cheval ef à poney

A Macolln on pratique aussi l'équlfatlon, mais à dos de poneys.
(Photo AvlpreS3 - Gugglsberg)

(c) Au point do vue « sports d'hi-
ver », Bienne n'appartient pas à
la Suisse classique. En effet, les
montagnes qui dominent la ville
ont de 600 à 900 m et la neige
n'y prend pas toujours pied. Pour-
tant il est rare que notre région
ne connaisse pas au moins une
petite saison de sports d'hiver.
C'est le cas en ce moment. Vous
pouvez en effet, en quelques mi-
nutes, vosu rendre à Macolin ou
à Evllard, grâce aux funiculaires
afin d'y pratiquer le ski, les joies
de la luge et même l'équitation
à dos de sympathiques poneys.

C'est en effet à Macolin que
notre photographe a rencontré ces
cavaliers qui, entre deux leçons
à l'Ecole suisse de ski, s'en don-
nent à cœur joie à travers forêts
et pâturages. Si vous disposez do
plus de temps, vous monterez aux
Prés-d'OrvIn où vous trouverez des
pistes plus variées et des remonte-
pentes. Là aussi l'Ecole suissa de
ski donne chaque fin de semaine
des leçons. Voilà donc Bienne qui
vous offre pour quelques jours, les
joies des sports d'hiver, sachez en
profiter.

(c)  Au cours de son assemblée géné-
rale , présidée par M.  Claude Clément ,
l'Union des sociétés locales a pris
connaissance des dates f ixées  pour les
f ê t e s  du millénaire de Lucens (con-
cert et cortège), qui auront lieu en
octobre 1SG5. Elle a également mis
sur pied le programme des diverses
manifestations des sociétés locales au
cours de l'été prochain.

Pour le 1000me anniversaireLUCENS

(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de Lucens a démontré que le vil-
lage atteignait le chiffre de 1989 habi-
tants, qui se répartissent comme suit
850 Vaudois, 709 Confédérés et 430 étran-
gers.

Près de 2000 habitants

Cette question nous Intéresse tout
particulièrement , nous les journalis-
tes, elle concerne notre travail et In
résonance qu 'il peut trouver chez
vous. La voici : « Combien de temps
consacrez-vous à la lecture de votre
quotidien , quelles sont les rubri-
ques qui retiennent spécialement
votre attention , pouvez-vous nous
citer un titre paru dans le journal
d'hier ».

Comme vous pourrez le oonstater,
grand est l'éclectisme de nos lec-
teurs, variés sont leurs goûts. Pour
nous, en tout cas encourageantes
sont les réponses.

9 Mme C. G., ménagère, à Neu-
châtel.

«— Je lis presque automati que-
ment la rhiKuii que des accidents ,
les f a i t s  divers de la ré g ion. Ça mé-
prend environ 10 à 15 minutes cha-
que matin. Pour vous citer un li-
tre... attendez.., oui , on parlait de
Churchill mais je  n'ai f a i t  que. pas-
ser. Je.  sais , on parlait de l' a f f a i r e
de la ra f f i ner i e  de Cressier. »

• M. C. D., polisseur, Neuchâtel.
« — I I  me f au t  bien une heure

pour lire attentivement mon jour-
nal. Je m'Intéresse un peu à tout ,
sauf à la politi que internationale.
Impossible de vous citer un titre ,
je  n'ai pas encore eu fa temps de
lire aujourd'hui. >

9 Mme M. C, rentière, Neuchâtel.
«— Il  me f a u t  bien deux heures

chaque jour , je  lis tout , l'horosco-
pe , les bandes dessinées , le feu i l le -  •
ton qui est passionna nt en ce mo-
ment , même les annonces. Un titre?
L'a f f a i r e  de l'avocate étrang lée à
Paris.

(Photos Avi prcss- .I.-P. Hai l lod )

UNE CJuESTION

TROI S «R ÉPONSES

Près de Vuisfernens-en-Ogoz

(c) M. Pierre Marcnon , agriculteur, do-
micilié à Vuisternens-en-Ogoz, circu-
lait hier au volant de sa moto de
Farvagny-le-Grand en direction de son
domicile. Entre ces deux localités, il
a été aveuglé par la neige qui tombait
en abondance. Il est ainsi entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse qu'il n'avait pas vue. A la
suite du choc, M. Marchon a été projeté
sur la chaussée. Il souffre de plusieurs
blessures au visage et d'une fracture
du nez. Les dégâts matériels ne sont
pas importants.

Aveuglé par la neige
il provoque un accident

RUE

(c) Hier à 10 heures. M. Michel Deillon ,
boucher à Romont circulait de son
domicile en direction de Kue. Parvenu
dans cette localité, il a voulu par-
quer sa voiture devant l'hôtel de 'a
Fleur-de-Lys. Mais à la suite d'un coup
de frein , sa voiture a dérapé sur la
chaussée recouverte de neige et a heurté
une voiture normalement stationnée. Il
n'y a que des dégâts matériels.

Dérapage et collision
sur la chaussée enneigée

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier à 10 h 30, une automobiliste,
Mme Pilloud. femme de Charles Pil-
loud, ingénieur agronome, domiciliée à
Villars-sur-Glàne, descendait les Ro-
chettes, à Villars. Près de l'école, elle
est. entrée en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. Cet accro-
chage est dû plus aux conditions de la
chaussée qu'à une faute d'un des deux
conducteurs. Il n'y a pas de blessé.
Les dégâts matériel» s'élèvent à 3000
franos.

L'état de la chaussée
provoque un accrochage

FRIBOURG

La police fribourgeoise communique
qu'un ressortissant allemand, Klaus
Salaskl, né le 18 juillet 1941, arrêté à
la suite de différents cambriolages
commis à Berne et à Fribourg, s'est
échappé dans la nuit de mercredi à
jeudi de l'hôpital de Tavel où II était
détenu.

Parti en pyjama , il a, depuis, volé
une motocyclette que l'on a retrouvée,
et une automobile, marque « Opel Re-
cord », portant plaques FR 18.990, que
recherche encore la police.

Un détenu s'est échappé

(c) Après la réunion de l'assemblés
électorale de la Fédération laitière
« zone de la montagne », le conseil
d'administration de cette Importante
fédération paysanne a tenu à Bulle
son assemblée constitutive. Cette soirée
était? présidée par M. Henri de Gendre,
de Vlllarsel-surMarly. H a désigné com-
me vice-président, M. Jacques Flllamet ,
de Grandvillard, pour succéder à M.
Auguste Glasson, démissionnaire.

A la Fédération laitière

Dans la Glane

(c)  Après une période troublée en rai-
son de sa composition, cette société a
repris vie et cohésion. Elle groupe prin-
cipalement les détaillants qui créèrent
le service glânots d'escompte. Cette so-
ciété ne cesse non seulement de sa
maintenir, mais encore de se dévelop-
per. La société et le service d'escompte
sont dirigés par M.  Renevey, de Vuis-
tcrnens-devant-Bomont.

La Société des commerçants
prospère et se développe

MEYRIEZ

i, c j  ws inaiviQu s se sont introduits
par effraction dans deux chalets de
vacances situés à Meyrlcz, près de Mo-
rat. Leurs fouilles ne visaient qu'à
trouver de l'argent, semble-t-il. Mais
toutes leurs recherches sont restées
vaines, puisqu'ils sont partis sans rien
emporter. Par contre ils ont fait pas-
sablement de dégâts.

Les cambrioleurs en action

TORNY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 10 heures , un accrocha-
ge s'est produit à Torny-Ie-Grand en-
tre une camionnette de Romont ct la
voiture de M. Michel Bugnon , commer-
çant à Torny-le-Grand. Le conducteur
de la camionnette , M. André Fattehert ,
contremaître, domicilié à Prévonloup,
a été légèrement blessé à la tête. Les
dégâts matériels sont importants , puis-
que la camionnette est complètement
hors d'usage. L'accident est dû, encore
une fois , à la route complètement
verglacée.

Conducteurs,
prenez garde au verglas

Président
du conseil d' administration i

Marc WOLFKATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



MOU SUE LE NIL
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuch âte l »

UN ROMAN POLICIER
par l

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

Tim Allerton se renversa dans son fauteuil d'osier
et bâilla tout en contemplant l'océan. Puis il lança
un coup d'œil vers sa mère.

Mme Allerton était une jolie femme de cinquante
ans à la chevelure blanche comme neige. Chaque fois
qu'elle regardait son fils , elle affectait  une expression
sévère afin de dissimuler son profond amour maternel,
Cependant , elle ne parvenait point à donner le chan-
ge aux étrangers et à plus forte raison à Tim. Celui-
ci lui demanda :

— Trouves-tu vraiment  Majorque à ton coût , ma-
man ?

— Euh... je le trouve plutôt très ordinaire...
— Et froid , renchérit Tini avec un léger frisson.
Ç était un. grand garçon , aux cheveux noirs, à la

poitrine étroite , et au menton indécis. Souvent un
doux sourire venait effleurer ses lèvres, mais sonregard demeurait mélancolique. 11 avait des mains lon-
gues et fines.

Menacé de tuberculose voilà quelques années , il engard ait un physique plutôt malingre! Autour de lui,on le disait « écrivain » mais ses amis évitaient dei interroger sur sa production littéraire.—¦ Tim, à quoi penses-tu ?
Mme Allerton était toujours sur le qui-vive et unevague inquiétude luisait dans ses yeux marron.

Tim Allerton lui répondit en souriant :
— A l'Egypte, maman.
— A l'Egypte ? répéta sa mère , incrédule.
— Là, au moins, on goûte la chaleur, maman chérie.

Les sables d'or vous invitent à la paresse. Puis il y
a le Nil. J'aimerais à remonter le Nil. Et toi, maman 1

— Certainement, mon petit. Mais tout est cher en
Egypte pour les gens qui, comme nous, sont obligés
de compter.

Tim se mit à rire. Se levant , il étira ses membres.
Soudain , il parut renaître à la vie et dit, d'une voix
joyeuse :

— Je me charge de tous les frais. Oui , maman ché-
rie. J'ai boursicoté au Stock Exchange et, ma foi ,
je suis satisfait des résultats transmis ce matin par
mon agent de change.

— Ce matin ? Mais tu n'avais qu'une lettre au cour-
rier et...

Elle se mordit la lèvre.
Une seconde, Tim se demanda s'il devait feindre

l'amusement ou l'ennui. Finalement, l'amusement l'em-
porta. •,

— Et cette lettre venait de Joanna. Tu as tout à
fait raison , maman. Tu es la reine des détectives I
Ma parole , tu damerais le pion au fameux Hercule
Poirot I

Mme Aile ton prit un air courroucé.
— Tout à fait par hasard, j' ai reconnu l'écriture...
— Et tu as constaté que cette lettre no provenait

pas de mon agent do change ? Mes compliments. En
réalité , c'est hier que j'ai reçu de ses nouvelles. Les
pattes de mouche de cette pauvre Joanna sur une
enveloppe ne sauraient manquer d'attirer l'attention.

— Et quelles nouvelles t'apprend Joanna ?
Mme Alterton s'efforçait de parler d'un ton naturel.

L'amitié entre son fils et sa petite-cousine Joanna
Southwood l'irritait secrètement. Il n'était pas ques-
tion d'amour entre eux, elle en était certaine. Les
jeunes gens ne manifestaient l'un pour l'autre aucun
attrait sentimental , mais aimaient à se trouver ensemble

par goût de la médisance et comptaient un grand nom'
bre d'amis communs. Joanna se distinguait par ses pro-
pos malicieux et mordants.

Mme Allerton ne redoutait pas outre mesure de voir
son fils s'éprendre de Joanna ; cependant, elle se ren-
frognait en présence de la jeune fille ou chaque fois
qu'une de ses lettres parvenait à Tim.

Un sentiment d'une nature difficile à définir s'em-
parait de la bonne dame... Peut-être ressentait-elle une
jalousie inavouée devant le plaisir franc et sincère que
prenait Tim en la société de sa cousine ? Lui et sa
mère s'entendaient si bien que Mme Allerton se ré-
voltait à l'idée que son fils chéri pût s'intéresser à
une autre femme. Elle s'imaginait aussi qu'elle-même
dressait une barrière entre ces deux spécimens de la
nouvelle génération. Fréquemment, elle surprenait Tim
et Joanna en conversation animée et, à son approche,
leurs voix hésitaient et trop visiblement changeaient
de sujet. Décidément, Mme Allerton n'aimait pas Joan-
na Southwood. Elle la trouvait sournoise, affectée et
trop superficielle.

En réponse à sa question , Tim tira la lettre de sa
poche et la parcourut. Sa mère remarqua que la lettre
était longue.

— Oh ! Elle ne m'apprend pas grand-chose, expli-
qua-t-il. Les Devenish sont en instance de divorce.
Le vieux Monty s'est fait flanquer une contravention
pour avoir été surpris en état d'ivresse au volant de
sa voiture. Windlesham est parti pour le Canada, in-
capable de supporter d'avoir été évincé par Linnet
Ridgeway qui , paraît-il, va épouser, en fin de compte,
son intendant.

— Ça, c'est extraordinaire ! Cet homme est-il du
commun ?

— Non , pas du tout. Il sort de la famille des Doy-
le , du Devonshire. Pas de fortune , naturellement. Il
était fiancé à une des bonnes amies de Linnet. C'est
tout de même un peu violent !

— Je n'approuve point cette façon d'agir , s'indigna
Mme Allerton , rougissante.

Tim lui lança un regard plein d'affection.
— Je sais, maman chérie. Tu désapprouves les fem-

mes qui chipent les maris ou les fiancés de leurs
amies.

— De mon temps, nous observions nos principes, dit
Mme Allerton. Actuellement, les jeunes gens s imagi-
nent avoir tous les droits.

— Et ils en abusent, ajouta Tim en souriant. Témoin
Linnet Ridgeway.

— Moi je trouve cela horrible !
— Maman, tu prends les choses trop au sérieux.

Au fond , tu sais, je partage un peu ton opinion. En
tout cas, reconnais que jusqu'ici je n'ai pas violé ni la
femme, ni la fiancée d'aucun de mes amis. /— Je suis certaine que tu ne commettrais pas une
pareille vilenie, dit Mme Allerton.

Puis elle ajouta avec fierté :
— Je t'ai élevé convenablement, moi.
— Ainsi, l'honneur en revient à toi seule, et non

à moi.
Taquin , il sourit à sa mère en repliant la lettre

qu'il glissa dans sa poche. Une idée traversa l'esprit
de Mme Allerton :

« Il me montre d'ordinaire toutes ses lettres et ne
me lit que des bribes de celles de Joanna.

Mais elle chassa cette mauvaise pensée, résolue plus
que jamais à se comporter en femme discrète.

— Somme toute,, quelle sorte d'existence mène Joan-
na demanda-t-elle.

— Euh... Elle parle d'ouvrir un salon de thé dans
le quartier de Mayfair.

— Elle crie toujours misère, dit Mme Allerton avec
une note de malice dans la voix. N'empêche qu'on
la rencontre partout vêtue à la dernière mode. Ces
belles toilettes doivent lui coûter cher.

— Elle ne les paie probablement pas. Non , maman,
ce n'est pas ce que tu penses. Je veux dire simple-
ment qu'elle laisse ses factures impayées.

Mme Allerton poussa un soupir.
(A suivre)

Nous cherchons pour la correspondance-fran-
çaise

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

L'Administration fédérale des contributions, division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , à Berne, cherche

collaborateur
pour le service intern e.

ON DEMANDE :
apprentissage commercial complet ou
diplôme équivalent d'une école cle com-
merce ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie ou le commerce.

ON OFFRE :
activité intéressante et variée ; salaire
adapté aux conditions actuelles ; caisse
de pension ; semaine alternante de cinq
jours ; bonnes possibilités d'avancement
pour personnes qualifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie ct d'un curriculum vitae, doivent être adressées,
sous chiffre 10, au service du personnel de l'Adminis-
tration fédérale des contributions, 3003 Berne.

ARCHITECTES, ENTREPRENEURS et 1
AGENTS IMMOBILIERS S

Agence immobilière de Genève cherche, dans toute I |
la Suisse romande, ARCHITECTES, ENTREPRE- t
NEURS et AGENTS IMMOBILIERS pour lancer I
la construction de maisons familiales semi-préfa- H
briquées , dont elle a l'exclusivité des éléments. L

Capitaux pas nécessaires. Discrétion assurée. p
Faire offres sous chiffres D 250026 -18 à Publicitas , Pj

1211 Genève. »

Grands magasins de nouveautés,
à NEUCHATEL, cherchent à engager pour le
1er avril 1965 ou pour date à convenir

lre VENDEUSE
EN CONFECTION POUR DAMES

Nous désirons trouver une personne capable
et de très bonne présentation, ayant du goût
pour les achats, excellente vendeuse et pou-
vant diriger un groupe de quatre vendeuses.
Préférence sera donnée à personne ayant une
bonne formation professionnelle et plusieurs
années de pratique dans les grands magasins
ou magasins spécialisés de la branche.
Poste stable, bien rémunéré. Conditions de
travail très intéressantes.
Prière de faire des offres cle service par écrit ,
en joignant curriculum vitae , copies de cer-
tificats ct photo récente , sous chiffres
P 1250 N, à Publicitas , 2000 Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Importante maison de commerce de Neuchâtel

cherche

un aide-magasinier
(débutant accepté) pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Place stable.
Faire offres manuscrites , avec prétentions do
salaire , à C A R B U R A N T S  S. A., Seyon 6,
2001 Neuchâtel.

' ^

Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés pour entrée immédiate ou à convenir. Pla-
ces stables, salaires élevés. Avantages sociaux, se-
maine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
Nyon.

L à

;,̂ ., .......... : .. .

°8I° mmmmmmmmmmsm
Wm Wm 1BÊ JHÊJQ&tf 'A

- ¦'¦'¦'¦¦< WUf Wm* Mŵ s mmw m W'J* MW Âr Âx

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offre ou se présenter à
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TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à

C O D I T E L
Eéseau de distribution de télévision et de
radio en fréquence modulée.

53, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 27 33
la Chaux-de-Fonds

wuêp *™ raGEOBIlEES
cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employé (e) de bureau
de langue maternelle française. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références
et photo à
M. André BERTHOUD, agent général,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

serruriers-tôliers
serruriers-constructeurs
soudeurs sur charpentes métalliques
ou chaudronnerie

Seuls entrent en ligne de compte ouvriers
qualifiés possédant certificats de capacité ou
pouvant faire état de références sérieuses.
Places intéressantes, stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 j ours. Fonds de pré-
voyance.
Adresser offres à Max Donner & Co S.A.,
Portes-Rouges 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 25 06.
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cherche pour un DÉPARTEMENT DE VENTE
une

S W  
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de langue maternelle allemande , ayant de très
bonnes connaissances de la langue française (y
compris sténo), ;
ou
de langue maternelle française ayant de très
bonnes connaissances de la langue allemande.
Semaine de 5 jours .
Les intéressées sont priées de faire parvenir des
offres de service ou de demander une formule
à notre département du personnel, tél. (051)
46 36 10, interne 3307,
Fabrique de machines-outils, Biïhrle & Co,
Birchstrasse 155, 8050 Zurich.

Bureau de la ville cherche, pour la demi-journée,

employée de bureau
pour correspondance, facturation, etc. Salaire inté-
ressant et prestations sociales.
Adresser offres, avec références et copies de certi-
ficats sous chiffres C. N. 0217 au bureau du journal.

Importante maison de commerce de Neuchâtel
cherche

un employé de bureau qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir ; place stable
et d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, à CARBURANTS S. A., Seyon 6, 2001 Neu-
châtel.

Maison de décolletage, spécialisée dans appareil-
lage, pièces électroniques, contacts électriques, avec
important département de reprise, plus de cent
ouvriers, près de Lausanne, cherche

chef de fabrication
qualifié pour diriger entreprise.

Place stable. Nous accordons les conditions les
plus» favorables à homme de première force.

Faire offres détaillées sous chiffres D 60151 - 18
à Publicitas, 1211 Genève. Discrétion garantie.

f \

le Locle (à 2 minutes de la gare), engage

SECRÉTAIRE
dactylographe, sachant correspondre en
français et en anglais, ayant connaissances
d'allemand ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département achats. Personne con-
naissant déjà ce travail aura la préférence ; j

AIDE-EMBALLEUSE
personne habile et consciencieuse.

Semaine de 5 jours. Travail dans une
atmosphère agréable. Places stables et bien
rétribuées pour personnes actives. Entrée
immédiate ou à convenir.
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Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

j eune employé (e)
de commerce

Nous offrons travail intéressant à personne qua-
lifiée possédant bonne formation commerciale.
Excellente occasion de perfectionner ses con-
naissances linguistiques et professionnelles.
Semaine de 5 j ours.
Date d'entrée : 1er mars ou à convenir.
Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction
de la maison CROWE & Cie S.A., transports
internationaux, Talstrasse 58, 8022 Zurich.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

cherche un mm

mécanicien- 1
électricien I
pour l'entretien du matériel roulant. SM

Adresser les offres à la direction. SB

t
cherche pour son département des apprentis

UN CHEF DE GROUPE
comme aide pour le con tremaître. ,
Les mécaniciens ou ajusteurs qui s'intéressent
à la formation des jeunes et qui parlent le fran-
çais et l'allemand sont priés d'envoyer leurs
offres de service à
POLYTYPE S.A., fabrique de machines,
1701 Fribourg. ( Lire la suite des annonces classées en 8me page]
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ENDARME5
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. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale ef 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- |

i merie. (tél. 27 29 25). |
i Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées. 1

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat. |
L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine S

durant l'école. y
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au 1

COMMANDANT de la Gendarmerie, hôtel de police, 1211, Genève 1
3, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1965.

Le conseiller d'Etat chargé du déparfement de Justice et Police.
René HELG. j
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons pour le printemps 1965
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.

S Notre institut de recherches et de développement cherche un

I Chef de la section
i micromécanique et horlogerie

H* — Organiser et diriger la section
RÉ — Développer des constructions originales
fegi — Mettre au service-des autres sections les techniques ef
tj§ méthodes propres à l'industrie horlogère
'£& — Construire des prototypes de calibres réunissant les idées
£lj développées dans les différentes sections
j^S — Eventuellement préparer une fabrication.

pfj II s'agit d'un poste de premier plan exigeant en particulier une
|\*| coopération étroite avec les autres sections spécialisées dans
%xà les domaines des circuits, mécanique théorique et appliquée
ma et semi-conducteurs.

j  ifi Préférence sera donnée aux candidats disposant d'une solide
|ïl formation scientifique, d'une bonne expérience pratique dans
™J le domaine de la construction de calibres et justifiant d'un
WH esprit inventif attesté par des résultats antérieurs (brevets,
f f̂i travaux de recherches, nouveaux calibres), ainsi que la
jjjîï connaissance des langues.

SJ Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photographie, cur-
£
*J riculum vitae et copies de certificats, à la direction du Centre

Mj à Electronique Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports publics.. .
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(tramways^ trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

CISAC S. A.,
2088 Cressier (NE),
fabrique de produits alimen-
taires, cherche :

tourneurs
ou

mécaniciens - tourneurs
serruriers en construction

pour entretien d'usine et cons-
tructions nouvelles.

' Travail très intéressant et va-
i rié. Discrétion assurée. Service
| de bus VW entre Neuchâtel
! et l'usine.

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons Immédiatement,
ou pour date à convenir,

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans, pour travaux d'équipe ou
de Jour.
Conditions Intéressantes, avanta-
ges sociaux.
Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de Papeteries
de Serrières S. A., 2003 Neuchâ-
tel.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, cher-
che un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serai t éventuellement
formée. Entrée à convenir,
probablement en avril, mai ou
juin. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

L'entreprise Pizzera cherche
un

CHAUFFEUR
avec permis rouge, pour date
â convenir.
S'adresser : Pommier 3 ou au
dépôt de Colombier, tél. 6 30 93.

Lire la suite
des annonces classées

en dixième page

f O
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| > Nous cherchons à engager, pour notre service du personnel, jj;

EMPLOYÉE
de langue française, diplômée d'une école de commerce, éven- .';
tuellement détentrice d'une maturité commerciale, ou de for-
mation équivalente. Cet emploi exige de bonnes connaissances

ï des langues allemande et italienne (conversation et correspon-
1 dance) ainsi que de bonnes aptitudes aux contacts humains, *

de la fermeté et uns absolue discrétion. La titulaire de ce poste .
§§ se verra confier, en plus des travaux de correspondance, l'éta-
- . ;  blissement de certificats da travail, ainsi que de nombreux autres

travaux administratifs consécutifs à l'engagement du personnel, 'j \
qu'elle aura à accomplir de façon autonome. *
Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accompa-

1 gnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats, à
S OMEGA, service du personnel, Bienne. Téléphone (032) 4 35 11.

jv j II sera répondu rapidement à chaque offre. j
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, des

fraiseurs
tourneurs
monteurs mécaniciens-électriciens
manœuvres d'atelier

ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique.

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

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

\ 
¦ ,

-

CHERCHE UNE PERSONNALITÉ PARTICULIÈRE-
MENT DOUÉE ET REPRÉSENTATIVE, CAPABLE
D'ASSUMER LA FONCTION DE" directeur de la FOGA
(Foira d* la gastronomie
et Comptoir de Neuchâtel)

et pouvant ttre appelé à fonctionner comme

conseiller économique
de la Ville de Neuchâtel

Ce poste Important et réellement Indépendant
offrirait une possibilité Intéressante d'épanouis-
sement à un candidat disposant d'un talent
marqué pour l'organisation, capable d'initia-
tive, d'imagination, de diplomatie, et ne crai-
gnant pas de jouer un râle social en vue.

Il conviendrait qu'il dispose par ailleurs d'un
niveau de formation et d'une expérience lui
permettant de maîtriser les problèmes écono-
miques qui lui seraient soumis, et de traiter
efficacement des affaires dans un cadre dépas-
sant largement les frontières cantonales.

Les personnes j que cette perspective intéresse
sont Invitées à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,

,' d'une photographie et de toutes références
utiles, au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

. sociologie, escalier du Château 4, Neuchâtel,
,,, , , ;) ,j  .„,., qui assure toute discrétion.

¦ ¦ ¦ ¦ • - - , i?"i

FÀYtVS
cherche
des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

) Faire offres écrites ou se présenter à : v .

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

I

WEiTNAUER & CO
cigares en gros, Petersgasse 36 - 38, Bâle,
cherche
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pour la région de Bienne, Neuchâtel et Jura, où
nous servons déjà une clientèle régulière.

Nous demandons : — caractère et personna-
lité ;

— entregent et facilité
d'adaptation ; >

— si possible connaissan-
ce de la clientèle et de
la branche.

Nous offrons : — tous les avantages so-
ciaux d'une grande en-
treprise, stabilité, se-
maine de 5 jours, cais-
se de retraite ;

— excellent climat de tra-
vail, appui d'une orga-
nisation moderne et
d'une direction jeune
et dynamique ;

— frais de confiance, voi-
ture et fixe en rapport
avec le travail fourni
et le succès obtenu.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire.



Willy Favre , impressionnant, remporte
sa première grande victoire internationale

fSBSlllB Les Suisses se sont moqués du mauvais sort dans le slalom géant du Hahnenkamm

A Kitzbuhel, les 25mes courses interna-
tionales masculines du Hahnenkamm, qui ,
après celles de Wengen et de Saint-Anton,
sont les troisièmes à être classées en caté-
gorie I/a par la Fédération internationale,
ont débuté par le slalom géant. Cette
épreuve, courue sur 1500 mètres avec une
dénivellation de 405 mètres et 42 portes
de contrôle , a vu la victoire du Suisse
Willy Favre, qui a nettement dominé ses
adversaires. En effet, le skieur des Dia-
blerets a devancé de 1"19 et de 2"62 les
Français Pérlllat et Kiïly. Ce succès hel-
vétique a été complété par la quatrième
place de Bruggmann, qui a terminé à éga-
lité avec l'Autrichien Nenntng.

Lutte serrée
Derrière Favre et les deux Français, la

lutte a été très serrée. En effet , seulement
une seconde (exactement 1"04) sépare
Bruggmann (4me) de Tischhauser qui
s'est classé 15me. Cinq nations sont repré-
sentées parmi les quinze premiers. La
France (2-3-8-13-14) et l'Autriche (4-6-7-

10-12) comptent chacune cinq représen-
tants alors que la Suisse en a trois (1-4-
15) et l'Allemagne de l'Ouest (11) et l'Ita-
lie (9) un. La France aurait pu prétendre
à un- succès d'ensemble plus complet sans
la contre-prestation du champion olympi-
que de la spécialité, Bonlieu. Ce dernier a
dû se contenter de la 14me place, qu 'il
partage d'ailleurs avec le Suisse Tischhau-
ser.

Malchance oubliée
La course fut ouverte par l'Italien Mahl-

knectit, qui fut crédité de l'24"28. Le 2me
concurrent à prendre le départ fut le
Suisse Bruggmann, qui bénéficiait pour
la première fols d'im aussi bon numéro
de dossard. Dans un style efficace, Brugg-
mann, malgré quelques passages difficiles,
(notamment à la sortie de la forêt) obte-
nait l'23"93. Mais, ce chrono fut immé-
diatement amélioré par celui de son com-
patriote Favre (dossard No 3) . A mi-par-
cours, Favre devançait déjà Bruggmann
et , sur la seconde moitié de parcours, il
fut le plus rapide. Son temps ne fut pas

battu par la suite, ni même mis en dan-
ger. Il fallut attendre le 7me partant, Kil-
ly, pour voir un homme s'intercaler entre
les deux Suisses. En effet, entl'e-temps,
ni Schranz (vainqueur du dernier slalom
géant du Hahnenkamm) , ni L. Leitner
et Bonlieu n'étaient parvenus à inquiéter
les deux skieurs à oroix blanche. Killy,
crédité de l'23"88, se montrait plus rapide
que Bruggmann de cinq centièmes de se-
conde. Alors que la course parraissait
jouée, Pérlllat, dernier homme du premier
groupe signait le deuxième meilleur
temps : l'22"45.

Sur le plan helvétique, la victoire de
Favre — qui est né le 24 septembre 1943
— a quelque peu fait oublier le mauvais
sort qui a frappé successivement Minsch,
Kaelin et Rohr. Bruggmann, en se clas-
sant 4me, a une fois de plus démontré sa
valeur. Giovanoli, Pitteloud, Daetwyler et
Huggler (ces deux derniers prirent le dé-
part légèrement blessés) furent plus effa-
cés que leurs équipiers.

LA PREMIÈRE. — Quanti on a du talent, on Unit par battre les
plus f or ts .  Favre en a donné la preuve, hier.

(Bélino A.P.)

Le «géant» : une spécialité suisse
Ains i, Willy Favre a enlevé le pre-

mier slalom géant de la saison classé
dans la catégorie FIS I/a , et groupant
toute l'élite européenne. Car, aussi
bien à Val-d'Isère qu'à Adelboden , les
Autrichiens étaient absents. C'est donc
une belle victoire qui arrive plus tôt
que nous le pensions, parce que nous
estimions que Favre n'avait pais en-
core at te int  le maximum de sa forme.

LES MEILLEURS
Le slalom géant semble devenir urne

spécialité suisse, et cela n'est pas pour
nous déplaire. Cette saison, Thérèse
Obrecht en a gagné deux (Val-d'Isère
et Oberstaïufen), Bruggmann un (Adel-
boden), Favre un , hier à Kitzbuhel.
Quatre slaloms géants pour une des-
cente (Minsch à Val-d'Isère) et pas
un slalom spécial ! L'année dernière,
Bruggmann s'était également imposé
dan s cette spécial ité, à Hindenlain g, et
Favre, à Val-d'Isère. D'autre part, les
derniers succès olympiques des sk'curs
suisses furent deux médailles d'or en
slailom géant : Statib et Yvonne Ruegg
à Squaw Valley.

Ce n'est pas pour nous déplaire
parce que le slalom géant —¦ que les
gens huppé s considèren t à tort comme

un hybride — est le domaine où s'ex-
priment le mieux les véritables <[ua-
lités du skieur complet. Le slalom
spécial marque un pendant pronoucé
pour l'acrobatie la descente n'a pas
évolué à son avantage avec ses pistes
trop rabottées où le skieur n'est plus
que préoccupé pair l'idée de maintenir
sa position de recherche de vitesse.
D'ailleurs, ce n'est certainement pas
par hasard que l'on rencontre au pal-
marès des Jeux olympiques et des
championnats du monde de slalom
géamts les plus grands noms du ski
alpin : Bonlieu, Eggon Zimmermann,
R. Staïub, T. Sailer , Stan Erickson,
Zeno Colo.

Et c'est encore au slalom géant que
Tarai Sailer dominait le plus ses ad-
versaires. A Corthra, il avait gagné
avec siix secondes d'avance I

Willy Favre a vra iment skié en
technicien accompl i, avec unie sou-
plesse remarquable. Il n'y a guère qwe
Périllat qui ait laissé une mêm e im-
pression de pureté au cours de ce
« géant » qui a eu lieu sur une piste
subitement ramollie sous l'influence
du foehn. La température est montée
de 8 à 10 degrés en quelcnies heures,
et, au moment de l'épreuve, elle n'était
que de 2 à 3 degrés inférieure à zéro.
En somme, ce n'était pais une neige
pour les skis métalliques fra nçais aux-

NOWEAV. — Favre s'habituera à ces congratulations. (Bélino A.P.)

quels les couneui-s d'Honoré Bonnet
avaient , parait-il , en fin de compte
confié leur destin . Les Français ont
'néanmoins réussi une excellente per-
formance d'ensemble : 2me, 3me, 9me,
14me, 16me. Décidément , si tout ce
qu'on mous raconte est vrai , il fau t
avoir l'esprit très ouvert pour com-
prendre...

Les Suisses se sont comportés au-
delà de toute espérance : non seule-
ment en raison de la victoire die Fa-
vre et de la 4me place de Bruggmann,
imais pairce qu'ils ont tous très bien
skié : même ceux qui étaient porteurs
de numéro de dossard passablement
élevé. Et l'on accorde tout e l'attention
qu'il faut à la rôaissite de .T. Tisch-
hauser qui se classe à égalité avec le
champion olympiqu e Bonlieu.

Evidemment, les Autrichiens seront
déçus. Ils ont été gâtés par le destin
jusqu'à maintenant, et ils trouv ci-oml
que c'est très commun de placer leur
premier skieur seulement au quatrième
rang ! Pourtant, il y a de la densité
dams leur classement : 4me, 6me, 7me,
lOm e, 12me et de nouveau un jeune
très en avant : Franz Dignuber, 7me.
Mais, malgré ce slalom géant, l'événe-
ment principal du Hahnenkamm, c'est
l'épreuve de descente d'aujourd'hui l ¦

Guy CURDY.

Christl Haas a ce fait Se trou»
La descente, dernière épreuve des courses féminines de Montafon

A Schruns-1 schagguns, la descente,
dernière épreuve des courses interna-
tionales féminines de Montafon , a per-
mis aux Autrichiennes de rééditer leur
doublé de Grindelwald . En ef fe t , l,i
première place est revenue à la grande
favorite, Christl Haas, devant sa com-
patriote Edith Zimmermann. Cette der-
nière , toutefois , n 'a devancé la Fran-
çaise Marielle Goitschel que de deux
centièmes de seconde ! Par contre , le
succès de Christl Haas a été des phis
nets : 2"31 d'avance sur Edith Zim-
mermann. Ainsi , les Autrichiennes ont
pris leur revanche de la défaite qui
leur avait été infligée lors des courses
de FArlberg-Kandahar, à Saint-Anton.

Heidi Biebl « seulement » 6me
Grâce à sa troisième place, Marielle

Goitschel, qui a confirmé ses progrès
en descente, a remporté le combiné. La
skieuse de Val-d'Isère a réussi un ma-
gnifique tripl é (slalom ' spécial , slalom
géant et combiné descente spécial ) dans
ces épreuves de Montafon . Au classement

; fina l, Marielle Goitschel précède l'AIIe-
' "mande Heidi Schmid-Biebl, qui a dû

se contenter du sixième rang de la
descente, alors que lors des épreuves de
Grindelwald , elle avait terminé direc-
tement derrière les deux Autrichiennes.
Par contre , deux autres concurrentes,
Madeleine Bochatay (4me) et Thérèse
Obrecht (5me), ont également réédité
leur prestation de Grindelwald. A l'ex-
ception de l'Autrichienne Traudl He-
cber et de la Suissesse Madeleine Wuil-
loud , toutes les skieuses figurant par-

mi les dix premières avaien t déjà obte-
nu des résultats identiques dans l'Ober-
land bernois. Seules l'Italienne Giustina

ÉCLATANTE. — Christl Haas
ne s'est pas contentée de rap-
peler qu'elle est la meilleure.

Elle l'a f a i t  avec panache.
(Bélino AJ> .)

Demetz (12me) et 1 Autrichienne Bri-
gitte Seiwald (llme) ont échoué de
peu.

Imbattable
La course fut ouverte par l'Italienne

Giustina Demetz , qui fut  créditée de
2'31"84. Ce fut ensuite le tour de
Christl Haas. La championne olympi-
que de la spécialité établit d'emblée un
temps qui ne devait plus être battu :
2'24"46. Les suivantes, Madeleine Wuil-
loud, Traudl Hecher. Edith Zimmer-
mamn et la Norvégienne Kristen Aune,
ne réussirent pas à inquiéter l'Autri-
chienne tou t comme Annie Famose (dos-
sard No 8). Thérèse Obrecht qui par-
tait en dixième position, réalisa le 5me
meilleur temps. Seule Marielle Goitschel
(dossard No 12) parut être à même
d'inquiéter Chritl Haas. Au contrôle in-
termédiaire, son retard n'était que de
0"9 mais il augmenta en fin de course.

Du repos pour Thérèse
En prenant les 5me (Thérèse Obrecht),

lOme (Madeleine 'Wuilloud) et 14me
(Ruth Adolf) places, les Suissesses ont
réalisé une performance d'ensemble sa-
tisfaisante. Il faut relever que Ruth
Adolf a été handicap ée par un numéro
de dossard élevé (elle partit dans les
dernières du second groupe). Thérèse
Obrecht, dont c'était la dixième course
en 21 jours, a semblé fatiguée. La
skieuse de Murren a d'ailleurs décidé
dé prendre maintenant quelques jours
de repos ; comme la Belge Patricia du
Roy cle Blicquy, qui, pour sa part, a
pris cette décision quelques minutes
avant le départ...

Surprises
Championnats valaisans alpins

Les 30me championnats valaisans de
ski alpin ont débuté à Haute-Nendaz
par le slalom géant. Marie-Faule Fellay
et Edmond Décaillet ne sont - pas par-
venus à conserver leur titre. Voici les
résultats de la première journée.

Slalom géant : dames 1100 m, 270 m
de dénivellation, 43 portes) : 1. Agnès
Coquoz (Champéry) l'30" ; 2. Marie-
Paule Fellay (Verbier) l'32"l ; 3. Domi-
nique Jaeger (Nendaz) l'44"8. Messieurs
(1450 m, 380 m, 50 portes) : 1. Mariéthoz
(Nendaz) l'29"2 ;2. R. Pitteloud (Thyon)
l'30"7 ; 3. Décaillet (Les Marécottes; .
l'31"8.

Cinquième victoire consécutive d une traction
avant — Etonnante prestation de « Porsche »

KJlMljlliLjg Faits marquants du 34me Rallye de Monte-Carlo

Si, l'année dernière , le Rallye moné-
gasque avait été favorisé par un temps
exceptionnellement clément, il en a été
tout différemment pour la 34me édi-
tion de cette grande épreuve routière.
Neige, pluie, verglas et brouillard ont
accompagné les quelque deux cent
quarante participants.

Les meilleurs
Mises à part < Mercedes » et « Vol-

vo • , toutes les marques prenant une
part active à ce genre de compétition
alignaient quelques voitures, sinon offi-
cielles , du moins officieuses , au départ .
Une fois de plus , il a été prouvé que
seul un équipage complet et étant sou-
tenu avait des chances de s'imposer.
Makincn-Easter partaient parmi les fa-
voris. Ils ont gagné parce qu'ils étaient
les meilleurs , parce qu 'ils ont su pro-
fi ter  de leur bonne étoile et ont , une

fois encore, démontre la réelle valeur
des t BMC - Cooper > dans cette sorte
d'épreuves. Il faut toutefois souligner
la belle tenue des « Citroën », qui, avant
l'ultime épreuve nocturne, avaient cinq
voitures classées parmi les seize pre-
mières. La malchance s'est acharnée
contre la marque française tout au
long des tronçons chronométrés, les
embardées des voitures de Blanchi-
Demortier et de Coltelloni-Marang éli-
minant toutes chances sérieuses de
remporter une victoire.

Etonnantes « Porsche »
Dans la catégorie des voitures de

grand tourisme, « Porsche > a étonné
tout le monde . Mener une ¦ Carrera
GTS 901 » jusqu 'à Monaco à travers
les intempéries que l'on connaît , c'était
déjà une gageure. Mais figurer à la
deuxième et à la cinquième place du
classement absolu tient du prodige. Il
est certain qu 'avec des hommes tels
que Bohringer (pilote officiel de
« Mercedes » mis à la disposition de
« Porsche » pour la circonstance) et
Linge au volant , rien n 'est impossible !

Il est intéressant de relever que,
pour la cinquième fois consécutive,
c'est une voiture à traction avant qui

S A T I S F A I T S .  — Deuxièmes au classement gênerai , premiers dans
leur classe (GT , 1600-250© etne) : les Allemands Bohringer et
Wuthrich (à gauche) ont tiré le maximum de leur « Porsche ».

(Bélino A.P.)

remporte cette épreuve. Il n'en faut
tout de même pas déduire trop hâtive-
ment que les voitures de cette concep-
tion sont supérieures à celles d'un
autre système dans des conditions de
conduite difficiles. Preuve en est la
grande diversité des marques se
classant fort honorablement.

Déconcertante
Parmi les Suisses participant à ce

Rallye, un seul est classé. Il s'agit du
Genevois Lier , qui , associé à l'Allemand
Walter , au volant d'une « BMW 1800 »,
occupent la dixième place. La malchan-
ce de Thuner et Gretener est décon-
certante. Seuls rescapés de l'itinéraire
partant de Paris , ces deux sympathi-
ques Vaudois se sont vus disqualifiés ,
étant arrivés avec un peu moins de
deux minutes de retard au dernier con-
trôle horaire ! La rupture d'une tige
de culbuteurs est à la base de leurs
ennuis. Souhaitons-leur plus de chance
la prochaine fois. Car ils recommence-
ront , nous en sommes sûr. Pourquoi ?
Thuner nous l'avait affirm é il y a
quelque temps : « Parce que nous ai-
mons cela. » Et ceux qui aiment avec
passion ont toujours raison.

Roland CHRISTEN.

Les Suissesses font leurs classes
mais il y a des indices de prugression

Juste une défaite à l'Arlberg Kandahar, à Saint-Anton, pour que l'excep-
tion confirme la règle, et Christl Haas a de nouveau imposé sa supériorité
dans la descente des courses féminines de Montafon. Et, pour dissiper le doute,
elle a gagné avec plus de 2"30 sur Edith Zimmermann, laquelle ne précède
Marielle Goitschel que de 2 centièmes de seconde I

L'EXCEPTIONNEL TALENT DE MARIELLE
A la suite des quatre premières grandes compétitions de la saison, on

peut donc affirmer que l'équipe de France féminine est la plus solide, la plus
complète, mais qu'elle a néanmoins besoin de l'exceptionnel talent de Marielle
Goitschel pour gagner. Les Autrichiennes se concentrent surtout sur la descente
avec Christl Haas et Edith Zimmermann, qui sont capables de briller également
en slalom géant. L'équipe d'Allemagne, c'est Heidi Schmid-Biebl, seule et
unique. Mais une Heidi qui est plus forte et plus régulière que jamais. Elle
est peut-être moins dynamique, en descente, que lorsqu'elle s'est révélée à
Squaw Valley, mais elle a progressé de façon surprenante en slalom spécial
et en slalom géant. L'équipe d'Italie : c'est Guistina Demetz ; les Nordiques,
elles n'existent plus pour le moment.

LES SUISSESSES : DE MIEUX EN MIEUX
Les skieuses suisses font leurs classes, à part Thérèse Obrecht qui s'est

définitivement installée qu niveau supérieur de l'élite mondiale. Il y a des
indices de progression : le talent perce par-ci , par-là, disparaît parfois afin
de bien nous montrer les difficultés réelles que l'on rencontre sur le chemin
de la consécration. Actuellement, Thérèse Obrecht semble plafonner. Elle est,
peut-être, trop régulière pour remporter une grande victoire. Trop sage dans
sa manière de skier ! Elle a eu un moment de prodigieuse insouciance : c'était
au slalom spécial de Saint-Anton. Elle avait bien failli réussir. Mais on aurait
bien mauvaise grâce de lui faire un reproche quelconque. D'ailleurs, son heure
reviendra certainement. Comme à Val-d'Isère, comme à Oberstaufen. Marielle
Goitschel n'a-t-elle pas dû se contenter de six deuxièmes places avant de
gagner à Saint-Anton ? Aujourd'hui, bien évidemment, elle s'est déjà rattrapée...

G. C.

BELGRADE. — Pour la coupe d'Eu-
rope des nations de baskettball , la
Yougoslavie a battu la France 85-68
(47-23).

MILAN. — Le champ ion d'Europe de
boxe, poids surweltcrs, l'Italien Vi-
sentin , a demandé une autorisation spé-
ciale pour mettre son titre en jeu face
au Belge Saerens , le 4 mars à Bru-
xelles.

PARIS. — Marcel Cerdan junior a
remporté son deuxième combat de bo-
xeur professionnel en bat tant  l'Espagnol
Zuniga par arrêt cle l'arbitre à la
première reprise.

BALE. — M. Freundlich , président
du comité de première Ligue de foot-
ball , est subitement décédé à l'âge de
49 ans.

LE LOCLE. — J.-M. Poirot , Macle ,
Arbez et (Jardin représenteront la
France à la Semaine suisse de saut.

RIO-DE-.IANEIRO. — La coupe d'A-
mérique du Sud 1965-66 de football
réunira les équipes suivantes : Indepen-
diente (Argentine), tenant du trophée ,
Boca Juniors (Argentine), Penarol (Uru-
guay), Univcrsad (Chili), Guarani (Pa-

raguay), Deportivo Galica (Venezuela),
Santos (Brésil), Univcrsitario (Pérou),
The Strongest (Bolivie).

Classement du slalom géant, qui ne
compte pas pour le combiné du
Hahnenkamm :

1. Willy Favre (S) l'21"26 ; 2. Pé-
rillat (P) l'22"45 ; 3. Killy (F) l'23"88 ;
4. Nenning (Aut) et Bruggmann (S)
l'23"93 ; 6. Digruber (Aut) l'23"98 ; 7.
Messner (Aut) l'24"10 ; 8. Lacroix (P)
l'24"17 ; 9. Mahlknecht (It) l'24"28 ;
10. Schranz (Aut) l'24"32 ; 11. Leit-
ner (Al) l'24"34 ; 12. Nindl (Aut)
l'24"40 ; 13. Mauduit (P) l'24"46 ; 14.
Bonlieu (P) et Tischhauser (S) l'25"
09 ; 16. Orcel (Fr) l'25"32 ; 17. Ar-
pin Pr) et Riedel (Al-E) l'25"33 ;
19. Giovanoli (S) l'25"46 ; 21. Gru-
menfelder (S) l'25"97 ; 22. Pitteloud
(S) l'26"10 ; 30. Daetwyler (S) V
26"98 ; 36. Huggler (S) l'28"30.

Onze concurrents en l"4

Classement de la descente des cour-
ses féminines de Montafon : 1. Christl
Haas (Aut) 2' 24"46 ; 2. Edith Zim-
mermann (Aut) 2' 26"77 ; 3. Marielle
Goitschel (Pr) 2' 26"79 ; 4. Madeleine
Bochatay (Fr) 2' 27"52 ; 5. Thérèse
Obrecht (S) 2' 28"29 ; 6. Annie Fa-
mose (Fr) et Heidi Schmid-Biebl (Al)
2' 28"33 ; 8. Traudl Hecher (Aut) 2'
28"76 ; 9. Christine Terraillon (Fr) 2'
29"18 ; 10. Madeleine Wuilloud (S) 2'
30"26 . Puis : 14. Ruth Adolf (S) 2'
33"05 ; 21. Fernande Bochatay (S) 2'
34"84 ; 24. Edith Hiîtbrand (S) 2'
36"17 ; 31. Silvia Zimmermann (S) 2'
38"77.

Combiné (descente - slalom spécial) :
1. Marielle Goitschel (Pr) 10,85 p. ;
2. Heidi Schmid-Biebl (Al) 30,08 p. ;
3. Edith Zimmermann (Aut) 35,65 p. ;
4. Annie Famose (Fr) 39,59 p. ; 5.
Christine Goitschel (Pr) 53,24 p.

A Marielle Goitschel
le combiné

Giorgio de Stefani, ancien
champion de tennis et ac-
tuellement président de la
Fédération internationale, a
demandé au comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques
de Mexico en 1968, que le
tennis soit inscrit au program-
me des Jeux à titre d'exhibi-
tion. Le tennis avait figuré
à part entière dans le pro-
gramme olympique de 1896
à 1924, date à laquelle il
avait été supprimé.

roi
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|«Le premier pas d'un bon repas»!

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , il soulage immédiatement, son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazé

Fabriqué en Sulssa



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

ingénieur technicien
horloger diplômé

ayant plusieurs années de pratique et une bonne connaissance
de la terminaison de la montre, afin d'assumer la responsabilité
de cette section. Nous désirons une personne dynamique, ayant
une excellente formation de base et s'infcéressant aux différents
problèmes que pose l'amélioration de la qualité des montres. En
particulier, elle aura en charge les questions touchant le con-
trôle technique des montres, les nonnes horlogères de qualité, le
contrôle des fournitures et les nonnes dlmenslonnelles NTHS.
H s'agit d'un travail très varié, qui permet d'avoir une vue
générai* des problèmes actuels de l'horlogerie. Le candidat doit
être capable de travailler d'une manière indépendante et être
à même d'avoir de bons contacts aveo les fabricants d'horlo-
gerie.
Pour notre section MÉTHODES DE FABRICATION, un

ingénieur technicien
mécanicien diplômé

ayant dé préférence plusieurs années de pratique dans la cons-
truction d'appareillage de grande précision. H doit être capable
de construire d'une manière indépendante et avoir des connais-
sances dans le domaine électrique.
Son travail consistera principalement en l'étude et l'expérimen-
tation de prototypes de dispositifs de montage pour l'horlogerie
dans le cadre d'une équipe de spécialistes. La connaissance de
la montre, de même que celle de la langue anglaise seraient
appréciées.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offfres manuscrites,
aveo curriculum vitae, copies de certificats, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres W 20220 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche, pour entrée immédiate,

¦

employée de bureau
pour les travaux cle bureau en général.

Nous demandons langue maternelle française
avec connaissance de l'allemand et éventuelle-
ment de l'anglais ainsi que de la dactylogra-
phie. Il s'agit d'un poste comportant un travail
varié et indépendant.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A, S. 80869 J., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », à Bienne.

Magasins de Neuchâtel engagent pour tout
de suite ou date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

:' 
. ¦ & ,

pour les rayons : „*" >

articles messieurs

confection dames

gants - mouchoirs

papeterie

ameublement

articles pour enfants

Places stables, bien rémunérées, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Faire offres de service par écrit, en joignant
curriculum vitae et photo récente, sous
chiffres IZ 0280, au bureau du journal.

LAUENER & Cie, fabrique de fournitures d'horlogerie M,
2025 Chez-le-Bart, engage :

un décolleteur qualifié
i

un mécanicien-décolleteur
(jeune mécanicien pourrait être formé). Logements à disposition,
avantages lociaux.

Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038) 6 71 48.
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, capable d'initiative, pQur cor-
respondance en français, allemand et anglais.

Prière d'adresser les offres complètes, avec préten-
tions, sous chiffres P 50026 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

On cherche pour
entrée immédiate

employée
de maison
Faire offres à
l'hôtel de la

Couronne, 2088
©ressier (NE).

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET

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

ET DE MÉCANISMES

POSEUR-EMBOÎTEUR

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

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

cherche :

CHEF DE DÉPARTEMENT
CONTREMAITRE

pour son atelier d'usinage, tournage et rectifi-
cation. Poste intéressant pouvant convenir à un
chef ayant déjà occupé une telle place ou à un

. méoanicien qualifié désirant améliorer sa si-
tuation.

MÉCANICIEN
pour contrôle des prémontages.

MÉCANICIEN ou AIDE- MÉCANICIEN
Personne d'un certain âge aurait la possibilité
de se créer une situation.
Pour la préparation des groupes de pièces du
montage au magasin :

MAGASINIER
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage variés, outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables faisant preuve d'initia-
tive.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, à Voumard Machines Co S. A., 2068
Hauterive-Neuchâtel, ou se présenter les lundi,
mercredi ou vendredi après-midi dès 15 heures.

*¦"1 KHSËfëk <8 i|| H 18 MB 9 i WK k^L Y B BEL. ̂ HJ

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique à la
place de la Gare Nos 8 et 10,

pasonnel féminin
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10.

PF ISTER A M E U B L E M E N T S  S. A.
NEUCHÂTEL

voxiis invite à compléter son équipe die ooiHaborateuirs comme

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

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

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

V. J

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle , tél. 6 20 21.

E13BIB
cherche pour son magasin Portes-Rouges 163

demoiselle de réception
au courant de petits travaux de bureau.
Tél. S 79 09

Emballeuses I
au service de boulangerie HB

seraient engagées par M-
l'entrepôt coopératif KO
régional ¦Si

|r*VyPrj  ̂ Formuler > offres 
ou se pré- tlES,

W~I Si\ mm senter à Portes-Rouges 55, KlB
Brall ti Neuchâtel, tél. 5 37 21 gWJ

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

jeunes ouvrières
ou jeunes filles

(ayant éventuellement travaillé dans l'horlogerie) pour travaux
fins et délicats.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à HUBER & Co, Beaumont 20, 2068 Hauterive
(NE). Tél. 7 56 53.

LA MAISON

Jardillets 18 - Hauterive
1 cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien de précision
aide-mécanicien

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

représentants
de première force, pour la vi-
site de notre clientèle particu-
lière.
Nous offrons : bons salaires
fixes Élus provisions intéres-
santes à personnes capables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, à la Direction de la Coo-
pérative du meuble, rue d'Aar-
berg 5, Bienne, tél. (032)
2 79 61. GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication BOITES, avec
possibilité d'avancement. '"I l

Nous demandons des connaissances commercial
les, la pratique dans l'horlogerie et les langues
française et allemande parlées et écrites, éven-
tuellement la langue anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A. S. 80870 J., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA J>, à Bienne.

i

i

Electrona cherche
pour le département accumulateurs

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

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

Administration privée cherche, pour entrée
à convenir,

employée de bureau
• qualifiée.

Bon salaire, assurances sociales.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats
et références, sous chiffres B. M. 0216 au bureau
du journal.

Salon de coiffure au centre de Neuchâtel
cherche : *

1 COIFFEUSE
ayant quelques années de pratique.

"*' ;• ¦; Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Paris-Beauté, Bassin 8, tél.
(038) 409 09.

On demande
O U V R I E R

pour travaux de vignes et de eave.
Tél. 6 62 58.

Ménagé soigné
cherche, du lundi
au samedi de 8 h

à 14 h,

femme
de ménage
sachant cuisiner.

Faire offre à Mme
Emile Jordan

Clos-Brochet 30,
Neuchâtel.

Organisation horlogère f'
de la Chaux-de-Fonds, cherche

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
au courant si possible des for-
malités d'exportation et ayant
de bonnes connaissances en
langues étrangères. Le candi-
dat doit être à même d'assu-
mer des responsabilités et de
travailler indépendamment.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres N C 0251, au bu-
reau du journal.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.
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Willy Mette! favori au Locle
Mijoiaillil et demain, championnats jurassiens et romands

Aujourd 'hui et demain auront lieu les 38mes championnats jurassiens de ski.
pour les disciplines alpines au Locle, pour les épreuves nordiques à Tramelan . Les
championnats nordiques seront couplés avec les 2mes championnats de Suisse ro-
mande. C'est dire que ces manifestations réuniront plusieurs centaines de skieurs,
dont quelques-uns sont membres d'une de nos équipes nationales.

tracées à la Combe-Jeanneret ou les or-
ganisateurs — le S.C. du Locle — ont
fait de gros efforts pour qu'elles soient
5n bon éta t malgré les successives chutes
de neige de ces derniers jours. Ces deux
slaloms comportent chacun deux man-
ches. Plusieurs participants , aussi bien
chez les hommes que chez les femmes,
sont candidats aux différents titres. Pour-
tant, Willy Mottet, de Bienne, et Jean-

Mottet favori au» Locle

Un slalom géant et un slalom spécial ,
tel est le programme proposé aux con-
currents « alpins ». Les pistes ont été

AT OUT — J. -P. Besson doit
proba blement bien connaître la
piste de la Combe-Jeanneret
qui ne se trouve qu'à quel ques

kilomètres de son domicile.

Pierre Besson, de la Chaux-de-Fonds, par-
tiront favoris, alors que P. Montandon
(Le Locle), P. Juvet (Buttes), B. Liengme
(Le Locle), P. Vernez (Malleray-Bévilard)
et J. Balmer (Les Hauts-Geneveys) joue-
ront le rôle de trouble-fête. J. Calame
(Le Locle) , D. Besson (Les Hauts-Gene-
veys) et R. Boss (Saint-Imier) devraient
faire valoir leurs qualités dans la catégo-
rie juniors.

Chez les dames, enfin, on suivra avec
Intérêt les prestations de Catherine Cu-
che (Saint-Imier) , Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds), Micheline Hostettler
(Les Hauts-Geneveys) et Marylise Blum
(La Chaux-de-Fonds). Mais, qui sait, les
favoris ne sont pas à, l'abri d'une chute ou
de la révélation d'un jeune. Ce qui ne
pourrait donner que plus d'attrait à ces
championnats.

LONGÉVITÉ — Ce n'est pas
d'hier que M. Rey est consi-
déré comme un f avori  dans les

épreuves île f ond .

Gain ou nullité!

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

la cinquième ronde du Tournoi des nations à Tel-Aviv fut mémorable, puisque l'URSS perdit
1 à 3 contre l'Allemagne fédérale. La dernière et unique défaite des Soviétiques aux Olym-
piades remontait à 1956, à Moscou, où ils avaient dû s'incliner devant la Hongrie 2 %  à I %.

Tel-Aviv 1964
L. Schmid (Allemagne) P. Kérès (URSS)

Espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. 0-0,
Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7. Fa4-b3, 0-0 ;
8. c2-c3, d7-d6 ; 9. h2-h3, Cf6-d7.

Moins fréquente que 9. ... C-aS ; 10. F-c2,
c5, cette construction est également due à
Tschigorine.

10. a2-a4.
La suite habituelle est 10. d4, C-b6 ; 11.

Cb-d2, e x d 4 ; 12. c x d4, d5 avec des chan-
ces réciproques.

10. ... bS-b4 ?
Toutes les difficultés noires viendront de

ce coup. Beaucoup plus propre à conserver
l'égalité semble : 10. ... F-b7, recommandé
par les manuels.

II. Fb3-d5 !, Fc8-b7 ; 12. c3 x b4, Ta8-b8 ;
13. b4-bS !, a6 x b5 ; 14. a4 x b5, Cc6-b4 ;
15. Fd5 x b7, Tb8 x b7 ; 16. Cbl-c3.

Avec un pion de moins, la situation des
Noirs est déjà critique.

16. ... Fe7-f6 ; 17. b2-b3, Cb4-d3 ; 18.
Tel-e3, Cd3-f4 ; 19. d2-d4, e5 x d4 ; 20.
Cf3xd4, Cd7-c5 ; 21. Cd4-c6, Dd8-e8.

22. e4-e5 I
Profitant de la position malheureuse de la

Dame noire pour ouvrir la diagonale a3-f8
à l'action du Fou cl.

22. ... d6 x e5 ; 23. Fcl-a3, Tb7 x b5.
Il n'y a rien de mieux.

24. Cc3 x b5, De8 x c6 ; 25. Ddl-fl , Tf8-b8 ;
26. Te3-c3 I, Tb8 x b5 ; 27. Tc3 x c5, Tb5 x c5 ;
28. Fa3 x c5, h7-h6 ; 29. Fc5-e3, Cf4-e6 ; 30.
ï>3-b4, Ff6-g5 ;  31. Dfl-d3, Fg5 x e3 ; 32.
f2 x e3 !

Théoriquement, la position blanche est ga-
gnée, mais en fait l'avantage est très diffi-
cile à concrétiser. On ne sait ce qu'il faut le
plus admirer ici de la magnifique défense
de Kérès ou de la précision avec laquelle
Schmid finira par s'imposer.

32. ... e5-e4 ; 33. Dd3-b3, h6-h5 ; 34. b4-b5,
Dc6-c5 ; 35. Tal-a4, Dc5-e5 ; 36. Db3-c4,
g7-g6 ; 37. Dc4-c6.

Si 37. D x e4, D x b5 et il n'y a rien de
Fait.

37. ... Ce6-g5 ; 38. Rgl-f2 !
38. h4 ne vas pas à cause de 38. ... C-f3 !l ;

39. g x f3, D-g3 t, avec comme suites possi-
bles : 40. R-hl , e x f 3l ;  41. D-c2, D-el f ;
42. R-h2, f2 et les Blancs doivent rendre la
Tour par 43. T-f4, D-gl t ! ; 44. R-h3, fl =
D t, etc.

38. ... h5-h4 ; 39. Ta4-b4, Rg8-g7 ; 40.
Tb4-c4, De5-f5f ; 41. Rf2-gl , Df5-e5 ; 42.
!Dc6-c5, De5-al f.

L'échange des Dames n'est pas possible à
cause de 43. T x c5, C-e6 (forcé sinon c7
tombe) ; 44. T-e5 gagnant un pion.

43. Tc4-cl , Cg5-e6 ; 44. Dc5-c4, Dal-e5 ;
45. Tcl-dl , Rg7-g8 ; 46. Tdl-d5, DeS-al t ;
47. Rgl-f2, Dal-b2t; 48. Rf2-f l, Db2-al t ;
49. Rf l-e2, Dal-b2 1 ; 50. Td5-d2, Db2-bl ;
51. Re2-f2, Rg8-f8 ; 52. Td2-c2, Rf8-g8 ; 53.
Tc2-a2, Rg8-h7 ; 54. Ta2-d2, Rh7-g8 ; 55.
Td2-c2, Rg8-g7 ; 56. Dc4-c3 t, Rg7-g8 ; 57.
Dc3-c4.

Toutes ces manœuvres étaient destinées à
attendre le second ajournement pour trouver
à l'analyse la meilleure suite de gain.

57. ... Rg8-g7 ; 58. Dc4 x e4 !
Sans cette simplification, les Blancs n'arri-

veraient Jamais à renforcer leur position.
58. ... Dbl x b5 ; 59. Tc2-c4.
Le pion h4 ne peut être pris.
59. ... g6-g5 ; 60. Tc4-c2, Db5-a5 ; 61.

Rf2-e2, Da5-al ; 62. Tc2-d2, c7-c5 ; 63.
Td2-d7, Dal-f6 ; 64. Td7-d5, Df6-b2 t ; 65.
Re2-f3, Db2-b5 ; 66. Rf3-g4 !

L'intervention du Roi est décisive.
66. ... Db5-e2 f ; 67. De4-f3, De2-b2 ; 68.

Td5-f5.
Provoquant un affaiblissement du rempart

noir.
68. ... f7-f6 ; 69. Rg4-h5, Rg7-f7 ; 70.

Rh5-h6, Rf7-e7 ; 71. Rh6-g6, Ce6-f8 1 ; 72.
Rg6-h6, Cf8-e6 ; 73. Df3-a8, g5-g4 ; 74.
Tf5-d5, f6-f5.

Une bouffée d'air pour le Roi.
75. Da8-a7 t, Re7-f6 ; 76. Da7-h7, Db2-f2 ;

77. Dh7-g6 t, Rf6-e7 ; 78. Td5-e5, Df2-a2 ;
79. Da6 x f5, g4 x h3 ; 80. q2 x h3, Re7-d6 ;
81. Df5-f6, Dn2-b3 ; 82. Rh6-h5, Rd6-d7 ;
83. Rh5 x h4, Db3-b4 f ; 84. Rh4-h5, Db4-b3 ,-
85. Rh5-h6, Db3-c4 ; 86. e3-e4, Ce6-c7 ; 87.
Te5-e7 1, Rd7-c8 ; 88. Df6-d6, Noirs aban-
donnent, ils sont mat en peu de coups.
(D'après <i Europe Echecs ».)

Une partie qui fait honneur aux deux
adversaires et qui montre , si besoin en estr
combien les principes de l'échiquier sont dif-
ficiles à vaincre. A. PORRET.

A Tramelan, onze titres...
mais beaucoup plus de candidats
Près de 300 concurrents participeront

aux épreuves nordiques, à Tramelan où,
comme au Locle, la neige, cette année,
ne manque heureusement pas ! Us se dis-
puteront onze titres dans les différentes
catégories, tant en fond qu 'en saut: La
course la plus indécise sera probablement

l'épreuve du fond individuel (15 km pour
l'élite et les seniors, 9 km 5 pour les
dames et les juniors ) . En effet , Michel
Rey, des Cernets. aura fort à faire pour
réaliser un meilleur temps que Baume,
Mast, Khischier et Huguenin, notamment.
Les difficultés du parcours (différence
d'altitude de 220 m sur 3 km !) devraient
provoquer une sélection impitoyable et
donner la victoire au spécialiste le plus
en forme. Chez les dames, en revanche,
Jacqueline Frey, de Mont-Soleil , devrait
pouvoir s'imposer.

Dans le relais, l'équipe championne de
La Brévine aura pour principaux adver-
saires Les Cernets-Verrières, Le Brassus,
Charmey et les sept équipes valaisannes,
dont celle d'Obergoms, championne va-
laisanne. Bien malin celui qui pourrait
prétendre connaître aujourd'hui déjà le
noni du vainqueur !

A l'assaut du record

Mettant un terme à ces deux journées
qui s'annoncent passionnantes, les sau-
teurs partiront à l'assaut du record du
tremplin des « Combattes », dont le point
critique est à 38 mètres. Quarante-sept
sauteurs tenteront de ravir à J. Rochat,
du Brassus, son titre romand. Si le Vau-
dois devrait être , cette année, privé de son
bien , il faut chercher le nom de son
éventuel successeur parmi ceux du Piguet
(Le Brassus), Lauba (Sainte-Croix), Gia-
noli (La Chaux-de-Fonds) et Iff (Le Lo-
cle).

Soucoupes et bostella
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Si vous ne savez pas skier, patiner
ou luger, faites de la soucoupe !

Mais si vous craignez le danger,
si vous êtes sensible au vertige, si
vous ne tenez pas à abîmer votre
faciès non encore corrigé par la chi-
rurgie esthétique, choisissez de préfé-
rence une pente très douce et une
piste vierge.

Lorsque vous aurez réuni toutes ces
qualités, téméraire ou prudent, vous
ferez l'acquisition d'un ovale en mé-
tal, sur lequel, à gauche et à droite,
sont fixées deux poignées en cuir.

Cette fois-ci la panoplie du parfait
« souconpier » est complète.

Si toutes ces conditions sont rem-
plies, il ne vous reste plus qu'à vous
asseoir « en tailleur » au léger creux
de votre soucoupe, d'agripper vos
deux mains aux poignées en cuir, de
prendre votre élan à la manière d'un
bébé kangourou ou d'une grenouille
centenaire et c'est parti. Vous glissez,
vous accélérez, et parfois même vous
volez ! Si cette dernière situation se
répète trop souvent, ne maudissez pas
l'hiver et ses sports, mais profitez de
l'atterrissage pour inaugurer la der-

nière danse a la mode de Saint-Hi-
laire ou de Mégève-bars. Profitez de
votre désespoir. Exagérez vos senti-
ments. Extériorisez-vous. Criez. Pleu-
rez. Maudissez, Roulez-vous dans la
neige. Tapez des pieds. Jetez des
sorts. Jurez — à la Haddock de pré-
férence, il est drôle et son vocabulaire
est admis de la population de 7 à" 77
ans ! Si vous préférez des formules
plus intellectuelles, fredonnez la
« Ronde des jurons » de Brassens. Si
vous n'avez pas d'imagination , rappe-
lez-vous ces pages d'histoires qui vous
campaient un célèbre général. Agis-
sez îiinsi jusqu 'à ce que vos vêtements '
aient absorbé toute la neige. A ce
moment-là, relevez-vous, crachez ùrië
dernière fois — un geste de vainqueur
— emportez votre soucoupe — que
vous offrirez à votre belle-mère pour
y planter ses résédas — et apprenez
que, si vous n'avez su faire cle la sou-
coupe, vous avez, en revanche, failt
une magnifique démonstration de bos-
tella, danse taxée de dégénérée que
Romy Schneider et Peter O'Toole ont
pratiquée dans leur dernier film.

Lucienne^

L aide à la Société des «matcheurs »
sera assortie de quelques obligations

La Société suisse des matcheurs, dont le
but essentiel consiste à entraîner nos équipes
nationales et à les engager dans les grandes
compétitions, a soumis, récemment, au co-
mité central de ia Société suisse des carabi-
niers, un projet de convention destinée à ré-
gler l'utilisation des fonds dont , elle pourra
disposer à l'avenir, ensuite de la décision du
conseil des tireurs" de percevoir un « centime
de match » lors de différentes manifestations.
Le comité , central de la S.S.C, sans en mo-
difier expressément là teneur, a cependant
rnis les-ypoirrtSy sur les i, .en -ce sens surtout
qu'il entend contrôler la distribution de la
marçne .flu'ij ̂ va 1;dispen»«r. vV ..3 v, .

Par exemple, c'est, lui qui décidera de la
participation de nos matcheurs aux différen-
tes compétitions internationales qui leur se-
ront proposées. On ne saurait évidemment
affirmer que cette formule est entièremenl
nouvelle. Il n'est que de se souvenir de l'ab-
sence des tireurs (et sportifs) suisses aux Jeux
olympiques de Melbourne, ainsi qu'aux cham-
pionnats du monde de Moscou, deux ans
plus tard. Mais le comité central de la S.S.C.
a affirmé avec peut-être plus de poids en-
core, aujourd'hui, ses intentions à ce sujet.

Tout nous porte à croire qu'il interviendra
davantage à propos de l'engagement de nos
champions dans des rencontres aux invita-
tions limitées que dans le cadre des cham-
pionnats du monde ou continentaux. Ainsi,
les Etats-Unis ont proposé aux Suisses de
prendre part, au milieu de mai, à un match
amical — qui réunira sans doute les Finlan-
dais, les Suédois et les Allemands — à Fort-
Benning, mais il est possible que le comité
central de la S.S.C. y renonce pour des rai-
sons financières. Les dirigeants de nos mat-
cheurs ont, d'ailleurs, demandé aux Améri-
cains s'ils ne pouvaient pas se charger du
transport de nos équipes. On saura bientôt
de quoi il en retourne.

En outre, le comité de la S.S.C. sera seul
compétent pour décider des épreuves aux-
quelles prendront part nos représentants,
Mais nos dirigeants ne songent guère, pour
le moment en tout cas , à subventionner l'ac-
tivité des dames, dont s 'occupe O. Horber,
ai celle des juniors.

Le comité central de la S.S.C. va, en outre,
proposer à celui de nos matcheurs de ré-
duire le nombre de ses chefs de groupe na-
tionaux. Ils sont, aujourd'hui, quatre : O. Hor-

ber (petit calibre), H. Wcelti (arme libre à
300 m), R. Huber (arme de guerre à 300 m)
et W. Hœnggî (pistolet). Il suggère de n'en
maintenir que deux, à savoir un pour les ti-
reurs au fusil (300 m et petit calibre), un
pour les c pistoliers »« Là encore, pas d'inno-
vation sensationnelle. C'est plutôt le désir
d'un retour au passé.

Si l'assemblée générale des délégués de la
5.S.C., qui se tiendra ou début de mai, ra-
tifie la décision du conseil des tireurs de
percevoir le fameux centime de match, c'est
une somme de 60,000 fr. environ qui permet-
tra à nos équipes nationales de s'entraîner
plus sérieusement et de prendre part à cer-
taines épreuves amicales dont elles sont plus
ou moins privées actuellement. Elles auront,
ainsi, à leur disposition un montant total de
110,000 fr. par an, soît 30,000 fr. pour leur
préparation, 20,000 fr. pour deux ou trois
déplacements et 5000 fr. pour l'entretien des
armes, le solde allant à un fonds de réserve
pour couvrir les frais des championnats du
monde ou d'Europe* Où les tireurs suisses
vont remporter de nouveaux lauriers ? On
veut l'espérer.

L. N.

Le Tour de France réunira
140 coureurs au plus

Cent quarante coureurs au plus pren-
dront le départ du Tour de France 1965,
le 22 juin prochain , à Cologne. Les effec-
tifs des équipes seront fixés en fonction
du nombre de formations sélectionnées
(12 à 14). Si 14 formations devaient être
retenues, elles comprendraient chacune
six coureurs et, conservant comme ces
dernières années un caractère national,
elles ne pourraient comprendre, en prin-
cipe, que trois étrangers.

Bon anniversaire M. Grandjean !
M. Bertrand Grandjean , qui , de-

puis de nombreuses années , tient
avec distinction et orig inalité la
chroni que de gymnast i que de notre
journal , f ê t e ra, demain , son 75me
anniversaire.

Bien connu dans les milieux ro-
mands de la gymnasti que, ardent
défenseur et enseignant de ce sport
en pays  neuchâtelois , Bertrand
Grandjean a derrière lui une car-
rière des p lus f ruc tueuses , qui iui
a valu , d' ailleurs , d'être nommé
membre d'honneur de la S.F.G. Est-
il besoin de préciser , dès lors , que
ses avis sont toujours considérés
avec sérieux , ses chroni ques lues
avec beaucoup d'intérêt.

Nous pr -ofi tons de cet anniver-
saire pour fé l ic i ter  M. Grandjean
de sa constance et le remercier de
sa collaboration fructueuse. Et
nous lui souhaitons de vivre encore
de nombreuses années a f in  que la
gymnasti que — surtout dans son
cher canton de Neuchâtel — puisse
bénéficier encore longtemps de ses
avis autorisés et construct i fs .
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Aujourd'hui : slalom géant , une
manche le matin , l'autre l'après-
midi.

Demain : slalom spécial, une man-
che le matin, l'autre l'après-midi.

... et à Tramelan
Aujourd'hui : fond.
Demain : le matin, relais ; l'après-

midi, concours de saut.

Le programme au Loc!e.»
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sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux. **"" Ouverte : tous les jours de 10 h 30 à 22 heures
Organisation : L. Blattner , Stadthausquai 1, Zurich 1 - Tél. (051) 25 39 55 C>J

¦ Le jeudi et le dimanche seulement jusqu'à 19 heures
La plus grande exposition exclusivement de bateaux et de sports nautiques. Environ 200 bateaux s» Dernier jour : mardi 2 février
de tout genre et de toutes catégories et prix, venant de 10 pays, moteurs et accessoires pour .22, c , • j .u B «» «> j  ¦ » c < » i  j  i3 ° r ' r r r i- ——» Entrée : adultes Fr. 2.50 ; adolescents Fr. 1.—, catalogue compris dans le prix.
bateaux. Articles pour le sport nautique et la pêche. . £^J 

Entrée gratuite pour enfants accompagnés.
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Nous cherchons pour notre administration centrale,

à Lucerne,

à titre de collaborateur ou collaboratrice du secrétaire
général.

ACTIVITÉ : traductions d'allemand en français, tra-
vaux juridiques et administratifs.

EXIGENCES : langue maternelle française, bonnes
connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS : place bien rétribuée, ambiance
agréable, caisse de prévoyance, misé au courant complète.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire, au
Service du personnel de la Caisse Nationale tinsse
d'assurances en cas d'accidents, 6002 Lucerne.

Commerce de vins cherche un

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

On cherche

personne
pour aider à la

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

Tél. 5 13 41 dès 18 h
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Importante organisation suisse à Genève cherche

O P É R A T E U R
ayant travaiillé sur parc conventionnel de machines à cartes perforées.

Nationalité suisse exigée.
Nous offrons la possibilité de collaborer à l'organisation d'un service en plein
développement et des perspectives d'avancement.
Connaissances d'allemand désirées.

Faire offres sous chiffres Z 250045-18 à Publicitas, 1211 Genève.

Nous cherchons

MANŒUVRE
robuste et consciencieux (Suis-
se de préférence), pour poste
de manutentionnaire et service
d'entretien d'ateliers.
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance.

S'adresser à Max Donner & Cie
S. A., Portes-Rouges 30, 2000
Neuchâtel.

Je cherche

bon ouvrier
pour la culture

maraîchère.
S'adresser à M.
Dubied. Saint-

Biaise. Tél. 7 52 45.

Fabrique de montres soignées,
à Neuchâtel, cherche

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

Demoiselle désirant faire un stage en
Suisse allemande trouverait place à des
conditions intéressantes en qualité de

sténodactylo
pour la correspondance française et si
possible allemande. Connaissance de la
sténo en français indispensable, bon
style.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir ; semaine de 5 jours.

Communication de Winterthour avec bus
privé.

Prière d'adresser offres détaillées à la
Fabrique de machines Graber & Wening
S. A., 8413 Neftenbach, près Winterthour.

Nous cherchons pour début
mars une

sommelière (ier)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains, horaire
agréable.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

GRISEL & Cie
15, rue Porcena, Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

Importante compagnie suisse d'as-
. surance sur la vie cherche un

I REPRÉSENTANT j
qui sera formé comme profession-
nel (cours central d'instruction
aux frais de la compagnie) .
Fixe, commission, remboursemerat
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses
à disposition.
Conditions exigées : bonne présen-
tation, moralité irréprochable. Age
minimum 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.
Adresser offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, sous
chiffres 61676, aux Annonces
Suisses S. A., 8024 Zurich.

WEE& S.A.
SAINT-BLAISE
cherche :

jeune employé
pour son bureau de calculation
et paie ;

j eune employé
pour son service d'exp édition ;

chef d'équipe
pour son département machines.
Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter à
la fabrique.

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

garçons d'office
et de

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

Votre chance !

Vous gagnerez mieux
comme

conseiller
en service extérieur

Profession actuelle sans importance. Facilité de
contact nécessaire. Mise au courant avec plein
salaire.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffres
OFA 7051 B à

Orell Fiissli-Annonces, Lausanne

Bureau d'architecte à Fribourg cherche :

1 chef de chantier expérimenté
1 architecte ou technicien-architecte

doué pour l'établissement de projets et possédant les qua-
lités requises pour fonctionner comme chef de bureau.

Faire offres sous chiffres P 10.501 F à Publicitas,
Fribourg.

° .. L'importateur des fameuses bouchées
au chocolat I

I Icherche pour entrée dès que possible, g

l représentant \
H pour visiter sa clientèle de détail dans le can- §j

I

ton de Neuchâtel et au Jura bernois. «
Il offre situation stable, salaire fixe, frais de i
voyage et d'auto, abonnement CFF lre classe.

I 
Voiture à disposition. Des candidats âgés de 25 £
ans au moins, si possible bilingues, en posses- ¦

I

sion d'un permis de conduire, sont priés de SP
faire offres manuscrites, avec références, copies j §j

E

de certificats, photos, prétentions de salaire et g.
date d'entrée, sous chiffres 5578 - 42 à Publi- I
citas, 8021 Zurich.
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Importante fabrique d'horlogerie
Région de Neuchâtel

cherche

régleuse
- ayant de l'expérience, et capable de former du

<*, - personnel.

Prière de faire offres sous chiffres A S 80882 J,
aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

Fabrique de machines v
cherche

employé (e) de bureau
expérimenté (e)
et sérieux (se), capable d'assumer responsabilités,
de diriger le département commercial, français,
allemand, comptabilité caisse, banque, AVS, assu-
rances, etc.
Travail intéressant et indépendant.
Nous offrons bon salaire et place stable à personne
capable. Caisses de retraite et de maladie, vacan-
ces, etc.
Faire offres, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à Fd Chapatte, fabrique de machines, à Saint-
Biaise (NE) .
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LE SA VIEZ- VOUS ?

« Barbouzes » eu temps passé
ou l'espionnage
ne date pas d'hier

L'esp ionnage est à la mode — toute une littérature...
« Les barbouzes » (c'est-à-dire les fausses barbes, mot
lancé par l'un des romanciers du genre) font florès
dans les faits-divers , les polémiques, le cinéma. Mais
si le terme est nouveau et pittoresque — appliqué
d'ailleurs de préférence aux agents secrets politiques
— et si la technique des précités a évolué avec des
moyens devenus « scientifiques », le renseignement est
un art vieux comme le monde et aussi l'action directe
cuez i ennemi.

Car l'espion , (le « contre-espion », à son point di
vue...) se double et s'est presque toujours doublé d'm
homme de main , pour l'élémentaire raison qu'il doi
veiller, toujours , à effacer les trac'es de son passagi
en supprimant au besoin des témoins.

De la Bible... à la Saint-Barthélémy
La guerre naquit avec Caïn , l'espionnage avec 1.

guerre. Dans la Bible , nous voyons le Pharaon accuse
d'esp ionnage les frères de Joseph — tout comme Nasse
les sionnistes qui le gênent ! A Rome, les Césars en
tretenaient une véritable armée parallèle pour la dé
fense extérieure et , naturellement , pour la sauvegard
du régime confondu avec leur personne. Ces fidèle
de l'empereur vous surprenaient magistralement un
complot et en liquidaient eux-mêmes, souvent, les
participants réels ou supposés... Au Moyen âge, à l'épo-
que de la Chevalerie, les espions étaient méprisés,
vilipendés : on ne les utilisait pas moins. On rappel-
lera seulement qu'aux temps barbares, il est vrai,
et sans tuer qui que ce soit, Alfred le Grand en per-
sonne, ne dédaigna pas de se costumer en barde
pour s'en aller saisir , dans son camp, les secrets de
l'adversaire , ce qui lui permit d'ailleurs de vaincre
et de récupérer le trône d'Angleterre.

C'est, semble-t-il, au XVIe siècle que l'espionnage
s'organise, notamment l'espionnage intérieur. Les guer-
res de religion, comme toutes les périodes troublées,
virent foisonner les espions chargés d'écouter et de
rapporter tous propos tenus contre le roi, la reine,
les ministres, de s'introduire chez les protestants, tan-
dis que des émissairse prétendus convertis s'immis-
çaient chez les catholiques : finalement, on ne comp-
tait plus ni les agents doubles, voire triples, ni les
sicaires dépêchant de leur main les personnes estimées
dangereuses. A cet égard , la Saint-Barthélémy apparaît
comme une gigantesque « opération barbouze ».

Bes « inventeurs » : Sartine et Berryer
Le métier ne devint plus « policé » — si l'on ose

écrire — qu'après la Fronde, encore que « l'affaire
des poisons », par exemple, fourmille de silhouettes in-
quiétantes aux gages de la Reynie. Sous Louis XV,
M. cle Sartine trancha dans le vif : il érigea fran-
chement l'espionnage en institution civile : « go-
rilles » chargés de surveiller et de protéger la Cour,
agents politiques du ministère des affaires étrangères
— tels le fameux Eon , pour la grande' politique, mais
aussi des subalternes chargés de contrôler les faits et
gestes des étrangers en France — ou encore vulgaires
indicateurs q'u'on nommait alors espions.

Ces derniers, fonctionnaires besogneux ou amateurs
stipendiés devaient connaître, par la suite, un déve-
loppement considérable tant dans la police politique
sous Fouché, que dans la police normale. On sait le
parti qu'en tira Vidocq — mais on sait moins que
l'idée en revient au successeur de Sartine , Berryer qui ,
le premier , imagina de prendre pour espions au ser-
vice de l'ordre, des voleurs ou des forçats en rupture
de ban !

1758 : le 2mc Burean
Quant à l'espionnage de guerre , à l'espionnage mili-

taire accompli par les soldats dans le cadre de leurs
directions ou par des civils décidés à risquer leur vie
pour leur pays, bornons-nous à signaler que le « 2me
Bureau » français possède une ancienneté vénérable.
Un poste de « chef d'espions » fut créé dans l'armée
française en 1758, et si ce titre fut rap idement aboli ,
l'organisation dont il disposait , qui recevait les rap-
ports , les classait , les transmettait aux corps d'armée
et aux autorités intéressées, subsiste. Elle fut am-
plifiée, perfectionnée dès la fin du règne de Louis XV
sous le nom de « Bureau de la partie secrète ». '

Jacques de SERAN.

Gina Lollobrigida et Sophia Loren

vedettes...
du fisc
italien !

Juste avant les réjouissances de fin
d'année, le fisc italien satisfait à la
curieuse coutume de ce pays, qui consiste
à livrer à la curiosité du public le contenu
des déclarations d'impôts des citoyens les
plus fortunés de la péninsule, région par
région et ville par ville. On imagine com-
ment pareille publication serait accueillie
en Suisse...

Pour les lecteurs, le grand amusement
consiste à comparer les revenus déclarés
par les contribuables et les impositions
décidées par le fisc. Celui-ci a « ses bêtes
noires », ceux qu'il considère comme des
fraudeurs systématiques, et qu 'il taxe en
conséquence. Il s'agit surtout de célébrités
du monde du spectacle.

Il y a le grand producteur Goffredo
Lombardo, qui déclare un revenu de 4000
francs, et que les impôts taxent de 4 mil-
lions de francs (1964, bien sûr !). Main-
tenant, de longues négociations commen-
cent, au cours desquelles les intéressés,
contribuable et percepteur, finiront par se
mettre plus ou moins d'accord sur un
chiffre intermédiaire.

Avec les célébrités les plus visées, on
ferait un éblouissant générique : Gina
Lollobrigida, Vittorio de Sica, Sophia Lo-
ren. Le fisc a les deux premiers parti-
culièrement « à l'œil », considérant leurs
déclarations systémati quement inexactes.
Gina a mis au point depuis de longues
années une technique toujours plus éla-
borée, mêlant les rentrées et placements
de capitaux aux Etats-Unis, au Canada ,
en Angleterre, en France... et même en
Italie. On sait que la tentative de natu-
ralisation canadienne de Milko Skofic, il
y a quelques années, eut également des
motivations fiscales.

Vittorio de Sica a des motifs plus no-
bles : c'est pour l'amour du septième art
qu'il cherche à détourner de l'avidité fis-
cale le maximum des cachets que lui rap-
portent ses rôles dans toutes sortes de
productions. Mais le percepteur ne doit
pas être un fervent du cinéma néo-réaliste.
De Sica ayant déclaré 80,000 fr., il s'est

vu imposer sur une base quinze fois plus
élevée.

Sophia Loren, elle, a des déclarations
moins proportionnées, quitte à discuter
ensuite pendant l'année entière. Elle ne
tenait sans doute pas au titre de gloire de
« troisième contribuable de Rome », le pre-
mier étant Goffredo Manfredi, construc-
teur de l'aéroport de Fiumicino, la seconde
place revenant au prince Torlonia.

Taxée pour un revenu de 2,800,000 fr „
Sophia Loren a d'ores et déjà présenté un
recours contre cette taxation qu 'elle juge
abusive. Son mari Carlo Ponti , à peine
moins imposé qu'elle, a fait de même.
Cette année, d'ailleurs, ni lui ni sa femme
n'avaient fait de déclarations, estimant
qu 'ils vivent et travaillent trop peu en Ita-
lie pour se considérer comme des contri-
buables « réguliers » de ce pays...

Jean-Charles COLIN.
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Film américain réalisé et produit par
Stanley Knbriek.

Scénario et dialogues de Peter-L. Georges
et Stanley Kubrick, d'après un roman du
premier. Musique : Larry Jackson. Images :
Robert Taylor. Interprétation : Peter Sel-
lers (colonel Mandrake, le président des
Eta ts-Unis, le docteur Folamour), George-C.
Scott, Sterling Hayden, Peter Bull, Slim
Pichnens.

Gommant j'ai appris
à ne plus m'en faire
et à aimer ta bombe

UN FILM TERRIFIANT

Bmeîmmr Folamour

Peter Sellers au Pentagone : le destin du
monde est en train d 'être joué.

(Photo Vita-Film, Genève)

Le scénario
Le général Bippert, devenu fou — il croit aux « fluides

vitaux » que les Russes détruiraient, il voit partout une
conspiration communiste — ordonne à ses bombardiers du
Stratégie Air Command d'exécuter un plan de destruction
de l'URSS. Un colonel anglais, Mandrake — attaché à la
base qu'il commande — tente de l'obliger à faire revenir
les avions.

Au Pentagone, le président des Etats-Unis est averti de
la décision du général Rippent. II réunit autorités militaires
et civiles et cherche, par tous les moyens, à empêcher le
suicide collectif , de l'humanité. Il convoque l'ambassadeur
d'URSS. Le « téléphone rouge » lui permet d'atteindre son
ami Dimitri, non au Kremlin, mais chez sa maîtresse. La
honte accable l'ambassadeur d'URSS qui se rend compte
que son président est ivre de vodka. Et effectivement,
Dimitri met bien du temps à comprendre ce qui arrive.
Les deux présidents sont d'accord pour empêcher la des-
truction ; celui des Etats-Unis supplie Dimitri de faire
détruire le dernier de ses bombardiers, qui n'a pu recevoir
l'ordre de retour. Une bombe américaine est lancée, qui
déclenche la « superarme » soviétique, un nuage radio-
actif au cobalt qui rendra toute vie impossible à la surface
du globe pendant près de cent ans. Le docteur Folamour,
savant d'origine allemande, qui assiste à la réunion du
Pentagone, propose alors de sélectionner, à l'aide de ma-
chines, quelques hommes et dix fois plus de femmes qui
vont vivre dans une mine pendant cent ans.

Le fîlm finit par une chanson sentimentale, « Nous nous
reverrons », tandis qu'éclatent des bombes atomiques.

Peter Sellers porte moustache
et est rassuré par un f o u .

(Photo Vita-Film, Genève)

Peter Sellers, savant allemand , contemple sa main au salut nazi.
(Photo Vita-Film, Genève)

Nombreux sont ceux auxquels les puis-
sances de destruction accumulées dans les
avions, les fusées , les sous-marins et les
arsenaux font peur. Nombreux aussi sont
ceux que terrifie l'idée d'un hasard qui
viendrait rompre le précaire équilibre de
la terreur entre l'URSS et les Etats-Unis.
C'est à cette peur que Kubrick consacre
son dernier film, qui se présente tout d'a-
bord un peu comme un exercice d'état-
major , vu d'un point de vue civil et non-
militaire.

Stanley Kubrick, un des plus importants
jeunes cinéastes américains a commencé
par tourner des courts métrages sur la
boxe, puis deux « thrillers », LE BAISER
DU TUEUR ET COUP MANQUÉ. Ses
SENTIERS DE LA GLOIRE, consacrés
aux « fusillés par l'exemple»  de 1917 ou-
vre la série de ses films au scénario gé-
néreux et humain. Sa rencontre avec Kirk
Douglas (pour LES SENTIERS DE LA
GLOIRE, film qui reste interdit dans no-
tre pays) donne ensuite SPARTACUS, qui
reste la meilleure superproduction de ces
dernières années. Vient alors LOLITA,
film mal compris, faussement « scanda-
leux » à cause du personnage de la nym-
phette, qui décrit un intellectuel d'origine
européenne aux prises avec la société
américaine (le fond même du livre de Na-
bokov). Dans DOCTEUR FOLAMOUR, Ku-
brick reste fidèle à lui-même, celui qui
tente de combattre tout ce qui risque de
détruire l'homme.

Le fait qu'il s'attaque à la bombe ,
n'étonne donc pas de sa part. Pourtant,
Kubrick ne propose pas une œuvre « pa-
cifiste », car il est réaliste. Tous ses per-
sonnages sont d'une manière ou d'une au-
tre, anormaux, à deux exceptions près. Le
colonel anglais Mandrake d'une part (ain-
si Kubrick rend hommage aux Anglais qui
lui ont permis de tourner le film sur leur
territoire) et le président des Etats-Unis,
d'autre part, qui , d'entente avec le chef
de toutes les Russies, Dimitri, tente d'em-
pêcher la catastrophe. C'est en quelque
sorte l'éloge et la défense du « téléphone
rouge ». On pourrait dire que DOCTEUR
FOLAMOUR est un film « kennédien ».

La construction dramatique
Nous avons décrit plus haut les trois

centres de l'action ; l'avion, la base et le
Pentagone. Kubrick passe de l'un à l'autre,
en obéissant uniquement aux règles tem-
porelles linéaires.

La partie « aviation » se présente com-
me une sorte de documentaire objectif , où
les gestes quasi rituels du vol sont mis en
évidence. Un moment est particulièrement
étonnant : celui où les aviateurs reçoivent
l'ordre de mission, ordre auquel ils ne
parviennent pas à croire, tellement il bou-
leverse les routines. Et peu à peu, ce réa-
lisme strict du vol devient fantastique,
terrifiant (la scène de la fusée suivie par
radar).

Le climat qui règne à la base est très
différent, à cause de la folie du général
Rippert (folie rendue par de simples con-
tre-plongées et des objectifs qui déforment
le visage). Là, Kubrick s'amuse par la
caricature. Il ramène peu à peu le fan-
tastique initial vers un réalisme au second
degré.

Mais
^ 

le rire est plus fréquent encore,
qui naî t  des scènes qui ont lieu dans un

Pentagone reconstitué en studio. Là, Ku-
brick dépasse toute vraisemblance, en per-
mettant au général et à l'ambassadeur de
se battre comme deux « cow-boys », au
président des Etats-Unis de téléphoner à
Dimitri (en une scène digne d'une an-
thologie) . Kubrick nous fait rire, pour
noyer notre peur.

Toute ressemblance avec des personnes
vivantes ou mortes serait purement for tui -
te.

Cet habituel avertissement figure au dé-
but du film... autre forme d'humour. Bien
sûr, personne ne représente exactement
quel qu 'un. Tous les personnages sont cari-
catures. Mais le docteur Folamour, qui se
déplace dans une chaise d'infirme, s'adres-
se soudain au président des Etats-Unis en
disant « Mein Fuhrer », se bat contre son
bras malade qui , mécaniquement continue
de faire un salut nazi , ne peut pas faire
penser à certains (savants) allemands,
passés des nazis au service des Améri-
cains. Le président des Etats-Unis est plus
proche de Kenned y ou de Johnson que
de Nixon ou Goldwater , comme l'invisible
Dimitri est plus Nikita que Joseph.

Il serait donc effectivement faux d'asso-
cier des noms précis à certains personna-
ges.

Mais le spectateur, malgré la clarté de
la position de Stanley Kubrick , reste libre
de conserver ses propres convictions,
DOCTEUR FOLAMOUR n'est pas un film
à thèse, un film de propagande, s'il veut
inciter, par son humour noir assez terri-
f iant , à la réflexion.

Des mythes cinématographiques
En revanche, Kubrick a emprunté à une

certaine « mythologie » moderne les traits
caricaturaux de quelques-uns de ses per-
sonnages. Le général qui devient fou se
nomme Jack Rippert , nom d'un assassin
bien connu, Jack l'Eventreur. Le colonel
anglais s'appelle Mandrake, le magicien de
bandes dessinées qui défend le Bien contre
le Mal. Sa moustache ressemble à celle
d'Alec Guiness. Il construisit , prisonnier,
une ligne de chemin de fer en Birmanie,
comme le personnage du PONT DE LA
RIVIÈRE KWAI.

Le chef du Pentagone, par son jeu, rap-
pelle Burt Lancaster dans certains de ses
rôles militaires. Pas de doute non plus sur
Folamour, qui ressemble au docteur Ma-
buse des films de Fritz Lang.

Le commandant de l'avion reçoit l'ordre
de. bombarder l'URSS. Il adresse à ses
« gars un piètre discours, se coiffe d'un
chapeau de cow-boy, ressemble ainsi
de profil au John Wayne d'ALAMO.
La musique accentue encore la paro-
die de western qui semble être celle des
films de John Ford. Le commandant est
à califourchon sur la bombe qui tombe,
comme un « cow-boy » de rodéo, et pous-
se alors les « youpi » du western classique.

Toutes ces remarques permettent d'évi-
ter d'avoir à parler du jeu des acteurs.
Mais il faut tout de même citer Peter Sel-
lers, dans son triple rôle de Mandrake,
du président des Etats-Unis et du docteur
Folamour.

La mise en scène de Kubrick est simple,
efficace. Quelques gros plans d'acteurs,
d'objets , quelques scènes d'ensemble, peu
de mouvements de caméra. Dans chaque
plan , une idée qui fait progresser l'action
dramatique,

Une fois de plus, il faut dire que le ci-
néma américain est le seul au monde, je
dis bien le seul, où il est possible de poser
aussi clairement certains problèmes gra-
ves, et de s'en prendre à certaines règles
défendues par des groupes puissants. Cette
liberté — plus peut-être que le film lui-
même — fait la grandeur du DOCTEUB
FOLAMOUR , un film terrifiant et drôle,
qui s'adresse à l'intelligence des hommes
sans désir cle propagande intoxicatrice.

Freddy LANDRY.

LA DAME AU PETIT CHIEN
Film soviétique de Josef Kheifitz,
d'après une nouvelle d'Anton
Tchékhov. Dnages d'André Mos-
kvine. Avec Ya Sawina (Anna
Sergueievna) et Alexis Batalov
(Dimitri Gourov) . Studios de Le-

ningrad, 1960.

, Kheifitz est un réalisateur de l'« an-
cienne vague » soviétique, qui a con-
nu les diverses variations des auto-
rités cinématographiques de 1935 à
nos jours, sans trop de difficultés
semble-t-il. Certains de ses films —
que nous ne connaissons pas — doi-
vent appartenir au « réalisme so-
cialiste », cette forme souvent si-
nistre d'art au service du régime.
LA DAME AU PETIT CHIEN est
peut-être une exception heureuse
dans une oeuvre moyenne, dont UN
JOUR DE BONHEUR présenté au
dernier Festival de Locarno est un
exemple.

Adapter des œuvres littéraires du
siècle dernier (ou plus « vieilles » en-
core) a été, pour les cinéastes so-
viétiques, un moyen de se libérer des
entraves du « réalisme socialiste ».
Ce ne sont pourtant ni des œuvres
de contestation, à plus forte raison
d'opposition , puisque la description
d'une bourgeoisie souvent médiocre
n'est pas — loin de là — en con-
tradiction avec le régime communis-
te. LA DAME AU PETIT CHTEN
est pourtant un film exempt de
presque toute propagande politique
au sens habituel du terme.

LE SCÉNARIO
Kheifitz adapte lui-même une cour-

te et admirable nouvelle de Tché-
khov (une cinquantaine de pages en-
viron) . Il reste fidèle, et à l'esprit,
et à la lettre de l'écrivain. Nous
sommes à Yalta, à la fin du siècle
dernier. Un quadragénaire mosco-
vite, fonctionnaire, rencontre une jeu-

ne provinciale, Anna. Ils sont seuls,
les familles absentes. Timidement, ils
font connaissance. Anna attend son
mari qui doit arriver par le bateau.
Son mari ne débarque pas. Elle suit
Gourov, se donne à lui. Tandis qu'el-
le parle de sa « chute », Gourov se
coiffe avec indifférence. Ils se quit-
tent.

La séparation permet à Gourov de
se rendre compte qu'il aime la jeune
femme. Il se rend dans la ville où
elle habite dans l'espoir de la re-
voir. La ronde triste des rendez-vous
cachés dans les chambres d'hôtel,
l'enchaînement des mensonges com-
mencent pour eux, tout en leur
laissant des instants de bonheur. Le
film se termine sans que nous sa-

Les interprètes principaux de LA DAME AU PETIT CHIEN
(Photo Rialto-Film, Zurich )

chions si les personnages vont à nou-
veau se séparer ou s'ils se laisseront
vaincre par un amour qui devient de
plus en plus passionné.

LA RÉALISATION
L'ennui est le thème< principal de

l'œuvre, qui trouve sa source dans
une société désœuvrée et superficiel-
le, dans une vie sans « âme ».

Le style de l'écrivain est mélan-
colique, . retenu. Tchékhov suggère
avec une force étonnante tout ce que
les personnages refusent d'exprimer
clairement. Cet art mélancolique de
l'« inexprimé », Kheifitz l'a traduit
en Images tendres, douces, lentes, un
peu angoissantes ici ou là, laissant
une grande place aux silences, aux

gestes furtifs, aux regards. Les pay-
sages brumeux, la mer qui bat les
rochers traduisent remarquable-
ment bien les « états d'âme » des
personnages. Le cinéaste parvient
très souvent à « envoûter » le spec-
tateur. Ya Sawina, qui était alors
étudiante à l'Ecole d'art dramatique
de Moscou et Alexis Batalov, neveu
d'un grand acteur, sont les remar-
quables .interprètes du cinéaste et de
Tchékhov. L'élégance de Batalov, la
beauté non érotisée de Ya Sawina
ne sont pas étrangères à l'envoûte-
ment dont nous parlions.

Mais il peut aussi arriver que le
spectateur ne soit pas envoûté. Ce fut
partiellement mon oas. Alors il court
le risque de s'ennuyer, car il ne se
passe souvent rien. Kheifitz courait de
grands risques en transformant une
nouvelle de 50 pages (trente minutes
de lecture à peine) en un film de
durée normale. Il est vrai que la lec-
ture peut se prolonger en une sorte
de rêverie plus lente, qui, elle, corres-
pond assez bien à la durée du film.
Certaines scènes sont trop longues: je
pense, par exemple, au voyage de la
diligence au bord de la mer (quelques
lignes écrites seulement) . D'autres, en
revanche, sont fort belles : l'attente
d'Anna sur le quai, son geste de la
main dans ses cheveux, son bouquet de
fleurs à la main, sa manière de traî-
ner au bout de sa laisse son petit
chien récalcitrant.

Or, chose curieuse, ces scènes qui
restent gravées dans ma mémoire ne
sont pas écrites par Tchékhov. Elles
respectent pourtant l'esprit de l'œuvre .
Ce sont les meilleures. Elles montrent
bien que si Kheifitz avait osé « tra-
hir » plus souvent le texte, il serait
parvenu — peut-être — à signer un
chef-d'œuvre. Tel qu'il est, le film est
bon et mérite pourtant de retenir
l'attention d'un grand nombre de
spectateurs.

F.L.

Tandis que l'avion vole vers son objectif
en URSS, l'ordre arrive de' contrôler le
contenu de la trousse de survie. Voici ce
qu'elle contient, sans savoir s'il s'agit de
vérité ou d'affabulation : des concentrés de
provision pour vingt-quatre heures, des pilu-
les pour dormir, pour rester éveillé, pour
vaincre la peur, pour mourir, de l'argent,
cent dollars en roubles, cent dollars en or,
un livre contenant un précis de conversa-
tion russe et quelques extraits de la Bible,
du chewing-gum, un paquet de préservatifs,
des bas nylon, du rouge à lèvres.

« De quoi passer une prodigieuse soirée
à Dallas », comme le dit le personnage qui
termine son contrôle.

Le contenu de la frousse
de survie

Charles Dernier et Danielle Darrieux
dans LANDRU, de Claude Chabrol,
un des meilleurs ZOOM de la semaine.

Nous né mentionnerons
ici que les films qui
nous semblent dignes
d'intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc, pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
Jour ».
Nos nouvelles cotations:
**¦** : chef-d'œuvre. '
'**'* : à ne pas man-

quer ou grand
film ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
mois. ;

** : à voir, ou bon*
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
semaine.

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou si

. vous allez sou-
vent au cinéma.

NEUCHATEL
Un changement inattendu de programme nous a malheureuse-
ment empêché d'attirer l'attention sur une reprise fort intéres-
sante, **• CHARADE, de Stanley Donen (Rex, la semaine passée).
Nous nous en excusons.

*** DOCTEUR FOLAMOUR, de Stanley Kubrick.
Un film terrifiant sur la bombe, où l'on rit souvent , mais
« Jaune».  Un extraordinaire Peter Sellers dans un triple rôle.
Une preuve de plus que le cinéma américain est et reste
le plus libre du monde (voir ci-contre) (Studio). .

*» à *»* LOLA, de Jacques Demy, avec Anouk Aimée.
« Lola fut Aimée », vient d'écrire Jacques Demy, rendant un
juste hommage à l'admirable Anouk (Bio, le Bon Film).

••* LA DAME AU PETIT CHTEN, de Josef Kheifitz.
Le premier de nos « vœux » du 31 décembre dernier à se réaliser
(voir ci-contre) (Studio, 5 à 7).

»* FANNY, de Marcel Pagnol.
Le meilleur film de la trilogie , à caxise d'une certaine tendresse
(Palace).
Les spectateurs arbitreront le « match » entre deux superpro-
ductions américaines, LA CONQUÊTE DE L'OUEST, de Ford ,
Hathaway et Sturgess (Arcades) contre LE PLUS GRAND CIR-
QUE DU MONDE de Bornston et Hathawav (ADOIIO) .

BIENNE
*•** JOUR DE FÊTE, de Jacques Tati.

Le premier Tati . Le meilleur (Rex) .
**» CERTAINS L'AIMENT CHAUD, de Billy Wilder.

Parodie du film policier des « années folles». Avec la merveil-
leuse M. M. (Studio) .
DOCTEUR FOLAMOUR, cle Stanley Kubrick , avec Peter Sellers.
Après s'être attaqué à Nabokov et sa Lolita , Kubrick s'attaque
à la bombe (voir ci-contre) (Apollo).

•** CHARADE, de Stanley Donen.
Donen la pose et Audrey Hepburn — habillée par Givenchy —
tente de la résoudre (Studio).

DELÉMONT
, ** LA NUIT DE L'IGUANE, de John Huston, avec Ava Gardner

et Richard Burton.
Huston au secours de T. Williams (Lldo).

LE LOCLE
* LES VAINQUEURS, de Foreman.

Jeanne Moreau , Melina Mercouri et Romy Schneider ou le repos
des guerriers (Casino).

*** LA RIVIÈRE ROUGE, avec John Wayne et Monty Clift.
Un grand western. Des personnages Intelligents qui font appel
à l'intelligence des spectateitrs (Luna).

,A CHAUX-DE-FONDS
* MARNEE, d'Alfred Hitchcock (voir Fribourg) (Rltz).

... à **** HARA-KIRI, de Kobayashl.
Une tragédie dans un Japon traditionnel : un film moderne
(Ritz).

* ÉCHAPPEMENT LIBRE, de Jean Becker.
Le couple d'A BOUT DE SOUFFLE se retrouve dans une
voiture en or (Eden).

COLOMBIER
*** LANDRU, de Claude Chabrol, avec Charles Denner et Stéphane ,

Audran.
Landru était un bon père et Chabrol reste un bon metteur '
en scène (Lux).

YVERDON [
** LES VACANCES PORTUGAISES, de Pierre Kast , avec Françoise

Brion , Françoise Prévost , Françoise Arnoul , Michel Auclair, <
Pierre Vaneck... i
On va « en copains » passer un week-end dans un beau château i
et on fait un film (Bel-Air). (

* LE MONOCLE RIT JAUNE, de Georges Lautner, avec Paul Meurlssa i
... et les spectateurs rient parfois (Bel-Air). [

VAL-DE-TRAVERS
* LES GRANDS CHEMINS, de Christian Marquand, avec Anouk '

Aimée, Robert Hossein , Renato Salvatorl. '
Une fois n'est pas coutume, l'étoile concerne seulement l'actrice '
(Colisée, Couvet). t

* LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX, une série de 7 sketches. I
Godard et Demy peuvent aller en paix : Us ont péché, mais I
par talent (Stella , les Verrières) . |

SION l
** ADORABLE MENTEUSE, de Michel Devllle, avec Marina Viady, t

Mâcha Méril , Jean-Marc Bory et Michel Vltold . |
Avant d'être « une femme mariée », Mâcha savait mentir, et... (
mieux que Marina (Lux).

FRIBOURG ,
* LE TRAIN, de John Frankenhelmer, avec Jeanne Moreau et (

Michel Simon. ,
Pour Michel Simon (Rex) .

* à ** MARNIE, d'Alfred Hitchcock.
James Bond devient un Freud à la petite semaine pour « sauver » ]
Tippl Hedren d'une frigidité infantile (Capitole).

PORRENTRUY ,
* à ** BONS BAISERS DE RUSSIE, de Terence Young. j

Il vaudrait mieux pouvoir embrasser Ursula que Daniela (Colisée). }



Si vous arrivez à nous avoir la France
on mangera une bonne fondue »
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Tel un vaisseau fantôme, l'immense im-
meuble blanc surg it de la nuit hostile et
gelée. "•

Dès que j 'en ai franchi  le seuil, la tié-
deur ouatée de l' escalier vient à ma ren-
contre, et me conduit dans une chaleur
confortable qui habite en compagnie de
U. et Mme Jules Hammer, un appartement
douillet et « tip-top » tout à la fo is .

Une divinité sylvestre
Mes hôtes, qui ont atteint cet âge où l'on

a des petits enfants , m'accueillent comme
si j 'étais de la famille.

— Ah ! c'est M. Jérôme ! s'exclame Mme
Hammer, tandis qu'elle me débarrasse de
ma pelure. Ses mots de bienvenue accom-
pag nent mes pas que recueille le moel-
leux d'un tap is qui semble fai t  de mousse
des bois.

Pénétrant dans le salon, j 'aperçois M.
Hammer qui, avec ses cheveux blancs et
son regard a f f e c tueux , m'apparaît sembla-
ble à une divinité sy lvestre régnant sur
un monde étrange uniquement composé
de triomphante verdure.

De multip les feuillages foisonnent et
s'épano uissent autour de leur maître. L 'un
d'eux, d' un vert profond et vern issé , qu'ar-
bore une p lante éqnatoriale géante , se con-
tente de narguer les f rag iles arabesques des
lierres qui jouent les acrobates en grimpan t
à qui mieux-mieux le long des murs.

Ce fouil l is , ordonné et cap tivan t, me fa i t
songer aux mystères insondables qui peu-
p lent la forê t  vierge...

M. Hammer quitte son fauteuil  avec un
peu de d i f f i cu l t é  et me tend une main fa -
tiguée et malhabile. A cet instan t, les li-
gnes que m'avait un jour écrites sa petite -
fil le me reviennent à la mémoire. Elles di-
saient : « Etant invalide, mon grand-père

Daniel, Mare et Gabriel! *, les trois
petits-enfants de M. Hammer.

(Reproduction par J.-P. Baillod).

m'a dit Jules Hammer, jeune homme de 69 ans
qui règne à Serrières sur la forêt vierge

me charge de vous écrire pour taper sur
le clou avec énerg ie. »

J' avais aimé cette lettre et je m'étais dit:
un jour , j 'irai les voir.

« Nous voulons connaître
les Schrepfer »

— Depuis longtemps cela me démangeait
de taper sur le clou. Moi, je voulais bien
écrire, mais voyez-vous, ma main, elle, s'y
refuse. Alors, j'ai dit à ma petite Gabrielle
de le faire, m'exp lique mon interlocuteur.

Lorsque nous sommes bien carrés tous
les trois dans des fauteuils , il poursuit :

— Vous savez, nous avons été très inté-
ressés, ma femme et moi, par tout ce que
vous a raconté M. Schrepfer. Le Canada
surtout. Au reste, nous aimerions beaucoup
connaître la famille Schrepfer.

Je réponds que rien n'est p lus fac i le  ni
p lus souhaitable.

Mes nouveaux amis me parlent alors de
leurs enfants et petits-enfants.

Ils évoquent leur f i l le  Andrée qui, avec
son mari et leur petit Marc , âgé de 5 ans,
ont pris racine A Montréal.

— Nous ne les voyons qu 'une fois tous
les trois ans... c'est long... , dit, comme pour
elle-même, Mme Hammer.

— Enfin, — ajoute M. Hammer — ils ne
sont pas tous loin. Claude, notre fils de
37 ans, habite Genève. Il a deux enfants :
Daniel, qui a 16 ans, et Gabrielle, qui en a
quinze. C'est elle qui avait tapé sur le clou
pour moi !

Mme Hammer apporte des p hotographies.
Je découvre une famille souriante et des
enfants rayonnants.

L'heureux grand-père me parle de lui. Je
l'accompagne jusqu 'en des jours anciens.

— Oui, j étais menuisier. Dans une usine.
Je posais les fenêtres.

Et puis, nous nous en revenons vers au-
jourd 'hui. Les années défi lent .  Il est tou-
jours menuisier. Voici trois ans, son bras
refusa de le servir. Sa main en f i t  autant.

— Alors vous comprenez, ce fut la fin
de la menuiserie. Maintenant je ne fais plus
rien. J'ai 69 ans. J'ai beaucoup travaillé.
Aujourd'hui, nous sommes tous les deux,
ma femme et moi. Nous avons bien le droit
de nous reposer un peu.

— La télévision doit donc beaucoup
compter pour vous, M. Hammer — dis-je .

— Bien sûr I Je lis assez peu. — Puis,
haussant le ton — On a été rudement con-
tents quand vous vous êtes lancé au trous-
ses du Righi. Vous comprenez , la France,
pour nous, c'est indispensable ! La télé,
nous l'avons achetée il y a trois ans. L'an-
tenne collective, elle est installée depuis un

an et demi. Si je vous disais que nous ne
réussissons à l'attraper que le mardi... La
Suisse fait relâche, et le Righi aussi, sem-
ble-t-il...

Nous sommes lundi. Je demande à voir
le programme fran çais.

Mme Hammer s'e s c l a f f e .
— Vas-y papa , montre-lui à M. Jérôme

comme c'est beau « la France ».
M. Hammer manipule les boutons d' une

Qu'a fait cet houunc pour être privé de ce qu'il aime ?
(Photo J.-P. Baillod)

main gauche experte. Que voit-on ? Un
foui l l i s  de lignes accompagné d'une e f -
f rayante  cacophonie.

Nous nous regardons tous trois et p lon-
geons ensemble dans le g o u f f r e  de la dé-
solation.

M.  Hammer manie les boutons dans l' au-
tre sens et nous refa isons surface à l'ins-
tant où « 330 secondes » occupe l'écran.
L' ennui fa i t  p lace ù la désolation, et puis ,
Dieu soit loué , « Les Coulisses de l' exploit »
s'empressent de nous ragaillardir en nous
jetant en p lein ciel dans les très beaux dé-
dales des gorc/ es du Verdon.

Oui ci la France
— Moi, j'aime les variétés, le bon music-

hall et les films gais. Eh bien , vous ne me
direz pas le contraire. A la TV suisse, y en
a pas des kilos !

Je pose alors la question rituelle :
— Quelle d i f f é r e n c e  fai tes -vous entre la

TV suisse et la TV français e ?
M. Hammer me semble alors mû par des

ressorts.
— La TV suisse est moins instructive.

J'ai toujours l'impression d'être à l'école.
Non , vous comprenez, ce.n 'est pas une TV
qui s'adresse à des adultes ! Quant à leurs
films, c'est du remplissage !

— Tu aimes quand même bien les feuil-
letons, papa I — intervient Mme Hammer.
¦—¦ Oui, c'est vrai. J'aimais bien « Papa

a raison ». J'apprécie « Le Temps des co-
pains ». Seulement, voyez-vous, tous ces
feuilletons durent trop longtemps. A la fin
on s'en lasse.

Nous parlons de « En votre âme et cons-
cience ». M, Hammer aime retrouver cette
émission.

— Bon , d'accord. Voilà au moins une sé-
rie qui entraîne à réfléchir. C'est bien cons-
truit. C'est intelligent.

Bien que n'étant pas quali f ié pour parler
des émissions sportives, j 'aborde le sujet.

— Moi, je ne suis pas sportif — exp lique-
t-il. Malgré tout , durant certaines périodes,
je trouve qu'il y a trop de sport à la télé.
Tenez , par exemple, nous avons eu à « ava-
ler » trop de patinage récemment. J'avais
des patins plein la tête !

// me f a u t  bien admettre que mon inter-
locuteur connaît beaucoup mieux que moi
les programmes.

—¦ Trop de « blabla » dans l'émission « A
livre ouvert », la semaine dernière ! Ces
messieurs parlent trop et n 'interrogent pas
assez.

Je laisse tomber insidieusement :
— Et le télé-journal...
J' eusse mieux fai t  de me taire. Mon ami

Hammer, encouragé par sa f emme s'ag ite
et f a i t  trembler les p lantes vertes.

— Ah ! n e  me parlez pas du Journal suis-
se. Je ne veux plus le voir. C'est de la con-
serve ! Le Journal français est autrement
plus direct. C'est davantage une prise de
conscience de l'événement. Et « Le Point »...
Vous m'entendez, c'est une émission « diri-
gée » ! Souvenez-vous du Jura ! Au début
je regardais, et puis après j'ai dit à ma
femme : « Le Point », loin !

Nous étions trois. Nous voici soudain
trois et quart. Apparition d'un morceau de
« speakerine ». Toujours le même.

Agitation côté Hammer. Tremblements
côté p lantes vertes.

— Oui. Eh bien, pour les « speakerines »,
vous aviez rudement raison ! Je suis comme
vous. J'aimerais les voir du haut en bas.
Mais, vous savez, Claude Evelyne, nous l'ai-
mons beaucoup. Seulement, la pauvre, elle
aurait la tâche moins difficile si elle était
plus libre de ses mouvements !

Cette dernière vis ion fa i t  se lever M.
Hammer qui, d' un coup de bouton, envoie
la « speakerine » au tap is.

Mme Hammer se lève elle aussi, disparaît
et reparaît, porteuse d'une féer ique tarte
aux fraises que nous dé gustons relig ieuse-
ment. Nous trouvons dans la crème pâtis -

De gauche à droite : Mme et M. Ham-
mer, « ELLE » et Jérôme Rellaigue.

(Photo J.-P. Baillod)

sière des satisfactions que nous avaient fa i t
oublier les ag issements de l'étrange lucarne.

La fondue tricolore
Nous en venons tout naturellement à par-

ler des enfants . Mme Hammer m'explique:
—¦ Quand les enfants sont là, en vacan-

ces, alors n'est-ce pas, nous, les grands-pa-
rents, nous leur laissons le plus possible la
bride sur le cou. Mais, attention, en dehors
des vacances, ils ne la voient pas. Mon fils
ne veut pas la TV. Il pense que les enfants
sont encore trop jeunes. Il est certain que
si nous avions les enfants à demeure, nous
ne leur laisserions pas une totale liberté.
Il faut être prudent et savoir faire une sé-
lection.

— Vous savez — intervient M.  Hammer
— ma femme est genevoise, alors !

La signification de-ce « alors » m'échap-
pant , Mme Hammer vient à la rescousse :

— Il faut vous dire qu'à Genève, on est
des grandes g... !

— Ah c'est ça... — m'entends-je articu-
ler bêtement.

— Moi, je suis un vieux Neuchâtelois,
c'est pas pareil, ajoute M.  Hammer.

— Ah c'est ça... (toujours moi) .
His toire d' en revenir à nos préoccupa-

tions, je  demande à M.  Hammer :
— Imag inez- que je sois tout-puissant.

Quel souhait formuleriez-vous ?
Sa réponse est immédiate :
¦—¦ Je vous demanderais un réémetteur

pour la France !
— Tu te souviens, papa, au début, quand

tu voulais à tout prix avoir ton programme
françaiis ? — questionne Mme Hammer.

Puis, se tournant vers moi :
— Vous l'auriez vu ! Il touchait tous les

boutons ! Il disait : les boutons, ils sont là
pour ça !

— Ben tiens ! —- tonitrue mon ami —
je voulais voir la France, alors, je tripotais
partout ! Evidemment, quand j'ai vu qu'il
n'y avait rien à faire, j'ai bien été forcé
de revenir à la Romande...

— J'ai bien failli la fiche par la fenêtre,
cette télé — crie Mme Hammer. Sans comp-
ter, papa, que tu me l'avais complètement
déréglée... I

De sombres pensées m'habitent. Etrange
et redoutable lucarne, me dis-je en moi-
même.

A cet instant, M. Hammer, me fixant
droit dans les yeux me dit — le ton est
solennel :

— Ecoutez-moi, M. Jérôme. Si vous arri-
vez à nous avoir la France, on mangera
une bonne fondue !

Un silence recueilli succède à ces propos.
Au-dehors, la neige tombe, lente et drue.

Immobiles, les p lantes vertes méditent.
La télévision s'est tue. Je crois voir un

caquelon fuman t animer le petit écran de-
venu tricolore... J .  B.

-—_J A la découverte
des enfants de Fontaines

~ * —" ._ . .  _ 
^

Fontaines, un nom qui chqnte, est-il besoin
de le dire ? Un nom qui sonne comme une
invite à s'aller perdre dans l'herbe encore
fragile du premier printemps.

Ce petit village qui compte moins do
cinq cents habitants, je viens tout juste de
le découvrir, pelotonné dans une neige de
carte postale, engourdi dans son Val-de-Ruz
silencieux.

J'y voulais rencontrer des enfants. Mais,
ainsi que chacun le sait, il faut user de
mille précautions si l'on veut, sans les ef-
frayer, s'approcher de ces sources de vérité.

Aussi, ai-je été voir l'homme qui était
le mieux placé pour me servir de guide, ie
veux parler de M. Edouard Eggli, institu-

M. Eggli et « ses » enfants. (Photo J.-P. Baillod)

teur, qui, depuis 42 ans, enseigne à l'école
de Fontaines.

Nous avons bavardé longtemps lui et moi,
et, lorsque je lui fis part de mon désir de
connaître <¦ ses » enfants, de m'entretenir
avec eux de tout ce qui, à la télévision,
peut de près ou de loin les concerner, de
tout ce qu'ils aiment et de tout ce qu'ils
n'aiment pas, de tout ce qu'ils veulent con-
naître, mon interlocuteur qui est, je m'en
suis rendu compte, un homme à la fois
avisé et prudent, s'est contenté d'acquiescer
avec un sourire confiant.

X X X
L'école de Fontaines, nous en parlerons

plus à loisir samedi prochain. Il est toujours

En classe, a Fontaines, avec Yvan Schwab, dit Le Terrible.
(Photo J.-P. Baillod)

bien malaisé de décrire dans son dé-
tail un visage lorsqu'on ne l'a appro*
ché qu'une fois.

Je suis très reconnaissant à M. Eg-
gli d'avoir bien voulu me permettre
d'aller m'asseoir sur un banc de sa
classe en compagnie de ses élèves.
Là, près du tableau noir et des cartes
de géographie qui ornent les murs
clairs j'ai retrouvé certaines senteurs
précieuses qu'il nous est donné de
retrouver chaque fois que nous nous
allons perdre dans les indéfinissables
paysages intérieurs du Grand Meaul-
nes.

J'ai vécu avec beaucoup de joie
tout au long de cette heure de classe.
Une joie un peu mêlée de nostalgie,
je dois bien le dire.

Ces dix-huit visages ouverts et at-
tentifs, visages de garçons et de filles,
je les revois.

Je la revois ta frimousse, Yvan
Schwab, dit Le Terrible. Une bonne
frimousse de treize ans, claire et vive.

Et toutes les autres aussi, je les
revois. J'aime les revoir.

Nous sommes déjà un peu des amis.
Déjà nous avons parlé, dans les [gran-
des lignes bien sûr, de la télévision.

A dire vrai, amis de Fontaines,
nous n'avons pas encore fait grand-
chose, tout au moins grand-chose d'ap-
parent, au cours de notre première
rencontre. Mais, vous le savez, nous
allons nous revoir la semaine pro-
chaine, et j'espère que vous aurez
beaucoup de questions à me poser
et beaucoup de réponses à apporter
aux miennes.

Cette page est désormais un peu
la vôtre. L'amitié, vous le savez déjà
j'en suis sûr, naît bien souvent de
quelques mots tracés sur un papier.

J. B.
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Il est certes bien difficile d'en-
tretenir autrui de ce que l'on aime.
L'attachement est toujours plus ou
moins coloré d'aveuglement et les
mots qui le traduisent ne peuvent
malheureusement que s'en ressen-
tir.

Aussi, ai-je quelque scrupule à
vous entraîner vers ce « Bonjour
Tristesse t>, de Mme Sagan.

Je me suis souvent posé la ques-
tion de savoir si l'auteur de « Ai-
mez-vous Brahms ? » n'était pas
pourvue de ces inquiétantes vertus
qui sont le propre des philtres,
d'une drogue, devrais-je dire, pour
user d'un vocable plus actuel.

La chose n'est pas impossible.
Il m'est toujours apparu que cette
langue de Mme Sagan, dépour-
vue de toute recherche, tissée de
mots ordinaires, affreusement quo-
tidiens , cachait dans le secret de

ses savantes harmonies un pou-
voir dangereusement captivant.

Vous vous souvenez bien sûr du
thème : les 17 ans de Cécile. Son
attachement vorace pour ce père
séducteur. La Côte-d'Azur, le sable
tiède de la plage et la venue de
cette maltresse, Eisa. Cyril, sen-
suel et désirable, et les 40 ans
d'Anne la sage, l'ordonnée...

François Châtel et ses félines
subtilités aura su, je le pense,
restituer dans l'étroite dimension
de notre écran l'important d'une
mélodie aussi difficilement sai-
sissable.

Quant à la distribution, il se-
rait bien hasardeux de dire ce
qu'il faut en penser. Elisabeth
Ercy sera Cécile, Pascale Roberts,
Eisa , et Henry Kuntz, Cyril. Anne
Vernon sera Anne et Michel Au-
clair, Raymond.

i—r— ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ŵiip î i«w—

' Encore merci aux 18 signataires de la pétition reçue le
14 janvier dernier. Je n'avais pu citer leurs noms samedi der-

I

nier. Les voici :
Mme John Moulin, Cortalllod. André Schick, Cortalllod.
Ernest Biel, Neuchâtel. Gilbert Adaminl, Boudry.
Maurice Morunard, Monruz. Boger Reynaud, Boudry.
Mme Marie Court, Liserons. Georges Payot, Neuchâtel.
Fernand von Gunten, Neuchâtel. André Junod, Neuchâtel.
Willy Affolter, Neuchâtel. Robert Blanchi , Neuchâtel.
Séraphin Dubey, Neuchâtel. Ferdinand Gilibert , Neuchâtel.
Pierre Matli, Neuchâtel. Serge Schemann, Neuchâtel.
René Salvisberg, Neuchâtel. Pierre Camus. Neuchâtel.

Merci aussi à M. Remo Siliprandi, qui a su rassembler, au
terme de sa lettre très cordiale, 17 signatures dont voitei la liste :

H. Siliprandi , Salnt-Blalse. M. Veuve, Salnt-Blalse. H. Frel, Marin.
H. Pauchard, Saint-Biaise. D. Siliprandi, Marin. F. Quadri , Marin.
O: Pfluger , Saint-Biaise. Rinaldi, Saint-Biaise. E. Liechti, Morat .

N. R. Maranzana, Hauterive. F. Mugeli, Marin. A. Quadri , Marin.
_ \\ S. Hartmann , la Coudre. S. Botteron. T. Sappê, Marin.

' P. Blandenier, Neuchâtel. Y. Clrio, Marin.
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CI W&a ^^ ^a G3*856 nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
cherche, pour son administration centrale à Lucerne,

traducteur-correspondancier
français

possédant parfaitement sa langue maternelle et ayant de
très bonnes connaissances en allemand, ainsi qu'une bonne
culture générale. •

Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail inté-
ressant dans une ambiance agréable. Caisse de prévoyance.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, au service
du personnel SUVA, 6002 Lucerne.

L'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin
(NE) cherche, pour le 1er avril prochain
ou date à convenir, une

CUISINIÈRE
Faire offres à Sœur Germaine, direc-

trice. Tél. (038) 6 71 26.

Suissesse allemande, 17 ans, cherche
place auprès de

PETITS EMFURÎTS
(home d'enfants ou ménage avec petits
enfants) , où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français.

Entrée : printemps 1965.
S'adresser à Susi Buser, Hauptstrasse

175, 4460 Ormalingen. Tél. (061) 86 1130.
^̂ I B̂BWff^lI' BRU mP \̂

lacère Soudure de Réparation depuisl%?UO ^ÉE3^

offre situation stable et intéressante à

S6Cr6l3ir6
i

pour l'un de ses départements commerciaux.

La connaissance des langues française, allemande et , si pos-
sible, anglaise est indispensable.

A une candidate capable, aimant le travail soigné et les
responsabilités, nous offrons :

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite

— salaire correspondant aux exigences

— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photographie et prétentions de
salaire à

iSîlislirV ĉil illi IwSnffl iflfl ïalr sisâ  ̂ îijiiP
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Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

On cherche

sommelière
jeune et sympathique, pour bar
à café. Date d'entrée à conve-
nir.
Adresser offres écrites à K B
0282 au bureau du journal.

Jeune fille
de 17 ans (étudiante à l'école normale)
cherche, pour environ 5 semaines et à
partir de fin Juillet,

PLACE POUR APPRENDRE
LE FRANÇAIS

dans bonne famille catholique (est capa-
ble de s'occuper des enfants). Désirerait
suivre quelques cours de français.

Famille Josef TJnternâhrer - Meyer,
Buhlstrasse 6, 6020 Emmenbrucke.

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

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

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

LABORANTINI
avec pratique hématologie-chimie, cher-
che place à Neuchâtel.
S'adresser à Mme D. LEBRUN, Plaine
84, Yverdon, tél. (024) 2 45 14, heures des
repas.'

__ _ .  On demande, pour entrée im-
médiate :

une jeune fille
pour aider au buffet ;

une fille de cuisine

une Singère-repasseuse
Nourries, logées, congé le sa-
medi après-midi et le diman-
che.

' \ Faire offres à P. Pégaitaz, can-
tine des casernes, 2013 Colom-

. .;. ... bier (NE). Téléphoner le ma-
" i- _. tin au (038) 6 33 43.

On cherche jeune fille comme

AIDE Dl MÉNAGE
pour le printemps, dans maison neu-
ve en dehors de Bâle, tout confort ;
bon salaire, vie de famille.
Mme Alt, tél. (061) 83 20 30.

SHES KSS1 tiSfflBH EEBS SŒB3 BÏHFJS mm

CHAU FFEUR
poids lourd, 15 ans de pratique, cherche
place stable. Faire offres détaillées sous
chiffres P. G. 0287 au bureau du journal.

Je cherche
femme

de ménage
pour tous les Jours
de la semaine, de
14 à 18 h. Mme
Emer Bourquln ,

Promenade-Noire 5,
tél. 5 61 22.

Commerce de
bétail et de viande

cherche, pour le
printemps,
Jeune

homme
pour aider à la

ferme et aux trans-
ports du bétail.

Occasion de condui-
re un tracteur.

S'adresser à Henri
Matile, avenue

Dubois 15,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 16 33.

Ménage soigné de
deux personnes

cherche

jeune fille
pour les travaux de
ménage. Entrée à
convenir. Mme C. .

Silberstein ,
Cassardes 9,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 68.

On cherche

personne
pour travaux

ménagers, chaque
lundi et mercredi
matin, de 8 h 30
à 11 h. S'adresser

au Dr Alfred Wen-
ger, Promenade-

Noire 3, Neuchâtel.
Tél. 5 56 42.

Employé de bureau
(Suisse allemand)
depuis 9 mois en
Suisse romande,

cherche
place pour deux
mois, éventuelle-
ment à la demi-
journée. Faire

offres sous chiffres
P 1279 N à Publl-

. citas,
2000 Neuchâtel.

Jeune
charpentier

cherche place
entrée immédiate,
pour apprendre le

français. Faire
offres, avec indica-
tion du salaire, à

A. Roth, charpen-
tier, Glmmelwald

(Mûrren).

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employée

de commerce
Entrée : 1er mai

1965. Adresser
offres écrites à MD
0284 au bureau du

journal. 
Jeune employée

de banque
cherche place

correspondant à
ses connaissances

pour se perfection-
ner en langue

française. Entrée
printemps 1965.
Faire offres sous

chiffres SA 45638 Z
Annonces Suisses
S.A., 8024 Zurich.

pSÏ KSI ESHSl __â EUS il3>3 H£|

La Pharmacie - Droguerie F. ™

B

Tripet, à Neuchâtel, cherche g
pour le début du mois de mars, M

| une employée de bureau i

S 

habile sténodactylographe et ¦
douée d'initiative. sa
Semaine de 5 jours, caisse de H
retraite.

ïl Prière de faire des offres ma- B
P nuscrites détaillées, avec cur- ™
Lriculum vitae et photographie, m

I m ¦¦¦ ESS3S3 ¦¦ I9K9 El]

"Nous cherchons

manœuvre
ayant permis de conduire pour
automobile légère. Bon salaire.

<¦ Place stable. |
Faire offres à Caravanes Ro- |
chat, route de Bienne, Saint-
Biaise, tél. 7 55 44. y.

Pour le printemps prochain
nous cherchons une

geune fille
Suissesse romande, qui désire-
rait passer une année dans fa-
mille suisse allemande pour ai-
der à tous les travaux de mé-
nage et pour s'occuper de trois
petits enfants. Nous habitons
un beau chalet avec confort et
nous offrons vie de famille, jo-
lie chambre et congés réguliers.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Adresser offres à Mme "W. Ober-
hânsli, instituteur, Chaumont
(NE), tél. (038) 7 42 39.

Les CFF
engageraient :

1 garde-barrière titulaire (homme)
au poste 12 m, Schlôssli ;

1 garde-barrière auxiliaire
au poste 12 g Cressier ;

2 garde-barrières remplaçants (es)
dont 1 au poste 12 m Schlôssli,

1 au poste 12 n "Vigneules.

Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare de
Neuchâtel, tél. (038) 5 87 36.

Etudiant
cherche travail

à mi-temps. Adres-
ser offres écrites &
LC 0283 au bureau

du journal.

Jeune fille
bâloise sortant dé

l'école au printemps
1965 cherche place

comme

aide
dé ménage

Congé le samedi
et le dimanche.
Adresser offres

écrites à 231 - 233
au bureau du

journal.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
cherchent :

mécaniciens-
électriciens
ayant si possible déjà fonctionné
comme monteurs d'ascenseurs, qui

. seraient formés comme monteurs¦ - extérieurs.

Jeune
EMPLOYÉ DE COMMERCE

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

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

strasse 122, 8037 Zurich.

Je finirai,
au printemps 1965
mon apprentissage

d'employé
d'administration

et je , cherche,
pour le 15 mai,

une place à
Neuchâtel ou aux
environs pour me
perfectionner en
langue française.

Faire offres à Ueli
Schneider, Furth,
3512 Walkringen

(BE)

Famille avec deux garçons (2 et 4
ans) cherche

J . jeune ISSle
comme aide de ménage et pour la sur-
veillance dès "enfants. Petit ménage mo-
derne. Chambre-mansarde avec radio.
Entrée ' immédiate ou à convenir. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Via de
famille.- ' ¦

o a ¦ Faire offres à case postale 30, Bâle 20.

JEUNE
VENDEUSE

articles m e s s i eu r s , expérimentée,
cherche place à Neuchâtel, pour le
15 mai.

Faire offres à Elvira Facchin, Wein-
steig 214, 8200 Schaffhouse.

Pensionnat cherche

.. . , INSTITUT RICE
de., langue maternelle française, protes-
tante^ 

de toute moralité, ou

. - ' " ..PERSONNE -. CAPABLE
d'enseigner le français

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

Nous cherchons
pour notre fille,

pour le 1er mai 1965
place

d'aide
hôtelière
Tél. 5 34 16.

Famille Biirgi,
Ebnatstrasse 66,

Schaffhouse

Jeune Allemande,
aimant les enfants,
cherche pour le 1er
mars gentille famil-
le où elle pourrait
s'occuper de la

garde
des enfants .

et aider au ménage.
Faire offres sous
chiffres J 70159

à Publicitas S.A.,
3001 Berne

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche une

gouvernante de maison
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à L A 0249
au bureau du journal.

- rf - FAËL S.A. %'̂ m :
Sàint-BIaise,

cherche

secrétaire expérimentée
de langue maternelle française,
ayant si possible des connais-
sances de la langue allemande,
mais pas indispensable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
en indiquant la date d'entrée
éventuelle, ou se présenter sur
rendez-vous.
Tél. (038) 7 55 23.

'-''' } ' Nous ¦ demandons, pour le prin-«Mtfrt J|Èfcpf«ffif§5* ' il f̂ ^ * '•' ¦'¦;' ;'" •>• ;

JEUNE FILLE
ayant .terminé sa scolarité, pour
:1a garde de deux enfants (4 et 6

-_-.- - - . ans) , et pour aider dans salon de
coiffure.
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre l'allemand. Salaire de

. _ . . début, 150 fr.
Marcel Lehmann, salon de coif-
fure, 3113 Rubigen. Tél. (031)
67 17 27.

Jeune
employé

de commerce
22 ans,

doué d'initiative,
cherche place

(comptabilité si
possible) à

Neuchâtel pour
apprendre le

français, possède
notions de cette
langue. Adresser

offres sous
chiffres P 20345 V
à Publicitas S.A.
17, rue Dufour,

2501 Bienne

:'\ TECHNICIEN
35 ans, bonnes références, désire secon-
der chef d'entreprise de petite ou
moyenne importance, ou service exploi-
tation et entretien. Faire offres sous
chiffres B. B. 0253 au bureau du jour-
nal.

cherche, pour ses nouveaux laboratoires de développement de films
en couleurs à Renens, un |

IF1IIIF nrÇQINATniD PM liMIUEtJLUIIL UtaolNAItUK LU iMbfiliitè |
ayant fait, si possible, un apprentissage de mécanicien et possédant I
quelques années de pratique comme dessinateur. |

Son activité dans le cadre de nos services techniques comprendra
l'établissement de projets en rapport avec la modification et l'extension >;
de nos installations de production, de transport «interne et de nos
bâtiments.

Nous demandons que ce collaborateur soit de langue maternelle
française et qu'il sache faire preuve d'initiative dans son travail. I
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, cop ies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, à KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |
Service du personnel (Réf. R 5), 8, chemin du Chêne, 1020 Renens. |

Suisse allemand, cherche place dans
droguerie de Neuchâtel, de préféren-
ce droguerie-parfumerie. Entrée 1er
juin.

Faire offres sous chiffres 30211 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

'.-'" Magasin spécialisé cherche
pour son rayon

chemiserie
VENDEUS E

qualifiée. Semaine de 5 jours,
.. :; •. . . ¦".' ¦ bon salaire, avantages sociaux.

Adresser offres écrites à B S
0273 au bureau du jou rnal.

Bar d'école
cherche, pour entrée immé-
diate, jeune personne pour
aider au buffet et à l'office.
Bons gains.
Tél. lundi 4 05 05.

Employée
de bureau

cherche changement
de situation, région
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à FW
0211 au bureau du

journal.

Gymnasien
scientifique de Ha
année donnerait

leçons particulières
de

mathématiques
et physique
Tél. 6 30 29.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche place dans
famille, auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Vie de famille. On ne désire
pas de salaire, mais suffisamment de
temps pour suivre des cours de français.

Prière de faire offres à M. Oberrauch-
Renk, 7260 Davos-Village.

Fabrique

sortirait à
polisseur industriel

petites pièces laiton et alumi-
nium (bras de marquises) .
Faire offres sous chiffres P R
30851 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Hôtel des
XlII-Cantons

cherche

remplaçante
Peseux, tél. 8 13 09.

FAEL S. A.
SAINT-BLAISE,

engagerait :

soudeurs
à l'arc

pour travaux de
série ;

ferblantier
d'usine
tôliers

peintres
au pistolet
pour travaux de

série ;

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs

d'étampes
ouvrier

expérimenté
. pour presse
200 tonnes ;

mécanicien-
électricien
pour l'entretien
des machines ;

électricien
pour le service de

réparations et
l'entretien d'usine.

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites

ou se présenter à la
fabrique.

Fabrique de pierres
fines engagerait

ouvriers
pour le grandissage

et creusomat.
Entrée immédiate

ou à convenir.
i Adresser offres

écrites à R. H. 0288
au bureau du

;¦ - journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindr e un timbre pour
la réponse. ,

Administration de la
c Feuille d'avis de Nenchâtel »

Jeune
Suissesse
allemande

15 ans, cherche pla-
ce pour le prin-

temps 1965, dans
famille, pour garder
les enfants et aider
au ménage afin de

se perfectionner
dans la langue

française. S'adresser
à Riesen, parfume-
rie, Marktgasse 6,

Berne.

TECHNICIEN
Célibataire, grande

expérience plan-
ning, ordonnance-

ment, contrôle.
Solides références,

13 ans dans impor-
tante industrie

française mondiale-
ment connue, cher-
che situation inté-
ressante poste ca-

dre. Ecrire à
Ha vas-Besançon

No 16.197.

Gouvernante
de confiance cher-

che place chez mon-
sieur âgé, seul.

Adresser offres écri-
tes à 211 - 227 au

bureau du journal.Importante maison française en

horlogerie-bijouterie
vente directe au public, ayant déjà 100,000 clients,
propose à importante fabrique d'horlogerie dési-
rant s'introduire sur le marché français, d'étudier
les possibilités communes de collaboration au lan-
cement de sa marque en France.

Ecrire à No 248, à PUBLIVIT, 93, faubourg Saint-
Honoré, Paris 8me, qui transmettra.

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert à un jeune homme plein d'initiative et désireux de collaborer au
sein de Tentreprise d'importance internationale que nous représentons en
Suisse. *

Le développement progressif et constant de notre organisation de vente en
Suisse est dû à la qualité de nos produits et à nos méthodes de vente très
modernes appliquées dans le monde entier. En vous joignant à nos collabo-
rateurs, un nouvel horizon s'ouvre à vous.

Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le coupon ci-dessous
sous chiffres 61674 aux Annonces Suisses S.A., 8024 Zurich.

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦
_§ Nom et prénom: , B9

m Année de naissance: B

g Etat civil: ¦ 
m

Adresse exacte: 
Q — m

Emploi actuel: 
m ~~~ ' ' 13— 

Expérience dans la vente: ? aucune n moyenne D bonne

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ SI H

La discrétion la plus absolue est assurée

N
POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit

da remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu 'au

* 31 mars 1965 . . . .  Fr. 7.50
* 30 juin 1965 . . . .  > 19 
* 31 décembre 1965 . . » 40.40

* Souligne» ce qui convient
NOM

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J

H Métaux Précieux S.A. Neuchâtel I ;
|i engagerait quelques

i ouvriers \t. I
H ayant déjà travaillé en fabrique, pour travaux L
|1| de laminage et d'étampage.
H Nous offrons bonne rémunération, caisse de §|
I pension. Semaine de 5 jours.

Il Prière de se présenter ou de téléphoner au i
¦ (038) 5 72 31.

Dame
de confiance
s'occuperait d'une

personne seule,
éventuellement
ferait heures de
ménage contre

petit appartement.
Adresser offres

écrites à 231 - 235
au bureau du

Journal.



Urne demande d'initiative visant à la
modification de l'article 76 du règle-
ment d'iuirbamisme a été déposée au
bmreaiu commoiuai d'Haïuiterive par M.
Edouard Robert et consorts.

Demande
d'initiative populaire

à Hauterive

LES VERRIÈRES

Quand l'encaustique
prend feu

(sp) Hier matin, vers 9 h 30, Mme
veuve Hélène Storni, domiciliée au rez-
de-chaussée de l'immeuble 75, au quar-
tier du Gitand-Bourgeau, a heurté un
fourneau à mazout en tenant dans la
main une bouteille en matière plastique
remplie d'encaustique.

La bouteille s'est brisée et l'enoaustique
a pria feu. Des voisins ont été alertés
et sont parvenus à se rendre maîtres du
sinistre au moyen de quelques seaux d'eau
avant l'arrivée des premiers secours. Les
flammes ont endommagé un linoléum, une
paroi et le plafond de la chambre. Par
chance, Mme Stornl n'a pas été blessée.

H est heureux qu'on soit parvenu à
éteindre rapidement le feu car la maison
abrite trois locataires et Jouxte une bou-
langerie.

Samedi
SOTTENS ET TÊLÉDDTUSION

7 h, bonjour à tous avec en avant
marche. 7.15, informations. 7.45, bon-
Jour à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.40, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Gabriel, vous
êtes un ange. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandle en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, connaissez-vous la mu-
sique. 14.50, Itinéraire. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments
musioaux. 16.25, keep up youx Engllsh.
16.40, per 1 lavoratori italianl in Sviz-
zera. 17.10, ' swing-sérénade. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, mélodies du septième
art. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
mon chez nous. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa ça m'suffit. 20.05, dlscanalyse.
20.50, Le rendez-vous de Pakov, un cha-
pitre do : Les Dieux meurent le matin,
da G. Prouteau, adaptation John Michel.
21.50, gala de clôture de Jazz partout
international 1964. 22.30, Informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Gabriel, voua êtes
un ange. 20.25, La Vie de Bohème, mu-
sique de G. Puccinl. 21 h, échos et ren-
contres. 21.15, reportages sportifs. 22.30,
sleepy time Jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, Le Tsaré-
vitch, opérette, extrait, Lehar. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 8.30, quel-

ques suggestions pour vos repas du di-
manche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, planistes
célèbres. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, feuillet d'instruction civique. 10.15,
chansons 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, chansons et danses polonaises. 12.20,
nos compliments. 1.2.30, informations.
12.40, fin de semaine en musique. 13 h,
Spalebàrg 77a, fantaisie. 13.10, fin de
semaine en musique, suite. 13.40, chronl-
nlque de politique intérieure. 14 h. Jazz
moderne. 14.30, musique légère. 15.15,
Adolf Zinsstag raconte deux histoires de
son enfance. 15.30, E. Kuchenbuch et sa
cithare.

16 h, Informations. 16.05, chœurs sur
des textes de E. Schreiber. 16.25, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, Hary Janos, suite Kodaly.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, musi-
que aux Champs-Elysées. 21.45, entrons
dans la danse. 22.15, informations. 22.20,
œuvres de Beethoven.

TELEVISION ROMANDE
12.55, Eurovlslon : Kltzbuehl, descente.

14 h, un'ora per vol, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h, Euro-
vision: Salnt-Moritz, championnats de bob.
16.80, carrefour : relais différé da la pa-
tinoire des Vemets à Genève. 16.45, des-
sins animés. 17 h, samedi-Jeunesse : re-
mous ; Une faïence de Samadet, docu-
mentaire. 18 h, un'ora per vol. 19.S0, Le
Temps des copains. 20 h, téléjournal.
20.15, Jouets et musique, émission de di-
vertissement. 20.40, Les Artistes de la
fraude, d'après Leslle Oharterls, avec Ro-
ger Moore dans le rôle du Saint. 21.30,
cinéma-vif. 22.10, Eurovlslon : Kltzbuehl,
descente. 22.40. c'est demain dimanche.
22.45, dernières Informations. 22.50, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55, Kitzbbuehl : descente. 14 h, un'

ora per voi. 15 h, Salnt-Moritz : cham-
pionnats du monde de bob à deux. 16.45,
puls-Je me permettre. 17.15, santé actuali-
té. 18 h, un'ora per voi. 20 h, téléjournal.
20.15, propos pour le dimanche. 20.20, La
Tante de Charley. 22.50, informations, té-
léjouinal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
ski : course du Hahnenkamm. 13.50, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
16.30, voyage sans passeport. 16.45, maga-
zine féminin. 17 h, l'avenir est à vous.
17.30, les secrets de l'orchestre. 18.15, à
la vitrine du libraire. 18.35, les Indiens.
18.50, c'est demain dimanche. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, sur un air d'accordéon. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, Chariot à 75 ans. 21 h, Gué-
tary club. 22 h, la quatrième dimension.
22.30, vent du nord. 22.50 , jazz. 23.30, ac-
tualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal pour le 24 janvier. 8 h, les belles
cantates de Bach. 8.20, grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
En intermède : 12.10, miroir-flash. 12.15,
terre romande. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, pour l'Indépen-
dance vaudoise : allocution de M. Pierre
Schumacher, président du Conseil d'Etat
du canton de Vaud. 13.05, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.30, dimanche en li-
berté.

16.30, championnats du monde de bob
à deux. 16.45, courses de ski. 17 h, l'heure
musicale. 18.10, l'émission catholique.
18.20, marche, Mozart. 18.25, ractuiailté
protestante. 18.35, nocturne, G. Fauré.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
la gaieté lyrique ou les amoureux de Pey-
net jouent Orphée aux enfers, musique
d'Offenbach. 20.35, masques et musiques.
21.05, séquences 33-45. 21.55, La Leçon,
pièce de E. Ionesco. 22.30, Informations.
22.35, marchands d'images. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.15, chas-

seurs de sons. 15.45, connaissez-vous la
musique. 16.25, un trésor national : nos
patois. 16.40, bonhomme jadis. 16.55, tou-
te la musique. 17.30, histoire de la mise
en scène. 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute-tension. 19.30, Mo-
nique Rosset, pianiste et Paul Mathey au
grand orgue de Radio-Lausanne. 20 h, le
dimanche des sportifs. 20.15, bonsoir aux
aînés. 21.30, au festival du Marais 1964.
22.10, à l'écoute du temps présent. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, Madrigal, J.-H. Schein. 7.50, in-

formations. 8 h, sonate, Mendelssohn.
8.15, cantate, Bach. 8.45, prédloatlon pro-
testante. 9.15, Missa gagolytica, J.-B.
Foerster. 9,45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.20,
poèmes oubliés, en intermède : musique
de chambre. 12 h, pages de Mozart.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, calendrier paysan. 14 h,

musique populaire. 14.15, ballade villa-
geoise. 15 h, avec K. Bbhme, basse.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, actualités culturelles
et techniques. 19 h, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, informa-
tions. 19.40, concert récréatif. 20.30, opéras
célèbres du XIXe siècle. 22 h, le disque
parlé. 22.15, informations. 22.20 , entrons
dans la danse.

TELEVISION ROMANDE
10 h, à l'occasion de la clôture de la

semaine universelle de prière pour l'unité
chrétienne : culte œcuménique. 11 h, Eu-
rovlslon : Salnt-Moritz, championnats du
monde de bob à deux. 12.55, Eurovlslon:
Kitzbuhel, slalom spécial, 2me manche.
16.30, Eurovlslon : San Remo, show inter-
national des fleurs. 17.15, dessins ani-
més. 17.45, Tarte à la crème et Cle.
19 h, sport-première. 19.20, Mes trois fils.
19.45, présence oatholique. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, les actualités sportives. 20.25,
spectacle d'un soir : Le Séducteur, de Die-
go Fabbri, en relais de la TV belge. 21.45,
Eurovlslon : Stockholm, opéra-concert
avec le concours de Brigit NÙsson et de
l'orchestre de Radio-Stockholm. 22.45,
dernières informations. 22.50, téléjournal.
23.05, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte œouménlque. 11 h, Saint-

Moritz, championnats du monde de bob
à deux. 12.55, Kitzbuhel. 16 h, pour la
ville et la campagne. 16.45, un illustré
s'il vous plaît. 17.15, Hucky et ses amis.
17.35, Mes trois fils. 17.58, résultats du
Sport-Toto. 18 h, en première main.
18.40, San-Remo : show international des
fleurs. 20 h, téléjournal. 20.15, les sports
du week-end. 20.35, Tolpatsch fait car-
rière. 22.20, chronique suisse. 22.30, In-
formations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, la source

de vie. 10 h, présence protestante. 10.20,
de Lyon : les équipes œcuméniques régio-
nales. 10.50, émission catholique. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, disco-
rama. 13 h, actualités télévisées. 13.15, les
expositions. 13.30, au-delà de l'écran.
14 h, la bourse aux idées. 14.30, télédi-
manohe. 17.15, le manège enchanté. 17.20,
une fille épatante. 18.50, dessins animés.
19 h, actualités théâtrales. 19.25, bonne
nuit les petits. 19.30, Thierry la Fronde.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45,
nous avons gagné ce soir. 21.55, 60 mil-
lions de Français. 22.15, actualités télé-
visées.
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Les sportifs de Coffrane
se portent bien

(c) En constatant les résultats des cham-
pionnats suisses interclubs, nous avons
le plaisir de constater que « La Flèche »
de Coffrane est classée 4me dans le
groupe de la < Suisse occidentale et
Tessin », catégorie EP.G.S., avec 2612,5
points, les premiers étant Locarno aveo
2870,5 points, puis Vlège 2762 et Club
athlétique cantonal Neuchâtel 2663,5.

Nous félicitons les Jeunes athlètes de
la paroisse qui n'ont pas eu peur de se
mesurer avec ceux des grands clubs et
souhaitons que leur succès les encourage
en 1965.

SAVAGNIER
Etat civil 1964

(c) En 1964, aucune naissance n'a été
enregistrée à Savagnier. En général, elles
ont lieu à la maternité de Landeyeux.
H y eut quatre mariages et quatre décès.
Le nombre des feuillets de familles
s'élève à 947.

DOMBRESSON
Mutations dans te corps

des sapeurs-pompiers
(c) Avec effet au 1er Janvier 1965, la
Conseil communal a procédé aux nomi-
nations suivantes :

Au poste d'adjudant du corps et rem-
plaçant du commandant, le plt Claude
Bourquln.

Au poste de chef de prise d'incendie
et avec le grade de plt. le lieutenant
Marcel Stucker.

Au poste du chef du premier chariot
avec le grade die lieutenant, le sgt René
Suml.

Au poste de chef de la garde avec le
grade de lieutenant, M. Alexandre Tripet.

Enfin le sapeur Jean-Pierre Cache a
été nommé sergent de la garde.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Le vétéran suisse

des musiciens
de la Croix-Bleue ?

Un habitant de Fontaines...
(c) L'assemblée de la fanfare de la Croix-
Bleue s'est tenue sous la présidence de
M. Jean-Jacques Diacon. Après une In-
troduction de M. Marcel Perrin, de Neu-
châtel, agent cantonal de la Croix-Bleue,
le président a salué M. Louis Gentil, der-
nier membre fondateur de la société, et
M. Francis Degoumois, de Tramelan,
président central des fanfares. Après
adoption du dernier procès-verbal, le cais-
sier a donné un aperçu des comptes, qui
se présentent favorablement. Pour sa
part, le président a fait son rapport an-
nuel, très complet. M. Diacon n'acceptant
pas de réélection, il a été remercié de son
travail et remplacé à la présidence par
M. Jean Dalcher, de Fenin. M. Charles
Schneider, de Fontaines, a été fêté spé-
cialement pour 60 ans d'activité dans la
société, ce qui en fait le vétéran des mu-
siciens de l'Association suisse des musiques
de la Croix-Bleue.

La soirée s'est terminée par des vues
d'un voyage dans les Alpes, présentées
par M. G. Cusin, et une collation.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ferguson se fit annoncer à dix heures. Watson avait gardé le
souvenir d'un athlète grand et souple, il vit arriver un homme
voûté, dont les cheveux avaient presque entièrement disparu. « Hello,
Watson, dit-il de sa même voix profonde. Vous ne ressemblez plus
tout à fait à l'homme que j'avais balancé par-dessus les cordes

1 Deer Parle.
» ... J'ai dû changer un peu moi aussi, ajouta-t-ll avec amertume,

mais ce sont les derniers jours qui m'ont fait vieillir. Votre télé-
gramme, monsieur Holmes, m'a appris qu'il serait inutile que Je ma

Copyright by Cosmospreis », Genève

fasse passer pour le représentant de quelqu'un. » — « H est plus
simple d'être direct », répondit Holmes. « Bien sûr, affirma Fergu-
son, mais vous pouvez imaginer comme il peut être pénible de
s'exprimer à l'égard de sa femme...

» ... Que puis-je faire ? Comment me rendre à la police avec une
telle histoire ? Et pourtant mes gosses ont le droit d'être protégés !
Est-ce de la folie, monsieur Holmes î Est-ce un vice dans le sang ?
Avez-vous déjà rencontré un cas analogue ? Par pitié, conseillez-
moi, car Je suis au bout du rouleau I »

SAMEDI 23 JANVIER 1965.
Très bonnes Influences favorisant surtout le tra-

vail. Naissances : Les sujets nés ce jour -là se-
ront très doués.

Santé : Quelques maux de tête.
Amour : Quelque chose de neuf et
d'inattendu surviendra. Affaires : Ne
croyez pas que les obstacles feront dé-
faut.

Santé : Soins pour les oreilles.
Amour : Resserez le plus possible les
liens qui existent. Affaires : Apprê-
tez-vous à un long effort.

• RH _̂_ _̂jï^L _̂__ _̂_ M_ _̂ _̂_jO

Santé : Evitez le plus possible de
fumer. Amour : Montrez que vous êtes
au courant de tout. Affaires : Vous
réussirez à condition de vous montrer
souple.

BaHWE ÊaiBj
Santé i Digestions lourdes : mangez

moins surtout le soir. Amour : Quel-
ques accrochages se produiront. Af-
faires i Vous rencontrerez des oppo-
sitions.

Santé : La cœur devra être ménagé
pas d'efforts excessifs. Amour : Ne vous
énervez point de n'être pas mieux
compris. Affaires : Vous ne pourrez
donner toute votre mesure.

Santé : Nervosité et troubles intes-
tinaux. Amour : Ne cherchez pas à
être trop intransigeant. Affaires : At-
mosphère violente et explosive.

Santé : Très bonne condition surtout
pour les femmes. Amour : Progrès sen-
sible vers une meilleure entente. Af-
faires : Vous pourrez obtenir de très
bons résultats.

Santé : Quelques troubles du nez et
de la gorge. Amour : Ne confondez pas
idéalisme et illusionisme. Affaires :
Soyez ferme en toute circonstance.

Santé : Bon état général, mais mé-
nagez le foie. Amour : Montrez à
l'être aimé que vous ne doutez pas
de lui. Affaires : Montrez de la con-
fiance en vous.

B__a_____an33Ia
Santé : Vous serez dans une forme

excellente. Amour : Vos initiatives se-
ront bien accueillies. Affaires : Les
conditions sont très favorables.

Santé : Très bonne condition mal-
gré une légère fatigue. Amour : Votre
charme personnel agira fortement.
Affaires : Votre dynamisme et votre
Jugement sont au maximum.

Santé : Mauvaises conditions : vitali-
té faible. Amour : Vous risquez de
vous heurter à un dialogue de sourds.
Affaires : Malchance et manque de
confiance.

__£Î %f^-^v^

L'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique va voir le jour

Le Grand conseil est app elé à se p rononcer
sur la p articip ation de l'Etat

Comme on le sait, l'avenir du Labora-
toire cantonal de bactériologie était en
discussion depuis quelque temps. Créé en
1925, la nouvelle institution se consacrait
essentiellement à des analyses bactériolo-
giques, mais peu à peu, avec le dévelop-
pement de la science médicale, le champ
d'activité s'élargit pour répondre aux de-
mandes des médecins et dea hôpitaux du
canton. Succédant au chimiste Casel-
mann, premier bactériologiste cantonal,
le Dr Jean Clerc, brusquement décédé à
la veille de sa retraite, avait étendu l'ac-
tivité du laboratoire aux domaines de la
chimie et de l'anatomle pathologique. Une
réforme de structure s'imposait. Le Dr
Clerc, lui-même, pressentait déjà une
réorganisation complète de l'institution.

Une étude fut entreprise par la Société
cantonale de médecine, représentant» du
corps médical neuchâtelois et porte-pa-
role des établissements hospitaliers du
canton. Elle déposa son rapport en avril
1964. Ce rapport concluait qu'il n'était
pas indiqué de maintenir le Laboratoire
cantonal, en le divisant en trois sections
dirigées chacune par un chimiste, un bac-
tériologiste et un pathologue. En effet,
la section chimie concurrencerait inutile-
ment les laboratoires des hôpitaux, ainsi
que le Laboratoire d'analyses cliniques
créé récemment à la Chaux-de-Fonds. La
section bactériologie n'aura plus davan-
tage sa raison d'être dès l'instant que des
laboratoires de bactériologie sont aména-
gés dans les grands hôpitaux, Cadolles,
la Chaux-de-Fonds, Pourtalès.

Reste la section pathologie. Les bases
démographiques du canton, l'impossibilité
d'avoir recours, à la longue, aux labora-
toires des autres cantons et les méthodes
médicales actuelles requièrent Impérieuse-

ment la création d'un institut spécialisé
en anatomie pathologique.

Le Conseil d'Etat a partagé entière-
ment les vues et conclusions de la com-
mission et il a donné son plein accord
à cette dernière quant à sa recherche
de locaux, à rétablissement des plans et
devis d'installation de même qu'à celui
d'un budget d'exploitation, à la recherche
d'un médecln-direoteur du futur institut,
et enfin à la rédaction d'un avant-projet
de statuts de la « Fondation de l'Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique ».

Siège à Neuchâtel
H a été reconnu unanimement que,

pour faciliter le recrutement de son per-
sonnel scientifique, l'Institut doit être
installé à Neuchâtel. H doit en outre se
trouver à proximité d'un hôpital tout en
restant indépendant de celui-ci. Ces con-
ditions seront remplies avec l'installation
de l'Institut dans l'immeuble dénommé
< le lazaret », situé au nord de l'hôpital
des Cadolles et que la ville de Neuchâtel
s'est déclarée prête à louer. Le devis d'ins-
tallation se monte à 290,000 fr., à savoir
190,000 fr. pour les transformations et
aménagements du bâtiment et 100,000 fr.
pour l'équipement. Le budget d'exploita-
tion prévoit un excédent annuel de dé-
penses de 146,000 fr. Le Conseil d'Etat
propose que l'Etat, cofondateur de l'ins-
titution, garantisse seul le versement du
montant nécessaire à l'équilibre des
comptes annuels.

Le directeur est désigné
Le futur Institut a la chance de pou-

voir compter dès maintenant sur la di-
rection du Dr Sven Widgren, né en 1930,
originaire de Begnins (Vaud) , qui a fait

ses études à l'Université de Genève, qui
a été assistant puis chef de travaux de
l'Institut de pathologie de cette université
et qui a fait et fait actuellement des sta-
ges à Paris et à Kiel. Le directeur de
l'Institut d'anatomie pathologique de
l'Université de Berne a offert de parrai-
ner le futur Institut de notre canton et a
même proposé de créer, pour le patholo-
gue qui sera chargé de sa direction, un
poste de prlvat-docent à l'Université de
Berne.

Le capital de la fondation sera souscrit
par la Société neuchâteloise de médecine,
par les hôpitaux et par l'Etat, ce dernier
pour une somme de 180,000 fr. Les onze
hôpitaux, la Société de médecine et l'Etat
seront les fondateurs de l'Institut.

Tel est en résumé le rapport que le
Conseil d'Etat présente au Grand conseil,
en l'invitant à allouer d'une part un cré-
dit de 180,000 fr. pour la participation de
l'Etat à la fondation et, d'autre part, à
décider la mise à la charge de l'Etat de
l'excédent annuel des frais d'exploitation.

Suppression
du laboratoire cantonal

Si le Grand conseil vote le décret qui
lui est soumis, la fondation sera défini-
tivement constituée. Les travaux de trans-
formation du bâtiment pourront se faire
durant cette année. Le Dr Widgren pour-
ra commencer son activité au début de
1966. H est à prévoir que le Laboratoire
cantonal pourra être supprimé en fin
d'année. Les locaux qu'il occupe à la rue
Jehanne-de-Hochberg seront remis alors
au service vétérinaire cantonal et l'actuel
laboratoire vétérinaire, au sous-sol, com-
plétera le service, beaucoup trop à l'étroit,
du contrôle des eaux.
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Etoulin - ftadio
T É L É V I S I O N

Beyon 18 — Tél. B 43 88

_gB *j me MARCHÉ DU TRICOT
A J> ITALIEN
^OT MILAN

Da 24 an 28 février 1965

Palais de la Foire (Piazza 6-Febbraio)

Les entreprises italiennes les plus qualifiées présenteront
les échantillons automne - hiver.

Présentation journalière de modèles par des mannequins.

Le Salon est organisé par le COMIS (Centro organizza-
zione mostre internazionali specializzate) en collaboration
avec l'Association italienne des entreprises du tricot.

L'entrée est réservée exclusivement aux commerçants,
acheteurs et opérateurs appartenant au secteur.

CE SAlOrV EST A L'AVANT-GARDE DE LA MODE
VISITEZ-LE !

Renseignements et cartes d'entrée gratuites.

Adressez-vous à COMIS, Via Turati 7, Milan (Italie).
Tél. 637 050.

^Retard des règles?

S

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées ga
et difficiles. En pharm. ffi

Th. Lahmann-Amreln, spécialité» ma
mra pharmaceutiques. Qaî6ra»indlgen/Bt_g^m m m mmmW

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

Cours d'allemand
accélérés et approfondis.

Enseignement commercial.
sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements- _ _ _ ¦ * ¦Prospectus école Gademann
par le secrétariat

Gessnerallce 32,
Tél. (051) 25 14 16

Zurich

Problème No 482

. .' . HORIZONTALEMENT
1. Avide de gain.
2. Vieilles habitudes.
3. Nuage blanc autour d'un rat. — De-

vant une somme. — Note.
4. Après une levée. — Odeur que laisse

une bête sur son passage.
B. Arrivé. — Coup de main qu'on ne

sollicite pas.
6. Conjonction. — Sa gorge est cravatée

de chanvre. — Dépôt de fond.
7. Privés de toute force.
8. Omnibus sur rails.— Escarpement ro-

cheux bordant une combe.
9. De haut goût. — On le franchit d'un

bond.
10. Canton bourguignon. — Passées au

crible. \
VERTICALEMENT

1. Introduire. — Jeu de cartes.
2. Ils relient les reins à la vessie.
3. On en fait des meubles de Jardin. —

Peine.
4. S'il est grand, son appellation est con-

trôlée. — Evénements tragiques.
8. Il expire en une nuit d'hiver. — Pro-

jets. — Ordre de marche.
6. Son carnaval attire la foule. — Atta-

que d'un mal.
7. Change de couleur. — Grand Etat.
8. Symbole. — Rejeton qui pousse au

pied d'un arbre.
9. Vieux loup. — Sans valeur.

10. Famille de la belle Gabrielle. — Ha-
. bitudes.

Solution du No 481

îrTffXliRrRiicf iç]

MOTIERS

(c) Lors de la reconstruction de la gare
de Môtlers, la direction du RVT a pensé
qu'une horloge rendrait service à la popu-
lation. C'est ainsi qu'elle a fait les frala
de la pose d'un cadran appliqué sur la
façade sud-ouest de ce bâtiment. Or, pour
la seconde fols en peu de temps, de Jeunes
champions du lancé de... la boule de neige
ont pris ce cadran pour cible et l'ont en-
dommagé. Les aiguilles ont été pliées et la
pendule a été mise hors service. Les répa-
rations ont provoqué bien sûr de nouveaux

frais.

La pendule attire
les boules de neige
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pour vous, Messieurs CHEMISE il Profitez
CHEMISE ville jFËl _ #JA ¦*#«<• #lAE>nB^V£r i^sir^
fantaisie unie 2fc9# _fa||| 06 005 06111161 5 101115

e e q u a ite ^f _T- ^$?S SLIP tricot - „ D A R A IC • - M i l  /
CHEMISE sport . 

 ̂
coton blanc 1/3 KABAid |Usqu a 

f |f /Q

unie et fantaisie 1 |i belle cIlialité ^5 il
divers tons 1&§U éw%&M MSWII ^^^Ë ^Ê Î ^ÊSSWBI ^MSSBWÊ̂ ÊS^̂ ^̂ ^̂ ÊMAILLOT tricot 

^ 
». h pHgMy;flpMMMIMMpW&

PYJAMA Hq coton blanc I /u BF5lj_jl JOUL^ X ̂  LÉLlîr^S
flanelle rayée ;i M ___ très pratique J£$5 A V r "'ml -~^V '̂ _j fff :ffi* ''•¦'WHHMJB: -
belle qualité Z%$0 AS ¦ | . ' ' \ || ÉMS i i¦*".*_*/"..0| Ê 1

PYJAMA tricot 
 ̂

^^^^^^_^^_§M^^^^B1̂ W
fl|_)"ï coton uni 5JF _--_. _-»_

SLIP tricot #&«ï et fantaisie  ̂ Qm* BUFFET 1 ELAAcoton blanc JS5 ®M Louis XIII 
^^ 1 vUUlT

PULLOVER m w m  TOILE plastifiée g *
en Cashmilon I \ ___ fleurs sur blanc If ___ VAISSELIER « 1 HHH
encolure en V Jf c lVl largeur 13b cm £*̂  *•¦ Loilis XIII j g $)_ JL IIUU H"

PULLOVER -^ NAPPAGES A ÉlîP fl
bKi îancaibic _ûi II si „ lvljt ciommo> -; ¦ . ; i . :;4 _n| ¦__ -̂  

¦¦ . - . . c.". ¦ . ¦ • . - ¦:. . v*-:i( r >:  ̂
s® Ba il -n

laine  ̂ *VUl largeur 135 cm 1M0 U« Enipnre - Ŝ  
^^HIH ™

DÈS LUNDI 25 JANVIER
 ̂ __ —̂ Grande semaine de

feisFii réparation de casseroles
Mouvait* cwluon
,_ ^__ j  Remise en état rapide et complète de tout genre

1 ' ' ' ¦* ' JL^*5
*"" de casseroles pour le gaz et 

l'électricité
- _g l—>^ . 
_._-_-____2^_ n̂ ww< i ' ' i

J&7?r"".""3 --*̂ ""- AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX
MouvaUo CW IIMH

Tél. 513 34 Seyon 12 - Hôpital 19

w™H™—r~mw3 *y Tr*?rr—wmTnn-wiTmii' HT i v. ni Mvms§ wwnr

TÉLÉVISION I

RIGHI
Dans les conditions' actuelles, nous
sommes à même d'éliminer dans
la plupart des oas la perturbation
Causée par l'émetteur du Righi, -
lôra de la réception de l'émetteur
français de Gex Mont-Rortd. Veuil-
lez nous téléphoner ou nous écrira
en Indiquant la marque et le type
de votre récepteur de télévision .
Seuls entrent en' consldéïation les
appareils qui recevaient la France
correctement avant la mise en ser-
vice de l'émetteur du Righi. Notre
intervention se fait dans l'ordre
d'arrivée des inscriptions.

f 3 -̂.

* \ S LA NEUVEVILLE
TIL.ia.50) 7.99.al

S )

Dépt radio - télévision

\ 

La nouvelle ^^  ̂ \ \

GLAS 1204 ISA! |
limousine 4-5 places, 4 cylindres, 4 temps, arbre à came en lète , fol
refroidissement à eau, vitesse garantie 145 à 150 km-h. Remar* VÈÈ
quable par son accélération très rapide de 0 à 100 km-h en teS
12 secondes. uSA

1300 GT 170 km/h 1
GLAS 1700 I

Essai sans engagement. Facilités de paiement, reprise, échange,
Réparation de toutes les marques.

AGENCES OFFICIELLES GLAS ET N.S.U.

JULES BARBEY
Neuchâtel Garage des Draizes Tél. 8 38 38

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

âtfa Rome©
modèle 1959, Glu-
lietta T.I., 3600 fr .

E. Lahz, tél. 4 18 66,

A vendre — H
SIMCA ffîfc S
ÂRONDË ^̂  |
modèle 1959, deB
première main, m
Très soignée. ! .
Peu ïOUlé. il
Prix 1700 fr. |j
Essais sans en- M
gagéttients. m
Facilités de m
paiement. f ë

Garage R. Waser B
Rue du âeyon a
34-38 Neuchâtel ¦

Je cherche

voiture
Jusqu'à 8 CV.

Adresser offres
écrites à O.E. 0267

au bureau du
journal .

yA^ _—_ _____, _____

Le moment idéal pour nous demander un essai

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

(pas de vendeur le soir)

CSEJIOTS APOLLO

^P™  ̂ |̂iÉiÉif|t J*̂ HÎ _^>

S Le GARAGE HUBERT PATTHEY î
l i, Plci-i-c-it-Mazcl *a
? Neuchâtel - Tél. 5 30 10 \

*\ VOUS OFFRE S

S 1 ALFA ROMÉO 2600 Coupé 1964 S
? 1 JAGUAR 3,8 MK 11 1961 5
Ji 1 RENAULT R4 1964 S
!j 1 FIAT 2300 1961 V
[¦ 1 FORD TAUNUS 17 M 1560 ?

|" Essais Sans engagement B _
¦_ Garantie - Echange _¦

J£ Grandes facilités jj
5 do paiement 3J

A vendre à bon
marché

remorque
a bagages, pour
voiture. Faire

offres sous chiffres
ËV 0276 au bureau

du journal.

VW 1200, f CV, 1964, blanche,
Intérieur simili, accessoire s

SIMCA BÉAULIÊU, 12 CV, i960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VAUXHALL VX/90, 8 CV, 1962,
bleue, 4 partes, intérieur si-
mili

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964,
belge, 4 portes, intérieur
cuir

VOLVO 122 S/B 18, 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

FIAT 2300, 12 CV, 1962, bleue,
soignée, 48,000 km.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES -D'OR
Télé phone 5 99 91

Exposition également en ville
1 près de la place Pury i rue de
; la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

SIMCA
modèle lflflô , type

Ariane, 1 OV,
6 place*. Tfès bon
état dé marché et

d'entretien. 2500 Ir.
Ë. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

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

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey,
ïél , 8 38 38.

A vendre Jfc

MG 1100
Modèle 1984
accidentée
Fr. 1600.-
Garage
R. Waser
Bue du Seyon
34-38 :;:
Neuchâtel

1 ' t ' '

A vendre, pour
cause de départ

Mercedes
1957. Tél . 6 21 33,
sauf le samedi.

Dauphine
modèle 1957, bon
état de marche et

d'entretien, experti-
sée, 1000 fr,

E, Lanz, tél. 4 18 66.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 7 16 76

DS 19 1060 n 1964. Plusieurs cou-
leurs à choix à partir cle
Fr. 3900 

10 19 ' 1001 à 1064, plusieurs cou-
leurs a choix à partir  de
Fr. 5500.—.

Ces Véhicules sont exposés au fbg du
Lac 10, tous les jours jusqu'à 21 h 30.

(Pas de vendeurs le soir)

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
Giulla, modèle

19S3, 20,000 km.
% Lanz, tél. 4 18 66.

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

I H AD EN /**'

Qualité + Garantie

I. Gharmilloi
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Ford Zodiac
1962

60,000 km, bleue,
intérieur cuir,

freins à disques
assistés, radio,

état Impeccable.
Facilités de paie-

ment , Garages
Apollo.

Tél. 6 48 16.

Dauphine
modèle 1961,

moteur revisé,
2200 fr.

E. Lanz, tél. 418 66.

A vendre

Citroën
2 CV

pris imbattables ,
modèles de 1936 à
1964. W. Chrlstlnat
Fils, Fontainemelon
Tél. 7 13 14 - 7 21 75

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRLrCTEUH

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. |J|J|

• Sans caution 1 J

j © Formalités simplifiées ' ;
® Discrétion absolus 'j  '

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Nauchâttl |

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13
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L-i •JJLL*JXL"JB.''X* 1° IK ĴtL k̂ lT 9̂Ll3Br • •¦¦*•"i - r i" li'̂ TXwilm iiTJMiilvlffl^̂  sÈ^smÊs^BB^ÊS^^^^S^ÊMi^Êsa&mBBSt.r̂ '̂ ^n__H_HHBB9iBaH SSHMH m'?» ¦ »f ™A BraS ,'_^_S™K̂B «8S8~BranjtB_B ' r ' wn BIK EBHSi .'. ' t fnflMiïBi •• _Hfw _i_M___^__Si«_<_f] _yas 83

, , 1 _̂

Temple de la Neuveville
4 conférences

par Thomas ROBERT, pasteur
et François DUBATH, évangéliste

du lundi 25 au Jeudi 28 ]aflvl«r
chaque soir à 20 h 15

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

Invitation cordial* à tous les chrétiens

ENTRÉE LIBRE

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

; . 1

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand, connaissant le français,
cherche place à Neuchâtel pour le 1er
février. Adresser offres écrites à 221-231
au bureau du Journal.

& Nous engageons pour le
|j printemps |

I APPRENTIS
I FERBLANTIERS ¦:.
1 ou APPAREILLEURS

H Nous organisons dans le ca-
B dre de. notre entreprise des

v cours complémentaires tech-
m niques et pratiques donnant j
S à nos apprentis une bonne
i formation de base.

I Faire offres écrites à Hil-
S denbrand & Cie S. A., Coq-

d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.

JH1 *x»o_»ïc|~-ei®

If fl 11 11 lanouvetle
¦BBtBE» boisson de tabla
y™*|J*B" «upurjus du
M" ¦_?¦ _i " «Passionfruit»
mP ĵj ^1 JS  ̂ exotiqus.

JMCx_t.Ii...<_u.e O'Oéë* Tboki!
¦ ¦- ' ¦ 

" ¦¦'¦ 
- ¦¦¦ ¦—¦ ""-1 ' ¦'  ¦ ¦- - —-i- - ¦¦ - ' —¦

K 1 ' ' ' ' '  I-""--- —-—

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Institutrices privées.

1 -- -. <%•<»»<» Contact Journalier
I PN U/Î I\ avec les enfanta-LUU f^CllO Placement assuré
I , *-' des élèves diplômées.

i I i l  H Ç Lausanne, 10, Jaman.lULIlBO Téléphone :
(021) 23 87 05.

^ 
En raison cie son succès crois- jj .

-K sant >(-

Wiecmo)f\+c choix moderne du partenaire $
-K pour la vie *
J ^—^ a ouvert 

une 
agence i

+ £fe _\ officielle à Lausanne jf
-K 1B *J 45, ch. de Primerose , *
* ^B^ tél. (021) 2B 86 23 J
-K X-
-K Méthode scientifique. Tous les >f
jj détai ls  concernant le caractère , _
C les goûts , les tendances , les as- ï
^ 

pirations d'un candidat au ma- ^.
+ riage sont soumis à une ma- j f
-K chine électronique qui décèle Jc dans ses fichiers lo pnrtcnairo T
 ̂

cpii , physiquement, moralement J^c et socialement , répond à ses ><-
* aspirations les plus secrètes. *-
* Succès dans toute l'Europe. J
* DOCUMENTATION GRATUITE *
f  A DISPOSITION *
•K ENVOI DISCRET *-k À-
+. Siège principal : 5, Selnaustras- >f
j  se, 8039 Zurich. *

Iv2** ¦ j* *

Tél. 031 6813 S5

Chsrchez-vou*
une

jeune fille
pour la
ménage?
Faites un »«sal
¦vee Une petite
annonce dam
Isa

t̂t-ltarJitidfrn
MQnsIngen-Berna
3600O abonnés
(Trad. gratuites)

*W Nou3 avons afl  ̂m.
W fous besoin JE
9 du soleil <f altitude

En vente dans les magasins
spécialisés

SE Prospectus et adressas -par ^^
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
O" 1j chemin da Mornax Lausanna

Q Adresse: 

B»—! . ' 5BBg-BaBB-5--__gi
¦̂BBBBBaB_BI I BMBBBfc BBBBBBHB BT"'' ': î__B__H:! 5̂^

jP̂ HB̂ o
rapides et discrets

Documentation contre l'envol da ca bon
a~ E9 D D i s i a n aiB n nHH

Nom: __—_____________^_____
Adraasw: ¦

Localités 
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

COFINANCE
i m ¦ un M m
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

B—i—i——a—————n

PRÊTS
| sans caution

de Fr. 500.— .j
à 2000.—

à toutes person-
nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.

i Grand-Chêne 1
Lausanne

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN,
Fr^ 2.70

Toutes pharma»
dles et drogueries

_B_s__Sjs1flp_L

i

A vendre

boîtes
d'équltation No 43.
Tél. 8 24 17, heures

des repas.

i ini s i s s y 8

. Mme Raymond Roujoux, M
esthéticienne de direction , S

technicienne de beauté g|

<• a le plaisir de vous inviter fëjj
, aux journées ™

«INITIATION I
À LA BEAUTÉ» 1

qui auront lieu j$j
y les 26 et 27 janvier ;|
f a  Elles comprendron t :
i'j  l'analyse gratuite de votre peau W>
? j au dermatoscope |d
fl  l'enseignement de la pratique du j ï!
|p rythme de beauté Juvena ."
îJ la démonstration de la ligne 65 B

^i de maquillage fis
m Veuilles prendre rendez-vous & ÏÂ
m! l'Institut Jttvena , Seyon 4, Se
b'i tél. 5 84 21 et 31.

sans caution g^
ijusqu'à 1OO0O fr. aûcdl'dés faCllB-B

Ëment depuis 1930 à fonctionnaire,̂
Bemployë, ouvrier, commerçant, agrl-Bj

Eculteur ot à touta peraonno soi-B

Hvable. Rapidité. Petits rembourse.»

Bments,échelonnés Jusqu'en 48 men-M

Osualltés. Discrétion, {$
HBureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etB

^lo samedi matin, >j

iBANQUE GOLAY & Cie|
j LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) y|
Passage St-Françols 12 ja

fil (Bâtiment MI?J|gg) —-  ̂fe

La pente glissante de la
dévalorisation du franc...
lero prévenue au mieux si vous cherchez à
Vous procurer une rémunération supp lémen-
taire. Celle-ci devra, toutefois, être sans rîs-
t|u» pour vous et vous rapporter le gain
désiré sans vous causer un sacrifice de temps
trop grand. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de la haute conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans engage-
ront et sans risque pour vous, envoyez-nous
Qujourd'hui encore , s.v.p., le bon cî-dessous
lous chiffres SA 30074 Lz à Annonces Suis-
les S. A. « ASSA >, Lucerne,

Découpez ici, remplissez en caractères < bloc »•* placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant sous
chiffres.

Votre proposition « rémunération

 ̂
supplémentaire » m'intéresse. En-

R O IM voyez-moi, s.v.p., gratis et sans
Q || wm enqaqement, vos propositions y

relatives.
TT/10

Nom 

Prénom 

Ru» , 

Lieu 

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour auto* et tracteur» ;,
sont déjà montés par

E.-À. Brûderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Nlederwii (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Dame de 63 ans
Cherche à faire la connaissance d'un
monsieur seul, sans enfants, d'un
certain âge, avec situation.

Faire offres sous chiffres X 20346 U,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne, 17,
rue Dufour.

DéiOistralsoiii
gratuite i
à Neuchâtel 1

Mardi 26 janvier 1965 1- .
de 8 h 30 à 11 h 30 |£
et de 14 h à 18 heures EH
Maison HUG & Cie, '> !
vis-à-vis do la poste , Neuchâtel EfS

Ne manquez pas cette occasion | j
uniquel Profitez de3 30 années d'expé WJ.
rlence de notre maison. Des spacJa- K~l
listes vous présenteront et voua mi
démontreront, sans aucune obligation I
de votre part, les derniers modèles H
d'appareils acoustiques, invisibles, se MB
plaçant derrière l'oreille. cm

Adaptation individuelle éprouvée <
Renseignements sur les prestations de I
l'Assurance Invalidité et livraison dea i
appareils requis. t*-J

Fred Pappé & Cie, Berne é̂ ĵB [ ^Techniciens spécialistes ^̂ î|*̂

Kramgasse 64 pi
Téléphone (031) 2215 34 p;̂
Distributeurs pour toute la Suisse | *
Collaborateur technique à différentes J ĵ
Institutions de réadaptation
lingu: tique et cliniques QRL i .' *

Livraison de toutes installations flj
spéciales audiologiques {J^

A vendre

balance Bosch
60 kilos, division de 200 grammes,
chromée, inoxydable, zinguée au feu,
modèle 1963, jamais utilisée. Valeur
2040 fr., cédée à 1840 fr.
Boucherie-charcuterie Claude Mat-
they, les Brenets, tél. (039) 610 48.

Jeune

vendeuse
expérimentée, cherche p l a c e  dans
magasin d'alimentation, à Neuchâtel,
pour le 15 mai.

Faire offres à Vreni Greutmann,
Bockstrietstieg 10, 8200 Schaffhouse.

S u i s s e , 39 ans, expérimenté Industrie,
commerce, banque, formation de cadre,
cherche

DIRECTION
ou poste similaire j Importante garantie
financière.
Adresser offres écrites & MB 0250, au
bureau du Journal.

FÂËL S.A.
Saint-Biaise,

engage, pour entrée au printemps
19(55 , un

A PPRENTI
dessinateur de machines

Faire offres écrites oit se présenter
à la fabrique. Tél. (038) 7 55 23.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
DU CENTRE DE NEUCHATEL
demande pour le printemps

apprenti (e)
de bureau

disposé (e) à apprendre une profes-
sion intéressante, offrant de multi-
ples possibilités d'avenir.

Téléphoner au (038) 5 46 50.

Entreprise moderne de con-struo*,, „,
tions métalliques, serrurerie - tôlerie
engagerait pour le printemps :

2 apprentis
serruriers en bâtiment

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction
Possibilités de formation particuliè-
rement intéressantes vu l'activité
très variée de l'entreprise.
Ces métiers offrent actuellement do
très belles perspectives d'avenir.
S'adresser à Max Donner & Cie S.A.,
30 Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel.

fftf"rct£̂ §£iSsjBg

engagerait pour le printemps
une

apprentie vendeuse
pour son dépar tement « Mé-
nage >.
S'adresser h la direction, rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél.
5 13 34.

Pour le printemps 1965, nous dési-
rons engager une

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

A remettre, à Coffrane, \

ÉPICERIE
en plein développement. Petite
reprise. Conviendrait pour dé-
pôt de boulanger.

Faire offres sous chiffres T I
0271 au bureau du journal.

jg_SB_B_B_B__B_B__M~~_B~_|
j ' La famille

Gilbert WEBER-DUPERRET j>

I remercie sincèrement les personnes
I qui ont pria part à son grand deuIL

, Neuchâtel, F.-C.-de-Marval 28

_HHE~BK2SSMESBSOBBBS-BMBSHHI

ÂRMOIRE-.
bola dur , teinté
noyer, rayon et
penderie

Fr. 135.-
Entourage
de divan

bols dur, aveo
coffra a literie

Fr. 185.-
Chaises

teintées n o y e r
ou nature

Fr. 18.-
Table de

salle à manger
aveo 2 rallonges

Fr. 165.-
Livraison franco

SCHAEtt
est bon marché

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66 j

>• LAUSANNE f
A vendre

skis
1 m 80, aveo

bâtons. Tél. 5 91 40.

Timbres-poste
J'achète comptant

bloc Naba 450 fr. ;
bloc Don National
T5 fr., bloc Colom-
be de Bâle 00 fr. ;

bloo Lunatift 100 fr.
bloe Lausanne 50 fr

bloc Pro Patrla
1960, 15 fr. ; .etc.

J. Blanchi,
Uraniastrasse 20 ,

Zurich 1. Tél.
25 30 86.

Commerce de la ville cherche

apprentie de bureau
Semaine de 5 jours. —> Adresser offres
écrites à AM 0221, au bureau du Journal .

Entreprise d'électricité G. Rossier,
à Peseux, cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
Se présenter.

Nous engageons
tout de suite, ou

pour date à
convenir ,

apprenti
mécanicien

de précision
Formation soignée,
conditions avanta-
geuses. Fabrique

Précibloc, Peseux,
téléphone (038)

815 12.

CHIFFONS
oroprei, blanct et c<JU-
IQIKS sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

#

Je cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée au prin-
temps. S'adresser au

salon dé coiffure.
M. Rothacher, Vau-
seyon. Tél. 5 34 21.

Salon de coiffure
du centre cherche

une
apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir
Adresser offres

écrites à CT 0274
au bureau du

journal.

Alfred Sanmann, atelier de
mécanique, cherche pour le
printemps 10C5 un

apprenti mécanicien
de précision
Se présenter : Saars 10, Neu-
châtel , tél. 5 25 91.

Nous engageons pour le printemps

APPRENTIS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

formation complète par l'exécution do travaux
intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel.
S'adresser à :

Usine Decker S. A.,
Bcllcvaux 4 ,
Neuchâtel

ANNONCES SUISSES S.A., Neuchâtel,
cherche pour le printemps

apprenti (e) de commerce
bonne formation dans la branche. Travaux variés, am-
biance de travail agréahle.
Faire offres avec photo et pièces habituelles. . J

Votre pendule
« ZENITH »

chez

A vendre à bas prix

cuisinière
à gaz ancienne, en

bon état. Evard,
Ed.-de-Reynler 10.

Tapis
Milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge

Fr. 48—-
Milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
Descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou belge, 60 x
120 cm,

Fr. 12.—
Milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190X290 cm,

Fr. 90.—
Tour de Ut

berbère, 3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins • afghans, 240
x 340 cm, à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(port compris)

W. Kurth
RENENS
Rue de

Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

On garderait

enfants
en bas âge du lundi

au samedi.
Tél. 8 29 86.

A vendre

beaux
pois pour
la soupe

à la ferme du
Pré-Monsieur,

2112 Môtlers (NE)
Tél. (038) 914 42.

A Vendre beau

chien noir
7 mois. Tél.

(038) 7 86 90.

I A !
M. 1>C*w?f"âv*_fc.

Verrerie
de Suède

Céramique Trésor 2

BMffjflj
Jeune fille
17 ans , cherche

place dans bonne
famille pour s'occu-
per d'enfants, aider

au ménage et se
perfectionner dans

la langue française.
Aimerait pourvoir
suivre régulière-
ment des cours.

Eventuellement oc-
cupation à la demi-

journée. Entrée
Immédiate ou pour

date à convenir.
Adresser offres

à H. Frischknecht,
Oberdorfstrasse 30,

8702 Zolllkon.
Tél. (051) 24 84 34.

Etudiante
donnerait

leçons de mathé-
matiques, français,
etc., éventuellement

garderait des en-
fants, le soir.

Adresser offres écri-
tes à 231 - 230 au
bureau du Journal.

Jeune fille
Suissesse allemande,
de 17 ans, cherche
place d'aide dans
famille catholique

avec enfants, où elle
aurait la possibilité
de suivre des cours
du soir. Adresser

offres à Rosmarie
Sprlng, hôtel Krone

6620 Bremgarten
CAO).
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Une bonne nouvelle pour tous les épargnants

• Dès ie 1er avril 1965, intérêt fl | *f / O/

sur carnets d'épargne et Sivrets de dépôts

Une raison de plus de placer vos économies auprès de la

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 4 04 04
Seyon 4 C. c. p. 20-7431

GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE

a - ___a ^eS

notre O 1 A- ^i g rabais
ray on de OL_f%lli \_i sensationnels

REZ - DE - CHAUSSÉE ;

^̂ RNSTIES BASIlT^ *̂

Jy BLANC MULTICOLORE m̂$t
r̂ B:§Êf Valeur jusqu'à f̂c-O Valeur jusqu'à 2ft_0 ^B_r i

^_j_jfiQjryV__fty H P̂ _. f f ln  H w ¦

Ŝm Soldé U." la garniture Soldé _LU." )H

^Hf DRAPS MOLLETON qualité croisé DRAPS BRODÉS 1

| ]||| Valeur jusqu'à Jl̂ StT Valeur J__^_
" 
^

lér̂ f I

*JS .¦ " ' v soldé 850 7.- soldé 15.- 12.-
^M DRAPS de 

DESSOUS 165 x 250 PROTÈGE-MATELAS 
90 

x 130 
J

^̂ ft ÉCRU BLANC en molleton bordé M
-iflffi?'' " . jr_. èwBfâ
^ÊÈÊk Valeur^_CT Valeur ^«tT Valeur 

^>
9tf M|

'̂ m
^ 

Soldé 680 Soldé 960 , Soldé . yj T 60- ^F

HKî _̂ _̂..__SiSSBiS—i¦kS^h ĵ.*'- ._ ¦;_..* - ¦¦ ¦¦  ¦-- Ji- :->- '̂+ - • T .f-.:¦.- .... 
~~aMMBM~yippr«~MMMMM P̂BiÉMWM

A titre exceptionnel, nous
cédons, à l'occasion de notre
vente spéciale, autorisée par
le département de police jus-
qu'au 3 février, un lot impor-
tant de services à déjeuner
pour 6 personnes, aux prix
uniformes et dérisoires de
Fr. 49.- et 59.-. Avant de
passer aux magasins Schinz,
Temple-Neuf 4, nous suggé-
rons aux intéressés de se
documenter sur la valeur réelle
de semblables services. Mais
hâtez-vous. La vente dure peu
de temps.

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Oures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement _ Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

M̂-~~¦¦"¦l¦¦MM—M—¦—H¦HM¦I———————— H——————¦HM——————¦¦̂ B—¦¦I¦¦—M———————*——————¦——¦—¦——¦——(——^—M————————¦¦—BUM-MU-—————————H-MM——

A VOTRE TOUR !
CHOISISSEZ PARMI NOS COURS

| LANGUES | | SECRÉTARIAT [ | ARTS ET ARTS APPLIQUÉS
Français Sténographie Dessin - Peinture
Allemand Dactylographie Peinture sur porcelaine
Anglais Danse classique
Espagnol
Italien l : 1
Russe | COURS PRATIQUES |

I COURS POUR ENFANTS I - t \ i _, Ceu,ure
Devoirs surveillés v v> '//) Cuisine
Flûte douce 

^*__$ff ^Êkfi$& Photographie

•JC »i» M A" Danse moderne
Culture physique w W
Equitation *, \\. . W & I _ ' |
ski % ^KtlW / 1 COURS SPÉCIAUX j

CLUB DES AINES I ** l '*OPITM- ' * p,e,ne ,orme
I I Savoir-vivre moderne
r ~ "T."* ? I ' Beauty-schoolDe nouvelles classes vont être .
' formées pour les débutants. ' Correction de l'accent
I >

Secrétariat ouvert : Tous les renseignements : tél. 5 83 48
du lundi ) de 9 à 12 h
au vendredi i et de U à 22 h Chaque élevé sera convoqué ,
samedi de 9 à 12 h individuellement

Bulletin d'Inscription à envoyer à l'Ecole-club Mlgros — 11, rue de l'Hôpital — Neuchâtel

Nom : Prénom : , c/o 

Rue : Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de : 

Signature : 

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
„ . . SEYO N 15
Nouvelle adresse :

et MOULINS
L. BAUME Tél. 5 40 50

£̂*- Fermé le samedi après-midi «<g]

- Collège latin, Neuchâtel
Y A 0&L 24 janvier - 7 mars

oSg E X P O S B Ï S O N
/ Ê̂I&W^y ESTAMPES
f\ l 

l CHINOISES
anciennes et modernes

Première partie : 24 janvier - 4 février
L'estampe et le papier à lettres contemporains

Pleures d'ouverture: lundi - mercredi, 8 - 18 h et 20 - 22 h
jeudi - vendredi, 8 - 18 h, samedi, 8 - 17 h

dimanche, 11 - 12 h et 14 - 17 h
E N T R É E  L I B R E

*



;

CINÉMA DE LA CÔTE • Peseux I "" Ç,inima - iR̂ at Cinéma <LUX> Colombier 
~ I

Tél. 819 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 23 Janvier, à 20 h 15 I:
i 16 ans Samedi 23 Janvier à 20 h 15 (Technicolor) ' oH on Un Illm extraordinaire de Cl. Chabrol __ « —.„»»——WTO — —.— n ,™ Du vendredi 22 au dimanche 24 Janvier , à 20 h 30 _ . ... ... . , .. ,„„„ .„ #1

LA PORTEUSE DE PAIN _. _ Le grand film au début E A N D R U 18 ans m
TRAHISON SUR COMMANDE ! g

Dimanche à 14h30 ayec wullam HOT_>EN, T_ I PALMIER. Dimanche 24 Janvier, à 14h30 |
LA PORlIiUSÏi Dfc PAIN En technicoior _ Parié français — Ajre : 16 ans Matinée pour familles et enfants dès 12 ans SA

i Admis dès ii ans Le grand film commence tout de suite EES LETTRES DE MON MOULIN |
| Dimanche 24, lundi 25 et mercredi 27 janvier Mardi 26 et mercredi 27 Janvier , à 20 h 30 Un film de Marcel PAGNOL -ATT-_„ '

* ? * 1R La ^duction d'une reine et l'amour d'une esclave d'après l'œuvre d'Alphonse DAUDET 
|DImanche à 17 h 15 décident du sort d' un empire Dimanche 24, mercredi 27 Janvier, à 20 h 15 j

18 ans M
RlFifi A TOKIO LA VENGEANCE DES BARBARES LA PORTE AUX 7 SERRURES j j

Aveo Charles VANHL, Barbara LASS, Karl EOELM. Anthony STEEL — Robert AiLDA 13 ans S

Dès Jeudi 28 janvier,, tous les soirs a 20 h 15 Scope couleurs - Parlé français - 16 ans Dès Jeudi 28 Janvier , à 20 h 15 ' "  1

j L E  G U É P A RD  ' Dè8 vendredl _, ]anTler , CLeo __ 5 à 7 M. HOBBS PREND DES VACANCES |
de Vlscontl . 1B ans ej

Ij a Berniiia
s'affirm©
cfaaqoejoiip

danantage
[ dams les écoles

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand de jeunea

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

L. CARUARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

i
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En permanence
à votre service

Distributeur
pour
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HOTEL DE L'AIGLE - COUVET

Èw Samecii 30 Janvier 1965 ^>k %
B Une authentique »̂

I bouillabaisse 1
SI arrosée d'un - H
¦_ « Bouquet de Provence » Bj
w& ... quel régal I B

^  ̂
On réserve sa table Mkl

Wt jusqu'au 27 janvier JET
wft. j ^ r̂

^^CM[̂ _»g^-v«M_tfH^
—^

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

Samedi 23 janvier 1965,
dès 16 et 20 heures, à PESEUX,
dans ses locaux,

Le grand
mai cil eau loto
du Cercle de la Côte

f Ses quittes traditionnels :
Jambon, salami, fumés, Mont-d'Or,
paniers garnis, choucroutes garnies,
poulets, lapins, etc.
FERMETURE DE LA PORTE D'ENTRÉE
A 24 HEURES PRÉCISES

Cours de premiers soins
aux blessés

donné par le Dr N. ROVSHANI, chef de clinique
du 26 janvier au 2 avril 1965

le mardi et le vendredi, à 20 heures
COLLÈGE DES TERREAUX-NORD

Finance : Fr. 14.— y compris le manuel
Inscriptions chez :

Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78
Pharmacie Cart, rue de l'Hôpital, tél. 511 58
Pharmacie Coopérative, Serrières, tél. 8 3404
C. Buser, Au Cygne, Neuchâtel, tél. 5 26 46

SAMARITAINS NEUCHATEL, dames et messieurs

AU CENTRE D'ÉDUCATION L__tfJ_SJ
ET DE LOISIRS . ?[®_JK |
DE JONGNY, sur Vevey ^g___|

5 rencontres
sur des problèmes de notre temps

Du 15 au 19 février :

« LES ARTS PLASTIQUES DANS LA SUISSE
CONTEMPORAINE »

Une semaine destinée à quiconque s'intéresse '
aux problèmes artistiques de chez nous. Des
conservateurs, architectes, ecclésiastiques, pro-
fesseurs, artistes, introduits par MM. René Berger
et Arnold Kohler, parleront de la place de l'art
et de l'artiste dans notre société.

i
Du 22 au 26 mars :
« L'HOMME ET L'HABITATION »

L'art d'aménager, d'embellir et de meubler
le logis, de recevoir des invités, d'occuper

l les enfants, de leur raconter des histoires.
Rencontre spécialement recommandée aux jeunes
couples, éducateurs et parents.
Chaque semaine comprend des visites et démons-
trations. Fr. 90.— (ou Fr. 50.— sans logement).

3 WEEK-ENDS
seront également consacrés aux sujets suivants :

30 et 31 janvier: LA COOPÉRATION INTER-
FAMILIALE.

27 et 28 février : VIEILLIR... MAIS COMMENT ?
13 et 14 mars : LES CENTRES DE CULTURE

ET DE LOISIRS.

Pour chaque week-end : Fr. 21.—

INSCRIPTIONS avant le lundi qui précède chaque
rencontre au SÉMINAIRE COOPÉRATIF ROMAND,
25, avenue Vinet, 1000 LAUSANNE. Tél. (021) 25 04 08.
CCP. 10-20792. Programmes détaillés sur demande.

—^^—————————————————M—————————i————————i

UN BON CAFÉ
dans un cadre sympathique

devient chose rare...
sauf au bar

à Saint-Biaise

I

Rue |
du Seyon 77

SES FONDUES B
SES CROUTES

AU FROMAGE 3
SES ASSIETTES i

FROIDES |
Se recommande : I

Edgar Robert 1

V J

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

.gpnH Restaurant SB
Il Les scampis flambés Beaulac lll

I II j Les mignons de veau aux chanterelles « Il II
| I; Le carre d'agneau à la diable |lj|1 i '. La selle de chevreuil Mirza llll

1 II Nos prix t'entendent service-pourboire compris llll
I î i f i  3MWMP*™^"M"'̂ BBSW^B^WKBBHHMMCSBBSKB55ss ^; 4-1-11

BHBBB Le sn" lH
. 't * La galantine de canard j i
«y _| Les cuisses cle grenouilles à la Provençale "Tfc ^
B__i Les escargots à la Bourguignonne *3 î
E|ï' a Les moules à la marinière BP^i

!-"T i La bouillabaisse à la Marseillaise fl__ l
L j frr» Les noisettes de chevreuil aux morilles "^ ^ r
, Le couscous à la Marocaine *.' i
J». j La choucroute à la Bernoise j j© ,.

RADIO ^L DÉPANNAGE
TÉLÉVISION _ftS_|& _B__ ~_ mDISQUES __aPi^ _̂__. "IT" \M

j g Ê Uf e ^àg ^^Bm ^'̂  ̂ les 24 heores

^
BÊ&BB^1'**"' Saint-Biaise Tél. 7 42 50

GALERIE-CLUB 
Photos

Hugentobler
23 janvier - 15 février

Mardi - Jeudi - Vendredi de 17 h à 19 h.
Samedi de14 h 30 à 17 h 3 © -  Entrée libre

11, rue de l'Hôpital - 4me étage

EXPOSITION j
A vendre

100 litres d'eau-
de-vie de pomme à

6 fr. le litre.

M. Auguste Doleyres
Chézard.

)) Hnfifkl 1l0C«mirmit 
N°3 b°nneS spéclaIltés : Restaurant ({

Il IluIcl'IlcalUUlUllI Hors-d'œuvre - Soles - Co- « * ,- » r . r _ \\
)) _ quilles Saint-Jacques - Mou- . BV9i\t\u 

MOtte TOndUe J
Il (( KOflllV-ArtC » les poulette - Cocktail de cre- \ *! \ l **V» ê , . \\V\«DeUUA ani là » 

vettes . scampis - Pâté - \M * bourguignonne ))
|( _ _ ,, Terrine - Chateaubriand - rA c c-r c-j . i • " il'\\ Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed- GÏand Rue 8 tOUJ OUrS bien SerVW II
l( Pour la réservation grill - Cuisses de grenouilles j . Robatel ))
// 0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS _____,_, \l

%\ Chaque dimanche _r
^ Vendredis, samedis ^<î!;< uMlrtËÉfSHlr_^__W //

I Heô ^alleg le menu L B?S[f ^5^^^^^ 1
l( E. ROTH-TRDGER [T] ^547 65 

j
\( XS^-̂ X «Qfl F,LETS °E PERCHES HÔTEL DU N

*°
îrei serYi

*
ce sur assiette /)

)) A, / t/ >yj\ ffVr__ AIIV AMAuncc rlW# I Cfc W et a la carte II
il / ¦¥ /  '4 -\^\ A$^_ f~î AUX AMANDES #~ „ . . .... \\
\\ f /<_ 7$\tf] !krh*/j/ kA AD r U S  Nos spécialités : \\
)) \ \j a 'ty lf ) Ê l Xs  MIGNONS DE BŒUF FVB^lt t-nE  Cordon-Bleu, maison ((
I l V*<N\ &*<n ' J.4Hf ^S\l i iiMi/.m«»< —-. r «... n. Entrecote « Jean-Louis » il
1) K^ZÎ^if TÛ = 

HONGROIS Tel. S 30 31 Fondue bourguignonne ï
(( ^èT/tj' iV-lX - H -./ N PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry \\\\ ^*£U£y/}/ VI Nouveau tenancier : NEUCHATEL Fondue neuchâteloise /I
Il g\ \  \ G. Casati Tél. 8 40 40 f P ]  _ . ,_ *.* * , dimanche dès 15 heures \lIl J  ̂

V l—' Fermeture hebdomadaire : et lundl toute ]a journée )l •

V\ Tous les samedis et je --.dis : (t Toujours ses spécialités à la //

l( Ci é i r t Ô*  SOUPER TRIPES HOTEL
L3U^

DES ""̂ Famine bourguignonne . \\
)) n lylrV ̂  Cuisses de grenonUles /W} Wf k\. 

Entrecpte Café de Paris Jl
(( à) O <J Filets de perches /1M7 f \  

Emince au curry VI

J) JL/  ̂ Chateaubriand. 0/tigL î<ù~-j L \  ̂ il(l sauoe béarnalse -i«i-> v ^&«^__*JN DEMAMCH ^ \I
W Til s il m FUets mignons, sauce curry npi lY rflLOMREC Wtl-VÏ^B^FÏiS 11
Il TéL 5 1410 Pleds de porc au madère UtUA-tWLWMBBi , Il
IV W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue Colombi.r <fl 6 36 10 DGclUX îTS©nUS )1

)) "_S  ̂
Té,- 7 ",6 G  Sole grillée aux amandes Instaurant Oe lo érappe 

DHI PMTA ((

)) Saint-Biaise Poularde de France <2 516 54 ^Z Z M̂ZT̂ 'Ê SPÉCIALITÉS ({
(( jP| Place de la gare B. N. à ,a broche RéBe™ votre 

^g^P^JU 
MALIENNES ) )

)) HOTEL - RESTAURANT votre V m i m n r r i iÇ  
Nouvelles spécialités II

IV j • r LlLl I I lL I IVLlO pou|ef flambé au whisky II
J) | ¦ ¦ ¦¦ rClâlS Tournedos flambé « Voronof » \\

VUe-deS-AlpeS gastronomique RELAIS DE "7„XZZ "~
tisr I,A MOUETTE 

,él »~ 44

JJ Tél. (038) 7 12 93 |Q Çhoux-de-Fonds lift IflV tIUl 111 chef do cmsina (I

l)  SAMEDI SOIE. : LS< Ce soir : SOUPEK TRIPES 11

J) HÔTEL <^Wy^ ^
P,e» iVl?eS „„ JËL Dimanche : excellent menu ((/; I I U I L L  '̂ V 'ft? Côtelette d'agneau _f^^H n )i

\\ DCCT MIDM .IT rlu ^̂ '~\r-^r7, Scampis à l'Indienne c^? J^__| a--ï v\ ^ _ _ _ ^ v   ̂——- ll est il) )  Rtà lAURAN I OU 
 ̂

*»lfc 
 ̂

Cervelle beurre noisette 
JH 

f y  ÙS, M ll ù t  (Ml éiï jt^ll^ l|̂  W P

rudent 

\\

)) Tél. 5TÎ5 30 "fe/^v  ̂
DIMANCHE . 

MtW' ïï\W^ "̂  " " __j_î
_^

Â réserver //

(( salle à manger ^fW  ̂ £
af^'TT ., Ĵf i \ C "*" ^T » *»«• )!

il an 1er M a J p  *vyv Noisette de chevreuil Jf \  Z-. Il
IV B Cervelle grenobloise J. KOHLER , chef de cuisine ))
1) Crolx-du-Marché, Neuchâtel <ff 5 28 61 //

(( ^l -: T.  W Filet de sole «Bonne Femme» - , .̂ .Ji,. \\
Il ^H **k*lgB&3m Q PP V  A I I D  A KRT sameais / »

// Ŵ : ': '-Wr Scampis flambés K tJ I A U K A I SI ^« .-.-.p,  ((

Il .^^pr à l'Armoricaine _ u I K I M I \ //
(( f^sjr ^5-<î 

Cuisses 
de 

grenouilles 
^  ̂ 1 J||/1 J. Jj k3 \\

I) C/>mT-»îr-TTfÎ K(J Provençale g j  S> m m _l — ., _ -„ -, //
IV jto^^Siffair '

j CS mou

'ea marinières Jy S W W 8 $  la m m W ) )
) )  _$9H3T§!!fl-«̂ . x „ .. T . . .  ™k*at>»kY&'M?%r' &/W*'«S»' Réservez votre table , Il
Il _frf*iy_^i*WFT  ̂

Les Huîtres Impériales ¦——' —- —' —-—r B^w»"»«r 
s v p  II
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T U D I O Samedi et dimanche à 17 h 30 Li FILM DU CONNAISSEUR
^ 5  30 00 _ . 

J propose :
« Dès les premières images, cette sourde et

>> !̂ULPIW,>WI".W ;̂̂ VS»̂  déchirante mélodie, parfaitement accordée au iiu ADMIDARI E Cil lui BIICCC

j Ê ^m Ê&ÊBg ^È ÈÈb. 
charme tchékhovien , nous séduit et nous envoûte , 

UN ADM,RAB1-E FILM RUSSE

fl ' M 
C'EST UNE RéUSSITE .̂  de JOSEF KHEIFITS

¦ ¦ ¦ 
^âv> v^S^B_9__ --> ¦ " '- ¦¦ - ~ _^_L

m ' / S ^_ SAWINA BATALOV

I ' jfc*1' |Ë?Sr P I Primé au Festival de Cannes ! QU'IL FAUT AYOBR VU !

Samedi dimanche et lundi a 14 h 45 et 20 h. —— . . _flfe\ rM C x 7 Sameili A 11 U 9ft ^TN B
Mardi et mercredi à 15 et 20 h. JAPO \ Fl tll 0 3 /  D,JJJjJ" 3 I / Il JU (̂  ¦

INFANTS ADMIS KŜ 111-11 '" nnAi Akir A T I AW I  8¦ I J  ̂ m PROLONGATION 1

ILE 

FILM D'AVENTURES LE PLUS CDLOSSAL DU CINÉMA 1
créé spécialement pour le cinérama... projection sur 3 écrans géants...

voici en cinémascope, son magnétique :

J* METRCKMLDWWfcMAYER

v̂ jf f ^«É»«Kîi*rt _riMh_ v̂% _M> _ f̂'5_ ĵ3

/ _; -̂ â# if M w ŵhfiffiÈM'lfÊrffîffî? ///1// v̂Ti>i. JÊlrJtËL m MWMJtwmLMwJmîri M Mm //ÊÊBË

Samedi, dimanche Admis Tous les soirs !

lundi et mercredi dès à 20 h |
à 14 h 45 16 ans précises

PRIX IMPOSÉS PAR M.G.M. i Fr. 5.- 4.50 4.- 3.50 3.^, .. . ... . ,.

I ___-__P_B_r___- __»__»-__¦-

I 

Aujourd'hui 14 h 45 et raB
Dlfl Fbg du Lac 27 20 h 30 B|
BIO VsB B BB ^

nt
ih5\14 h 45

LES TROIS SERGENTS 1
avec Frank STNATRA et Dean MARTIN j *J

CINÉMASCOPE COULEURS 16 ans M

LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 t 'i:
Lundi - Mardi 18 h 15 ĵjj

« L O L A »  y
réalisé par Jacques DEMY ëM

n PALACE mm
>-à AUJOURD'HUI A 15 H et 20 H 30 fe|

1 DERNIER JOUR I

£jj | |  Dès demain à 15 h et jusqu'à pt ,

p-;t î S_| Hr™̂  
•¦ 

Kg
lt:'S3 ' \ 'Sis JB— r̂

|i§ Tous les soirs à 20 h 30 r i
WM mercredi à 15 heures - £

Grande salle COLOMBIER Grande salle
Dimanche 2<1 janvier, à 15 et 20 heures

LE LOTO
de la Gym S. F. G.

t

Des quines du tonnerre
Pendule - Jumelles - Sacs de 50 kg de sucre - des

jambons et cle la viande en quantité
2 CARTES = UNE TROISIÈME GRATUITE

Attention !
Les abonnements vendus avant le début du match,
15 heures, participent au tirage au sort pour un

jambon
Service d'autos après le match pour Neuchâtel -

Peseux - Chambrelien - Revaix

"̂£j9? MARIN I

FILETS
DE PERCHES

PALÉE
EN SAUGE
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

HôTEL SALLESTERMINUS JHLl,U
_ , — —, pour

WW% BANQUETS
i! I ASSEMBLÉES
v JiL ) N0CB

?̂H% 
personne»

RESTAURANT T61, 52021
BAR M. Garessui

j Hôtel des Platanes
i Chez-le-Bart

SERA FERMÉ
du 21 janvier
au 20 février

B~SB~BBMBB-B_àBBBBBBBBBBWBBBBl

1 N E UC H i*T Eli

Saint-Nicolas ^26 
' Tél. 5 91 77

Parc pour autos

GRAVEUR-CISELEUR
RIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 26 janvier 1965, à 20 h 15

ROME PAÏENNE
ET CHRÉTIENNE
(Habylone, Cyrus, Alexandre)

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Dressage
On donnerait à

dresser chien-loup
femelle de 6 mois.
Tél. 5 10 40, le soir
après 19 heures.

Agriculteur
ayant éprouvé un

malheur, je cherche
à emprunter

20,000 francs
Remboursement et
Intérêts à convenir.

Garantie. Faire
offres sous chiffres
NE 0285 au bureau

du journal.

Le restaurant
boucherie
du Raisin,

à Cortaillod
Bera fermé

au 12 février
du 24 janvier

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

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tfl. 7 59 10

Fermé le lundi

i Dimanche 31 janvier 1965
LE LOCLE

CONCOURS DE SAUT
Dép. 12 h 30 — Fr. 7.50

Autocars FISCHER IITU*
ou Voyages & Transports ÏSB

¦KBMBBESBS-BB3EBBO3S K¦¦E—i—————IHBffBKWÊSWSSWOSWISWSmt

gm*~- STUDIO—^fc
£_SI o Q c T^ F o ï? mijplj BMSW $̂W ŝt ¦ 

¦¦ 
ŝw 11 ¦_¦

|§§_ OLAMOUKÏ
MI, ' • ' • Vi^dj Satire de la folie guerrière atomique

i , 3*P~ Une escadrille américaine tient l'air par |; ; " j  j
I , '. routine, lorsque lui survient l'ordre d'aller jeter Hg j
S|| ses bombes « H » sur ses objectifs en URSS. M&Êa
M 

H 
EN RÉALITÉ, C'EST UN GÉNÉRAL DEVENU FOU |p j I

' ".' Il faut avoir vu PETER SELLERS dans son triple rôle |«|

m llle141145 Mercredi 1-h [£
s
s 20h30 ™s ¦

I

_*" "¦ ¦¦ %
% DIMANCHE 31 JANVIER 1965 f

: CONCOURS DE SAUT,
FINALE AU LOCLE

Combe-Girard Prix : Fr. 7.50 ||
• Départ : place de la Poste à 12 h 30

*WfftlSllJ
!j St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel J

IIMIIIMIII II IMII lll Il

n n c T c Diicre,s mPRETS «ap|d" „ |]Sans caution l

r^SÊt  ̂mm EXEL H
*****̂ »̂ *̂  (038J 5 44 04 '

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement prfur travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

f SKIEURS
j  Départs : Place Poste et arrêts à :
1 Sablons, Chaumière, Rosière, Vau-

m seyon.

| LES BUGNENETS
j Samedi dép. 10.00 13.30

y Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
! Lundi dép. 13.30 

^

f l  VUE-DES-AUPES
Il Le téléski, à 20 m de l'hôtel,
fi'î fonctionne tous l'es jours.

j Samedi dép. 13.30
fl Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

I NODS
I Dimanche dép. 10.00 13.30

$, AUTOCARS

|WITÏWER + FISCHER

nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
-f c Montres
¦̂  Pendules
-fr Réveils
•fr Bijouterie
¦£ Argenterie



La Cour s'oppose à l'ajournement
du procès des «époux terribles »

A R O M E

Déjouant une manœuvre du défenseur de Claire Bebawi

ROME (UPI). — Le procès des « époux terribles ». Youssef et Claire Bebawi,
qui s'accusent mutuellement du meurtre de Farouk Chourbagui , jeune « play boy >.
fréquentant la Via Veneto qui fut , pendant près de trois ans, l'amant de Claire
Bebawi , ne sera pas ajourné.

Me Leone, l'ancien président du con-
seil italien qui est le défenseur de
Mme Bebawi, avait demandé cet ajour-
nement pour deux raisons : d'urne part,
l'instruction a été menée par le bureau
du procureur et non par un magistrat
instructeur , d'autre part , l'accusation en-
globe le mari et la femme sans pré-
ciser qui a tiré sur Chourbagi et qui
l'a vitriolé.

Rejet
L'audience d'hier matin, qui était

la deuxième du procès, s'est ouverte
sur une déclaration du procureur Giorgio
Ciampani qui a demandé à la cour de
rejeter la deuxième objection formulée
par Me Leone.

Après avoir délibéré pendant cinq
heures, la cour devait rejeter les deux
objections présentées par Me Leone,
Elle devait, en outre, accepter les re-
quêtes des défenseurs de Youssef Be-
bawi en ce qui concerne diverses ques-
tions techniques et aussi l'audition au

tribunal des experts on balistique ayant
aidé à l'instruction.

Le juge La Bua annonçait alors que
l'audience était levée et que la cour
siégerait à nouveau lundi. C'est lundi
que Youssef Bebawi sera entendu.

L'ambassadeur
d'Italie
rappelé

pour consultations

La limitation die
la main-d 'œuvre étrangère

ROME (ATS-ANSA). — A la suite
des récentes mesures prises du côté
siuse pour régler l'entrée en Suisse de
main-d'œuvre étrangère, l'ambassadeur
d'Italie à Berne, M. Carlo Marchiori ,
a été convoqué à Rome pour examiner
avec son gouvernement la situation qui
en découle pour les travailleurs ita-
liens. L'ambassadeur Marchiori a été
chargé de demander aux autorités suis-
ses d'autres explications et d'insister
sur les réserves que , sur la base des
accord existants entre les deux pays,
soulèvent du côté italien les mesures
connues jusqu 'à présent.

Pour que la ménagère puisse porter un jugement
sur I© prix de la viande

En vingt ans, la consommation par tête a plus que doublé
De notre correspondant cle Bern e :
Le paysan qui élève du bétail de boucherie vous dira qu 'il doit se con-

tenter d'un prix fort modeste, couvrant à peine ses frais, lorsqu 'il vend le
produit de son travail. Quant à la ménagère, elle estime payer fort cher
le morceau de viande qu 'elle prépare pour la table familiale. Serait-ce alors
nue tout le profit reviendrait à l'intermédiaire ?

M. Georges Ruttshauser, président de
l'Union suisse des maîtres bouchers, a
entrepris de démontrer que ce n'était nul-
lement le cas, lors de la journée d'infor-
mation organisée, il y a peu, par l'Union
suisse des arts et métiers.

Un peuple Carnivore
Première constatation , qui peut paraî-

tre surprenante : si la viande pèse lourd
dans le budget familial, le Suisse ne s'en
prive pas pour autant. La consommation
a passé par tête d'habitant, de 24 kilos
en 1945 (il est vrai que le ravitaillement
était encore difficile) à 54 kilos en 1963,
sans compter ni le poisson , ni la volaille,
ni le gibier.

C'est au point que la production indi-
gène ne suffit pas. L'importation est
maintenant de trente à trente-cinq mille
tonnes par an et, ce que l'étranger nous
vend, ce sont pour une bonne part , les
morceaux spéciaux. Admirez plutôt : 9000
tonnes d'aloyaux de bœuf , 2600 tonnes de
langues, 4000 tonnes de cuisseaux pour
la fabrication de la viande séchée (la fa-
meuse « viande des Grisons », qui n'a donc
souvent de grison que le nom !), 10,000
tonnes de viande à saucisse.

Cet appoint de Métranger —• 30 % de la
consommation totale — est toutefois le
bienvenu, car il.contribue à faire baisser
le prix de vente au détail qui serait plus
élevé encore si le boucher devait s'appro-
visionner uniquement en Suisse.

les prix montent ,
mais pourquoi ?

Or, voyons maintenant ce prix. Chez
nous, et ce sont là , nous dit-on, des faits
attestés par les enquêtes de l'Organisa-
tion européenne de coopération et de dé-
veloppement, sur chaque franc payé par le
consommateur pour la viande, le paysan
qui a vendu son bœuf (une génisse le
plus souvent) QU son veau, touche 75
centimes en moyenne. La « marge du
commerce » est l'une des plus basses qui
soit. On le comprendra plus facilement
si l'on sait que la moitié, environ, du
bétail de boucherie passe directement du
producteur au détaillant, donc sans ces
intermédiaires qui, à l'étranger, s'assurent
leur « petit bénéfice » au passage.

Les prix relativement élevés sont dus
aussi aux habitudes des consommateurs.
Bon nombre de ménagères disposent de
peu de temps pour préparer la viande et
elles demandent, de préférence, les mor-
ceaux qui sont rapidement apprêtés. Ce
sont aussi les plus chers et ce dont la

clientèle ne veut pas doit passer par des
transformations qui se paient.

Enfin , les sous-produits de l'abattage
¦— cuirs, peaux et graisses — se vendent
aujourd'hui moins cher qu'avant... 1914.
Par exemple, la graisse animale brute ne
vaut que la moitié de ce qu 'elle valait en
1913. Et pourtant, elle compte dans le
poids vif auquel le boucher achète son
bétail.

Il résulte de tout cela que le prix de
la viande au détail suit ou subit l'évolu-
tion générale, mais sans contribuer à
l'accélérer. Et pour asseoir sur une preu-
ve cette affirmation que de nombreuses
ménagères accueilleront avec scepticisme
sans doute, M. Rutishauser cite les statis-
tiques officielles disant, en leur langage :
aujourd'hui, il faut travailler moins long-
temps qu'en 1950 pour acheter un kilo
de viande, en d'autres termes, la hausse
des salaires est proportionnellement plus
forte que l'augmentation du prix de la
viande.

On peut évidemment opposer l'expé-
rience personnelle à une statistique em-
brassant tant de cas différents qu'elle ne
s'applique plus à aucun d'eux en parti-
culier, encore faudra-t-il expliquer pour-
quoi , plus on se plaint de la cherté d'un
produit , plus on en consomme !

Les exigences
de la concurrence

Ce qui est indiscutable, en revanche,
c'est l'effort du métier organisé pour par-
faire la formation professionnelle des
maîtres bouchers et celle de leurs em-
ployés. A cet égard, une visite à l'école de
boucherie à Spiez montre bien le souci
des dirigeants de favoriser une produc-
tion de qualité pour donner sa meilleure
chance à la petite et moyenne exploita-
tion individuelle, comme aussi pour atté-
nuer, par la rationalisation, les fâcheux
effets d'une pénurie croissante de person-
nel. Des laboratoires équipés de machines
les plus modernes, les élèves ou les parti-
cipants passent dans des salles de cours
où ils acquièrent ou complètent leurs
connaissances théoriques. C'est là une re-
marquable réalisation de l'Union suisse
des maîtres bouchers, appelée à se déve-
lopper d'ailleurs, car la nouvelle loi sur
la formation professionnelle pose des exi-
gences plus sévères encore. Il ne suffit
plus de savoir son métier, au sens strict
du terme ; il faut être apte aussi à gé-
rer une exploitation qui prend de plus
en plus le caractère d'une petite entre-

prise industrielle avec ses institutions so-
ciales.

Voilà quelques-uns des aspects que pré-
sente le problème posé par l'approvision-
nement régulier du marché de la viande,
et dont le consommateur n'aperçoit gé-
néralement que le moins séduisant pour
lui : à savoir le prix qu'on lui demande.

Il n'est pas inutile sans doute d'en con-
naître d'autres aussi. G. P.

Mort QU C02
Fatale imprudence

SCHWELLBRUNN (ATS). — Deux
personnes sont mortes dans le garage
d'une maison située un peu à l'écart,
à Schwellbrunn (Argovie). Le garage
était fermé, et le moteur de la voiture
avait été laissé en marche. Les gaz ne
pouvaient donc s'échapper: La police et
les autorités d'information cantonales
ont conclu n une mort ncriHentelle.

La Suisse achètera à la Suède
des engins «fikguidés»

Pour sa défense antichars

De notre correspondant de Berne :
Dans le message que le Conseil fédéral adressait aux Chambres le

10 mai 1957 pour lui demander d'approuver un nouveau programme d'ar-
mement, on peut lire que l'on se proposait alors d'acquérir des fusées télé-
guidées, pour les tirs à longue distance.

Le gouvernement faisait allusion à des
essais entrepris par une maison suisse
pour mettre au point un tel engin, « es-
sais prometteurs » disait-on alors, mais
on ne pouvait se contenter d'une promes-
se. Il fallait des résultats définitifs. En
prévision d'un succès, le Conseil fédéral
demandait un crédit de 23 millions.

Or, jusqu'ici, la défense antichar n'a
été dotée d'aucune fusée téléguidée, par-
ce qu'on a cherché autre chose que l'ar-
me expérimentée en 1957. Et on a trou-
vé, puisque, vendredi à 17 heures, la
presse recevait le communiqué suivant :

Se fondant sur le préavis de la com-
mission de défense nationale et dn dé-
partement militaire, le Conseil fédéral
a décidé de proposer aux Chambres fé-
dérales l'acquisition de l'engin antichar
filoguidé du type « Bantam ». Cette ar-
me, produit 'de l'industrie lourde sué-
doise, a subi en même temps que d'au-
tres ' ¦ modèles suisses et étrangers, des
essais techniques poussés et a été, no-
tamment, mise à l'épreuve avec succès
dans la troupe. Le développement de
l'engin guidé antichar « Bantam » est
achevé en tous points. L'armée suédoise
l'utilise déjà. Nos troupes peuvent en
être dotées sans qu'il ait à subir des mo-
difications ou des mesures d'adaptation.
Son prix est avantageux et les délais de
livraison favorables. La proposition
d'acquisition sera faite aux Chambres
fédérales dans le cadre d'un prochain
message concernant l'armement.

« H importe de préciser que la Confé-
dération n'a supporté aucun frais pour
le développement d'engins guidés anti-
char. En revanche, le coût des essais
techniques et dans la troupe est natu -
rellement à sa charge ».

Renonciation
à la fusée téléguidée ;

De ces renseignements officiels, 11 res-
sort donc qu 'on a renoncé à la fusée
téléguidée proprement dite pour lui pré-
férer l'engin « filoguidé », qui porte à
2000 mètres.

Cela signifie — dans la mesure ou le
profane se retrouve dans les explica-
tions techniques — que le projectile-mis-
sile, muni d'une têta explosive à charge
creuse et propulsé par une fusée, est at-
taché à deux fils isolés et de faible dia-
mètre qui ne se libèrent qu'au moment
de l'explosion .

Le reste du fil est enroulé et se dé-
roule du poste de lancement, à mesure
que l'engin file vers le but, tandis que
l'appareil de guidage, relié au poste de
lancement par courant électrique, permet
au tireur de régler par un levier la dérive
et l'élévation du projectile et de le main-
tenir dans la trajectoire qui aboutit au
char adverse. Théoriquement, l'homme
devrait faire mouche à chaque coup.

On entend dire que le prix de cette
acquisition serait d'une soixantaine de
mille francs, encore disponibles sur les
crédits votés en partie bloqués, en 1957.

Quant aux maisons suisses qui étaient
en compétition avec l'entreprise suédoise,
elles devront constater une fois encore
que le concurrent étranger est en mesure
d'offrir du matériel qui semble mieux
convenir à nos exigences. Il est d'ailleurs
assez piquant de noter que l'industrie des
armements est particulièrement dévelop-
pée dans un pays socialiste. G. P.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 janv. 23 janv.
3W/0 Fédéral 1945", déc. 99.60 99.60 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60 d
3 V. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.°/. Féd. 1954, mars 91.60 91.50 d
Z 'I. Fédéral 1955, juin 91.— 91.10 d
3'/. CFF 1938 97.25 d 97.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3740.— 3765.—
Société Bque Suisse 2630.— 2610.—
Crédit Suisse 2960.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1615.— 1600.—
Electro-Watt 1835.— 1835.—
Interhandel 5040.— 5025.—
Motor Columbus 1370.— 1370.—
Indelec . 1025.— 1030.—
Italo-Suisse 279.— 275.—
Réassurances Zurich 2205.— 2200.—.
Winterthour Accid. 775.— 767.—
Zurich Assurances 5050.— 5040.— .
Saurer 1610.— d 1620.—
Aluminium Chippis 5940.— 5950.—
Bally 1725.— 1720.—
Brown Boveri 2100.— 2075.—
Fischer 1645.— 1625.—
Lonza 2225.— 2220.—
Nestlé porteur 3300.— 3275.—
Nestlé nom. 2010.— 2005.—¦
Sulzer 3200.— 3200.—
Aluminium Montréal 135.— 136.—
American Tel & Tel 295.50 294.50
Dauimore ni.— a l i u -— u
Canadian Pacific 256.50 257.50
Du Pont de Nemours 1057.— 1071.—
Eastman Kodak 632.— 635.—
Ford Motor 236.— 237.50
General Electric 418.— 422.—
General Motors 420.— 421.—
International Nickel 356.— 355.—
Kennecott 423.— 418.—
Montgomery Waad 163.— d 166.—
Std OU New-Jersey 387.— 390.—
Dnlon Carbide 568.— 566 U. States Stell 233.— 231.50
Italo-Argentina 15.75 15.50
PhU'Ps 185.— 185.50
Royal Dutch Cy 191.50 192.50
s°dec 99.50 100.—
A. E. G 534.— 534.—
Farbenfabr Bayer AG 641.— 646.—
Farbw Hoechst AG 577.— 581.—
Siemens 608.— 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba , 6115.— 6120.—
Sandoz 6150.— 6100.—
Gelgy nom. 5180.— 5175.—
Hoff -La  Roche < bj )  57950.— 5.7600.—

M w&m ¦ '<
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1150.— o 1140.— o
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.— d
Rom. d'Electricité 535.— 535.— d
Ateliers contr . Vevey 750.— d 755.—
La Suisse-Vie 4000.— o 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 122.50
Bque Paris Pays-Bas 287.—. 286.— d
Charmilles (At. des) 1050.— 1050.—
Physique porteur 565.— 570. 
Sécheron porteur 455.— 452.—
S.K.F. 410.— 408.—
Ourslna 5325.— d 5300.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 janv. 23 janv.

Banque Nationale 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— 0
Appareillage Gardy 290.— d 290.—
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— d 12100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3600.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3075.— d 3085.—
Ciment Portland 6050.— d 6050.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9900 —
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât . 2'/. 1932 97.25 96.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V< 1947 -14.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"'« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"i l946 100.— d 100.— d
Le Locle S'h 1947 , s»« — <i 96.—
Fore m Chat. 3'/< 1951 94.25 94.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 31/.. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 9U — d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.75 94.75 d
Tabacs N Ser 3'/* 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/= "/o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des biUets de banque
étrangers

du 23 janvier 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre , 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.55 16.85

M a relié libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43 50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Succès du référendum
contre les 3 centimes

additionnels municipaux
GENÈVE, (ATS). — Le référendum

lancé contre la décision du Conseil
municipal de la ville de Genève ten-
dant à augmenter de trois unités le
nombre des centimes additionnels sur
le plan municipal a recueilli, en deux
semaines, plus de sept mille signatures
que les services officiels devront en-
core contrôler. Mais tout semble in-
diquer dans ces conditions que ce
référendum a abouti et qu'il devra
en conséquence être soumis à la vota-
tion populaire.

Rappelons que le Conseil municipal
avait décidé une augmentation de trois
centimes additionnels pour 1965 afin
de financer le projet d'épuration des
eaux.

Trop de vent
Fornp.Ef 16-?.G
(Suisse, ieu-;i1)

L'émission belge d'Albert Deguelle est en général bien équilibrée , les
chanteurs « dans le vent » occupent moins, de p lace que les reportages.
Jeudi , pourtant, les « musiciens » se taillèrent la part du lion , d'autant
p lus que l'un des reportages nous conduisait dans un temp le moderne
où se déroulait un « fest ival  de la guitare d' or ». Que de cris , de trép i-
gnements qui expriment , parait-il , la joie ! Que tous ces chanteurs , tous
ces orchestres se ressemblent. Tous dans le même vent, ce qui en [ait
beaucoup trop. La TV en est partiellement coupable , qui leur donne
trop de p lace.

Ceci dit, l'émission comprenait trois parties intéressantes : la visite
à Roger Demourloes et son « wash-bord », le reportage sans comp laisance
à ce « fes t ival  de la guitare d'or », l'apparition des « Parisiennes » ,
trois quarts de quatre jolies f i l les  qui apportent leur charme, leur
vivacité , une grande fantais ie  visuelle et vocale.

Il y eut aussi « Monsieur Hector ». S'il se prend au sérieux, c'est
grave. S'il se moque , c'est par fa i t .

DOMAINE PUBLIC (Suisse, jeudi)
« Arlequin , pantalon et compagnie », tel était le sous-titre de l'émission

de Jo Excof f ier .  Des masques de théâtre, leur histoire (trop brève), leur
sens ; une visite à un artiste, IV. Strttb, qui cop ie ou invente des masques,
exp lique son travail, parle des personnages de théâtre comme s'ils vivaient
parmi nous : c'est excellent.

Deux acteurs portent les masques de M. Strub et esquissent quel ques
silhouettes devant nous. De savants contre-jours , étudiés par l' op érateur ,
montrent combien est belle la poitrine d' une des actrices. Mais les mas -
ques , longtemps , restent obstinément dans l' ombre.

CATCH (Suisse, jeudi)
J' ai pris le parti de m'amuser. Il f au t  bien dire que te commentateur

nous aide. Celui de jeudi était trop sérieux... et le combat m'a semblé
l'être aussi. Un combat dé pendrait-il du ton du commentateur, pour
le non-initié ?

VÉRITÉ INVOLONTAIRE
Dans une émission, tout est bien préparé. Parfois , soulevé par un

vent méchant , un grain de sable enrage la machine. Dans FORMA T 16-20,
un chanteur manque de tomber, un guitariste prend un prodi g ieux f o u -
rire (on ne l'entend pas , avantage du « p lay-back » ) .  Dans D O M A I N E
PUBLIC , Jo Exco f f i e r  demande ù quoi sert un outil  mystérieux , qui est
un très ordinaire marteau. « A p lanter des clous , derrière », ré pond avec
un léger sourire M. Strub.

Freddy LANDRY

Parce qu'il aimait trop les boites de nuit

(sp) Le 28 novembre dernier, le directeur
d'une entreprise lausannoise congédiait
son comptable, âgé d'une trentaine d'an-
nées, célibatai're, pour mésentente avec
le personnel et irrégularité dans le tra-
vail. Trois jours après, en examinant les
papiers du bnreau dans lequel ce compta-
ble travaillait, on s'aperçut d'autres irré-
gularités, beaucoup plus graves, dans le
lîvre des comptes. Il y avait notamment
de nombreux chèques falsifiés après si-
gnature. Plainte pénale fut déposée. Dans
la nuit du 1er an 2 décembre, l'ex-compta-
ble était arrêté par la police genevoise,
en sortant d'une boîte de nuit de Genè-
ve, lien dont il était un habitué. Il me-
nait d'ailleurs une vie au-dessus de ses
moyens et c'est ce qui le conduisit à pui-
ser dans la caisse de son employeur.

Le montant des détournements dépasse
200,000 francs.

Un comptable détourne
200,000 francs

Jeunes paysans-menuisiers

Au cours de menuiserie de la vallée grisonne de Munster.
Durant l'hiver, des cours de menuiserie sont organisés dans les villages

de montagne pour les jeunes paysans. Ils y apprennent à faire  eux-
mêmes leurs outils, à réparer la charpente d' un chalet , à fabriquer des
meubles, des traîneaux, des bâts, des instruments aratoires : c'est autant
d'achats et de main-d' œuvre économisés, en un temps où ils deviennent
particulièrement onéreux.

Ces cours sont subventionnés par l'AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS ,
institution privée qui s'est donné pour tâche d'améliorer leurs conditions
d'existence et de renforcer leur indépendance économique par tous les
moyens possibles. Elle y parvient grâce aux dons, des p lus modestes
aux p lus importants, que lui vaut son appel de janvier auprès d' un

certain nombre d' entreprises et de particuliers. B.
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Toujours de bonne
humeur ...
car il nime le 231

Pas d'armes suisses
à Israël

BERNE, (ATS). — On dément au
Palais fédéra l une information parue
dans la presse et disant que plusieurs
pays européens dont la Suisse auraient
décidé de livrer des armes à Israël.
On souligne qu'en raison de l'état de
guerre prolongé entre Israël et les
pays arabes, la Suisse ne fait depuis
plusieurs années aucune livraison d'ar-
mes à Israël. Ceci est conforme à la
pratique constamment observée par le
Conseil fédéral , qui s'appli que non
seulement aux Etats belligérants, mais
aussi aux pays où un conflit risque
d'éclater.
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Le prix de la plaque de beurre

BERNE (ATS). — Comme nous l'avons
annoncé, certains commerces ont abaissé
le poids des plaques de beurre de table
de 100 ou 200 grammes à 98, respective-
ment 197 grammes, pour éviter la hausse
de prix qu'aurait entraîné l'augmentation
des frais. La « Correspondance syndicale
suisse » proteste contre ce procédé et ré-
clame lé retour aux anciens poMs. Le
consommateur, écrit-elle, a le droit de
savoir exactement ce qu'il achète et quel
prix il paie.

Protestation syndicale

* La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi con-
cernant l'encouragement de la construc-
tion de logements, a approuvé le projet
cm lui apportant certaines modifications
en accord avec la décision du Conseil
national du 15 décembre 1964.



Les Français auront
.>

peut-être de l'électricité
et les Parisiens leur métro

Malgré la grève des services publics

Les syndicats de l'Electricité de France contestent l'exactitude de l'in-
formation officielle selon laquelle un accord serait intervenu entre la direc-
tion et eux-mêmes au sujet des coupures de courant.

Il n'y a eu aucun accord , disent les
syndicats, nous n 'avons pas cédé è
l'ultimatum du gouvernement. Nous
étions décidés bien avant le conseil
des ministres de jeudi à limiter au-
tant que possible les inconvénients ds

la grève pour le public et à servir les
« prioritaires ». Mais nous nous refu-
sons toujours à fournir du courant
à l'industrie.

CEUX QUI TRAVAILLENT
Les syndicats sont surtout soucieux

de ne pas laisser au gouvernement le
bénéfice psychologique de mesures qui
permettront d'éviter les accidents mor-
tels qui se sont produits dans des cli-
niques et dans les rues de Paris lors
de la grève générale du 11 décembre.

Quinze mille agents travailleront
donc le 28 janvier pour fournir du
courant aux hôpitaux, cliniques, labora-
toires, à l'éclairage urbain, aux feux
de croisement, aux écoles, etc.

Le résultat sera que, par répercussion,
les particuliers, les foyers domestiques
Beront en certains endroits moins tou-
chés que le 11 décembre par les cou-
pures.

La question de la fourniture de cou-
rant au « métro » et à la traction élec-
trique de banlieue de la S.N.C.F. n'est
pas complètement réglée.

Les ouvriers de l'Electricité de France
pourront peut-être se permettre le luxe
de ne pas couper le courant, puisque
plusieurs syndicats du » métro » sem-
blent décidés à faire grève, ainsi que
la plupart des cheminots.

Les employés de l'Electricité de
France ont , en fait , échappé à la réqui-
sition en acceptant ou décidant de sa-
tisfaire les besoins « prioritaires ». Le
conseil des ministres avait décidé de
lancer les ordres de réquisition néces-
saires. Des sanctions avaient été pré-
vues pour les réfractaires.

A 'plus longue échéance, les diri-
geants syndicaux espèrent que leur
« bonne volonté » empêchera le gouver-
nement de déposer sur le bureau de
l'Assemblée un projet de loi, tout prêt,
restreignant l'exercice du droit de grève
dans tous les services publics.

Lors du dernier conseil des i minis-
tres, le général de Gaulle aurait expri-
mé l'opinion que les mesures concer-
nant les fournitures aux « prioritaires »
définies par voie réglementaire dans la
lettre du premier ministre aux direc-
tions des services publics devraient
être dans l'avenir « codifiées » par un
texte législatif.

M. Dean Rusk d'accord
pour une conférence

sur la question allemande

Après les entretiens de Rambouillet

WASHINGTON (UPI). — M. Dean Rusk est prêt à participer avec ses
¦collègues français, britannique et allemand à une conférence sur la ques-
tion allemande, si ceux-ci le demandent, a déclaré le porte-parole du
département d'Etat.

M. Maccloskey se. référait aux infor-
mation en provenance de Paris, Indi-
quant que le chancelier Erhard et le
président de Gaulle étaient d'accord
pour une telle conférence.

M. Maccloskey a déclaré que le dé-
partement d'Etat n'a reçu aucune in-
formation autre que celles de la presse
sur les conversations de Rambouillet.

L'adhésion allemande
De son côté, le gouvernement fédéral

allemand a approuvé à l'unanimité les
résultats des entretiens du château de
Rambouillet entre le chancelier Erhard
et le général de Gaulle.

Cette rencontre, « placée sous le si-
gne de la solidarité franco-allemande,
a donné une nouvelle impulsion à
l'unification européenne et à l'ensemble
de l'alliance occidentale. Elle a conso-

lidé, dit le communiqué, les efforts
entrepris en vue de la réunification
sur la base du droit à l'autodétermi-
nation ».

Le communiqué lien
significatif de Varsovie

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Au contraire, les points 11 et 12
dénoncent !'« impérialisme » au Con-
go, au Viêt-nam et en Grande-Malai-
sie, alors que cet « impérialisme »-là
n'est que légitime défense contre l'at-
teinte à l'intégrité de pays devenus
libres en vertu de traités dûment con-
clus. L'Occidental, digne de ce nom,
qui pense que le respect du droit est
un des fondements de toute civilisa-
tion, ne peut donc que se sentir in-
digné devant pareille imposture.

X X X
Veut-on un autre exemple de ces

contradictions flagrantes, certainement
voulues, croyons-nous, par les succes-
seurs du petit père Staline et du
« jovial » Khrouchtchev qui, eux aus-
si, à l'exemple des Ecossais, savaient
admirablement faire alterner la dou-
che froide et la douche chaude.

On nous raconte au point 4 que
les pays du bloc communiste « ap-
puyant la proposition Rapacki visant
à la convocation d'une conférence
Est-Ouest (y compris les Etats-Unis) sur
les problèmes européens » et au point
8 que ces mêmes Etats « demandent
la conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne ».

Mais qu'est-ce que le plan Rapacki
(du nom de son auteur, le ministre
des affaires étrangères de Pologne) ?
On néglige de le rappeler. Il avait
pour but de faire le vide militaire
au cœur de notre continent, ce qui
aurait eu pour effet de placer l'ar-
mée rouge aux abords mêmes du
gouffre et d'éloigner la défense amé-
ricaine de toute la distance de l'océan
Atlantique.

Et, pour ce qui est de l'Allemagne,
notons bien que le point 7 précise
que la réunification ne saurait pas-
ser que par la reconnaissance des
deux Etats allemands, et celui qui est
issu d'élections libres et celui qui su-
bit un régime totalitaire. Comme si
l'Occident qui s'est battu, cinq années
durant, contre le totalitarisme de

^ 
Hit-

ler devait admettre, d'un cœur léger,
qu'il a manqué son objectif de moi-
tié !

X X X
Même manière insidieuse et par-

tiale de présenter les choses en ce
qui concerne l'armement nucléaire,
Ici, c'est Washington qui est le seul
coupable ! Le point 1 dénonce la for
ce de frappe multilatérale — à la-
quelle les Américains viennent de re-
noncer ! — et brandit même des me-
naces au cas où celle-ci verrait _ le
jour sous une autre forme. Les points
6 et 7 accusent, en outre, les « mili-
taristes ouest-allemands » de vouloir
acquérir l'arme atomique, et les Etats-
Unis de tenter de « créer un axe
avec Bonn » afin de mettre la bombe
« à la disposition du gouvernement
de la République fédérale ».

Mais pas un mot de l'armement
cinglais et français. C'est qu'on cher-
che visiblement à élargir la déchirure
du monde occidental. Pas un mot sur-
tout du gigantesque armement nu-
cléaire soviétique, et pour cause !
Quant à la Chine — est-ce pour l'ama-
douer ou pour la mettre au pied du

mur? — on accepte sa proposition
(point 9) d'une « conférence internatio-
nale pour la mise hors la loi de
l'arme nucléaire ».

X X X
Tout cela, pour tout esprit sain,

doué d'intelligence et de logique, reste
bien inquiétant. Et ce qui est inquié-
tant aussi, c'est que tous les Etats du
groupe de Varsovie, à l'exception de
l'Albanie acquise aux conceptions
chinoises, mais y compris la Hongrie
et la Roumanie — sur lesquelles ta-
blaient certains Occidentaux pour
qu'elles fissent des réserves — ont
souscrit à cette ligne politique tracée
par Brejnev et Kossyguine qui, en
cela, se montrent les dignes héritiers
de Lénine, de Staline, de Malenkov
et de Khrouchtchev. La leçon est fa-
cile à dégager.

René BRAICHET. Castro
menace
d'utiliser

des missiles

Les reconnaissances
des avions américains

MIAMI (UPI). — Au cours d'un dis-
cours radiodiffusé qu'H a prononcé à
la Havane, le premier ministre cubain ,
M. Fidel Castro, a évoqué une fois de
plus le problème des reconnaissances
aériennes américaines au-dessus de
Cuba.

Il a aiffirmé que la décision d'uti-
liser contre les avions américains les
missiles soviéti ques stationnés à Cuba
appartenait maintenant entièrement au
gouvernement cubain et que celui-ci
n'hésitera it pas à le faire « si on l'y
forçait » .

Pair ailleurs ils a accusé les Etats-
Unis d'envoyer également des ballons
au-dessus de Cuba : « Nous ne savons
pais ce que transportent ces ballons,
a-t-il dit ».

La police thaïlandaise
a arrêté un employé

de l'ambassade de France

Pour la deuxième fois en un trimestre

BANGKOK (UPI). — Un employé de l'ambassade de France, M. Song
Plon-Pak, qui serait une relation familiale du prince Norodom Sihanouk,
chef d'Etat du Cambodge, a été arrêté par la police, sous l'accusation d'es-
pionnage, de même que plusieurs personnes.

Ces arrestations font suite à d'autres
arrestations opérées le 30 novembre
dernier, et notamment à celle de M.
Lamas, membre de l'ambassade de
France.

Représailles ?
Interrogé sur le point de savoir quel

pouvait être à son avis le but recher-
ché par un pays étranger dans cette
affaire, le chef de la police a affirm é
qu'il était généralement connu que la
politique d'un pays européen consistait
à retourner en Indochine. Les actes de
ce pays, a-t-il ajouté, sont dictés par

la rivalité avec les Etats-Unis et il
faut en conséquence être sur ses gardes,

L'arrestation de M. Plon-Pak pour
rait provoquer des mesures de repré-
sailles de la part du Cambodge.

« Entre Kennedy et Johnson
k différence est de taille»

L'opinion d'un journal français du soir

PARIS (ATS) . — Commentant lu prise
de pouvoir officielle du chef de l'exécutif
américain, « Le Monde » écrit que la
différence entre John Kennedy et le
président Johnson est de taille. Elle ne
concerne pas seulement le style et les
méthodes, mais aussi l'esprit.

L'éditorialiste du quotidien parisien du
soir écrit que, dès son élection assurée,
John Kennedy appelait ses concitoyens
au travail et aux responsabilités. «Ne vous
demandez pas, avait-Il dit à- leur adres-
se, ce que votre pays peut faire pour
vous, demandez-vous plutôt ce que vous
pouvez faire pour votre pays. »

Le président Johnson, ne voyant pas
quelle « nouvelle frontière » conquérir,
leur annonce une grande société en pré-
cisant avec optimisme tout ce que leur
pays peut faire pour eux. H n'est pas

question de sacrifice, mais de perspec-
tives dorées.

La prospérité dispensera ses bienfaits
à toutes les couches de la population,
le chômage disparaîtra , les Noirs vivront
enfin en bonne intelligence avec, les
Blancs et les syndicats avec le patronat.

Démission
(Suite de la première page)

De fait, moins de 17 heures après
sa défaite électorale, M. Gordon Walkei
devait démissionner de ses fonctions de
secrétaire du Foreign Office.

Côté travailliste on déclarait hier soit
que le gouvernement comptait pour-
suivre sa politique telle qu'elle avait
été tracée et notamment en ce qui
concerne la nationalisation de l'acier
et la création d'une commission chargée
du rachat des terrains à bâtir.

Sir Alec déclare
La défaite de M. Gordon Walker a

été accueillie avec enthousiasme par les
conservateurs.

Commentant le résultat de l'élection
partielle d© Leyton, l'ancien premier
ministre britannique sir Alec Douglas-
Home a dit : « C'est le verdict du
pays après les cent premiers jours de
socialisme mis en pratique. Je ne peux
pas dire si des élections générales sont
iminineintes. mais si il s'en tient nous
serons prêts et nous nous en tirerons
très bien. »

Nouveau chef au Foreign Office
On apprend que c'est M. Michael

Stewart, ministre de l'éducation, qui a
été nommé ministre des affaires étran-
gères, en remplacement de M. Gordon
Walker.

M. Stewart a 58 ans. Il a été sous-
ïecrétaire à la guerre (1945-1946), puis
secrétaire parlementaire du gouverne-
ment Attlee.

M. Anthony Corsland lui succède à
l'éducation nationale. Il était secrétaire
économique au Trésor.

Dix mille souris blanches
au secours des fumeurs
BONN (ATS). — La plus vaste série

d'expériences entreprise sur le continent
européen pour établir s'il y a une relation
entre le cancer et le tabac a été inau-
gurée au début de cette année à Ham-

bourg. Elle est faite pour le compte de
l'industrie de la cigarette par l'Institut de
chimie biologique de Hambourg. Dès
maintenant, 2.000 souris blanches sont
utilisées pour des expériences dont l'enjeu
est la santé du fumeur. Jusqu'à, la fin
de cette année, 10.000 souris blanches
seront exposées aux condensations de fu-
mée provenant du tabac.

Les expériences sont faites dans dix
laboratoires, par 44 experts et dix
chambres rigoureusement stériles sont né-
cessaires pour accueillir les souris-cobayes.

Parmi les instruments utilisés figurent
20 « machines à fumer », ayant un débit
de 1.000 cigarettes par jour, dont les con-
densations sont recueillies, et surgelées
pour .assurer leur conservation.

Un appareillage spécial fait tomber
goutte à goutte les préparations de fu-
mée condensée sur la peau des souris. Ce
procédé a été choisi parce que des expé-
riences antérieures ont montré que la
simple inhalation de la fumée de ciga-
rettes ne provoquait pas de tumeurs pul-
monaires chez différents animaux.

LES UNITÉS COMMUNISTES AU
LAOS. — Le département d'Etat ;i
déclaré que le nombre des unités
nord-vietnamiennes au Laos a aug-
menté de façon importante ces der-
nières semaines..

ETATS-UNIS s PRÉSIDENCE DU
PARTI RÉPUBLICAIN. — Le parti
républicain des Etats-Unis a appelt
à sa présidence M. Ray Bliss, de
l'Ohio, qui succède à M. Dean Burch.

CONTRE LES RADIOS PIRATES. —
Les représentants permanents de sept
pays du Conseil de l'Europe (Belgi que ,
Danemark, France, Grèce, Luxembourg,
Suède et Royaume-Uni) ont signé
« l'accord européen pour la répression
d'émissions de radiodiffusion en pro-
venance des stations situées hors des
territoires nationaux ».

CAP KENNEDY : SATELLITE MÉ-
TÉO. — Les Etats-Unis ont lancé un
satellite météorologi que, perfectionné ,
du type « Tiros ». C'est la première
fo is  qu'une telle tentative a lieu ù
partir de Cap Kenned y.

L'ambassade des Etats-Unis à Athè-
nes annonce qu'un avion de transport
militaire « C-124 » américain s'est écra-
sé en Grèce.

Les quatorze personnes qui se trou-
vaient à bord ont péri.

SÉGRÉGATION AUX ETATS-UNIS.—
Cinq Noirs et un Blanc ont été arrêtés
par la police de Selma (Alabama)
pour avoir pénétré dans un restaurant
ségrégationnisme malgré l ' interdict ion
du propriétaire.

TCHOMBÉ A I N V I T É  K E N Y A T T A .—
M. Tchombé a o f f e r t  une réception
en l'honneur des che fs  de mission
di plomati ques africaines ù Léopold-
ville. Il a annoncé qu 'il venait d'invi-
ter M. Jomo Kenyatta.

LES DOCKERS NEW-YORKAIS ET
LA CONVENTION COLLECTIVE. —
Les dockers du port de New-York ont
accepté à une forte majorité la con-
vention collective qu 'ils avaient rej-e'tée
il y a deux semaines.

LE PAKISTAN ET L'INDE. — Un
fonctionnaire du gouvernement pakis-
tanais a déclaré vendredi que le Pa-
kistan ne resterait pas ind i f f é ren t  aux
« e f f o r t s  de l'Inde tendant à sceller le
sort du peuple du Cachemire par In
répression et la f raude  ».

LES COMMUNES ET L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE . — Par 306 voix
contre 279, la Chambre des communes
a rejeté une motion de censure con-
servatrice critiquant le programme du
gouvernement travailliste en matière
d'instruction publi que.

NASSER EN ALLEMAGNE FÉDÉRA-
Le ? — Le président Nasser visitera
l'Allemagne fédérale en septembre de
l'année en cours, c'est du moins ce
qu'écrit le journal « Al Ahram » géné-
ralement bien informé.

FORCE DE FRAPPE FRANÇAISE. —
Quatorze « Mirage IV », bombardiers
porteurs de la bombe atomique fran-
çaise, seront va service dans l'armée
de l'air à la fin de janvier 19fi5.

LA PRESSE ÉCRITE ET LA PUBLI-
CITÉ TV. — A l'issue d'une réunion qui
s'est tenue à Amsterdam, la Fédération
internationale des éditeurs de journaux
a publié un communiqué ,dams lequel
elle esitime que la presse écrite devrait
avoir un droit de regard sur les reve-
nus publicitaires de la télévision. Les hockeyeurs suisses

Avant les championnats
du monde, en Finlande

j oueront contre les Tchécoslovaques
A la suite d'un accord entre les deux

Fédérations, les matches Autriche-Suis-
se prévus pour les 21 et 25 février ont
été annulés. Ainsi, le déplacement de
l'équipe nationale helvétique pour le
tournoi mondial sera raccourci de cinq
jours. Cette modification permettra à
la c ommission technique de mettre
sur pied la meilleure formation pos-
sible, car il est probable que certains
joueurs pourront alors se libérer (!!!)
La préparation des hockeyeurs suisses
pour le tournoi mondial consistera en
quatre confrontations Suisse-Tchécos-
lovaquie.

Le programme modifié de l'équipe de

Suisse se présente donc de la manière
suivante : samedi 20 février, Suisse-
Tchécoslovaquie à Zurich ; 21 février :
Suisse-Tchécoslovaquie, à Lausanne ;
26 février : départ pour Prague ; 27 et
28 février : Tchécoslovaquie-Suisse. En-
suite, l'équipe gagnera directement la
Finlande.

Désordres
au procès
de Dublin

Après le séjour de Margaret

DUBLIN (ATS-AFP). — Le procès
des dix membres de l'organisation se-
crète irlandaise (I.R.A.) qui avaient
troublé le récent séjour de la princesse
Margaret et de lord Snowdon, au châ-
teau d'Abbeyleix , a de nouveau provo-
qué des désordres.

Cette fois , ils ont éclaté à l'extérieur
du tr ibunal , où des groupes de sym-
p ath i san t s  se mirent à injurier les
membres du service d'ordre qui cer-
naient  l'immeuble.

Après deux sommations, les policiers
furent  amenés à charger à coups de
bâtons afin de se dégager, assommant
plusieurs manifestants et en arrêtant
trois autres.

Gibraltar :
Anglais et
Espagnols

s'affrontent

Devant les Nations-unies

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le re-
présentant de l'Espagne, don Mt inuel
Aznar, a déclaré à l'assemblée générale
que son gouvernement était prêt à
négocier avec la Grande-Bretagne au
sujet de Gibraltar et en avait informé
le gouvernement britannique, sur la
base des conclusions du comité de dé-
colonisation de l'ONU.

Le gouvern ement britannique, a dit
M. Aznar, a répandu en protestant
contre certaines restrict ions douanières
et en déclarant qu'il ne pouvait pas
discuter un antre sujet « dans cette
situation anormale ».

Lord Caradon , au nom du Royaume-
Uni, a fa it valoir la souveraineté bri-
tanni que « incontestable » sur Gibral-
tar depuis 250 ans et s'est réservé le
droit de reven ir sur la correspondance
entre Madirid et Londres.

Sir Winston ;
aggravation

LONDRES (ATS-AFP). — «Ce que
l'on doit surtout retenir du dernier
bulletin sur l'état de sir Winston
Churchill, c'est qu'il n'enregistre pais
la moindre amélioration > , a déclaré
le porte-parole cle l'Association des mé-
decins britanniques.

Le texte du bulletin de lord Moran
publié à midi déclare : « Sir Winston
a passé une unit calme et son état est
toujours stationinaire ».

Au début de l'après-midi d'hier on
a vu sortir de Hyde Parle Gâte la voi-
ture de sir Winston Churchill. C'était
lady Churchill qui faisait une courte
promenade pour prendre un peu l'air.

Cependan t le bulletin médical donn é
cette nuit par lord Moran indiquait :
« Sir Winston Churchill a paisse • une
journée paisibl e, mais son état s'est
quelque peu aggravé » .

CHYPRE...
UN FAIT PAR JOUR

La politique finit toujours pai
livrer ses secrets.

Ainsi la journée d'hier aura per-
mis, à ceux qu'inquiéta si fort ls
question cypriote de réaliser, qu'iU
avaient eu bien tort de se faire
du mauvais sang.

L'URSS avait mieux à faire qu 'à
pousser au pire : elle avait à mar-
quer des points du côté du Bosphore,
et voilà qui est fait. >

M. Gromyko, le ministre soviéti-
que des affaires étrangères a choisi
la journée de vendredi pour prendre
une initiative qui a fait déjà un
certain bruit.

Ce qu'il propose, c'est un sys-
tème ifédéral à Chypre ». Et M. Gro-
myko le propose calmement, à la
manière tendre, et bien sûr si « la
République cypriote le désire ». Ain-
si, dit M. Gromyko , tout serait pour
le mieux car « Grecs et Turcs pour-
raient jouir de leur situation parti-
culière dans un pays unifié et sou-
verain ».

On pense bien que si M. Gro-
myko a adopté cette thèse, c'est
qu'il a des raisons, et que ces rai-
sons, se conjuguent étroitement avec
l'intérêt de l'URSS en cette partie
du monde, et il semble que cet
intérêt consiste présentement à sou-
tenir la Turquie, dont elle espère
beaucoup, et dont elle Vient d'obte-
nir Quelque chose.

Les observateurs politiques dans
la capitale soviétique ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés. La prise de
position de M. Gromyko représente
« un ferme soutien de la forint
gouvernementale préférée par la Tur-
quie ». Cela signifie également ls
condamnation de l'Enosis qui a la
faveur de la majorité des éléments
grecs.

Le discours n'est pas tombé dans
l'oreille d'un sourd et dans toute
la Grèce hier, un vent de colère a
soufflé. On parle de « profonde émo-
tion », on dit aussi que la thèse de
M. Gromyko « amènerait pratique-
ment le partage de l'île ».

Si M. Costopulos, ministre grec
des affaires étrangères, en recevant
la presse, a fait honneur, au début
de ses déclarations à sa réputation
de diplomate, en se bornant à dire
que les propositions soviétiques « ne
résolvent pas d'une façon accepta-
ble le problème cypriote », il a
aussi devant l'insistance des jour-
nalistes, élevé un peu le ton, en
qualifiant d'« inadmissible théorie »
la thèse d'Ankara et de Moscou.

Voilà où nous en sommes aujour-
d'hui. Sans vouloir pousser les cho-
ses au noir, on peut croire que tout
cela n'est pas fait pour améliorer- les
relations entre Ankara et Athènes.

Des bases politiques qu'ils ne man-
queront pas de se créer en Méditer-
ranée orientale, les Russes auront
alors tout le temps, après réflexion ,
le décider en quel endroit , ils pour-
ront par la suite aller tisser une
autre toile.

Il se trouvera bien quelque sot
pour aller s'y faire prendre.

L. GRANGER.

Championnat de Suisse de Ligue A :
Grasshoppers-Zurich 4-4 (0-2 , 0-2, 4-0).

Surprise en Ligue B
Championnat de Ligue B : Sion-Mar-

tigny 1-2 (1-1, 0-0, 0-1) !

Championnat de ligue A :
Zurich sauve un point

En raison des chutes de neige, une
dizaine de matches comptant pour le
championnat d'Angleterre ont déjà été
renvoyés. Parmi eux figure la rencontre
Everton-Liverpool qui comptait pour
le concours du Sport-Toto.

Boxe : Winstone conserve
son titre européen

A Rome, le boxeur britannique
Winstone a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids plume en bat-
tant le Français Desmarcts, aux points
en quinze reprises.

Football : matches renvoyés
en Angleterre

t

fc* o o - \bucf
; haute coulure
de la gaine

DEFILE LE 8 MAI
BERLIN (UPI). — Les forces armées

des pays du pacte de Varsovie défile-
ront à Berlin-Est le « jour  V»  du 8
mai pour commémorer la victoire
sur l'Allemagne nazie, dit-on dans les
milieux généralement bien informés.

Ce sera le premier défilé militaire
à Berlin-Est des foi-ces du pacte de
Varsovie. Il sera conduit par une
unité de blindés soviétiques qui a
effectivement participé à la bataille
de Berlin.

On apprend qu'à Berlin-Ouest,_ le
même jour, des organisations de jen-
nesse de l'Allemagne de l'Ouest pré-
parent aussi une grande manifestation
mais purement pacifique et folklori-
que.


