
Anastasio serait une ancienne
espionne « parachutée » en 1920
par les autorités soviétiques

Bombe au procès de Hambourg

Le procès est aj ourné au 27 avril
HAMBOURG, (UPI).  — « Non seulement Anna Anderson n'est

pas la grande-duchesse Anastasia , fille de feu le tsar Nicolas II
et seule rescapée du massacre d'Ekaterinburg, mais elle est une
ancienne espionne à la solde de la Russie soviétique. »

Cette déclaration, qui peut paraître
fantastique, a été faite à la deuxième
audience du procès Anastasia, qui a
repris devant la cour d'appel de
Hambourg.

Et Me Berenberg-Gossler , l'avocat
de la partie adverse, c'est-à-dire de
la maison de Hesse, dont les mem-
bres sont les plus proches parents
encore en vie des Romanoff , a pro-
duit à l'appui de son dire une lettre
d'un ancien agent soviétique, Erich
Wollenberg.

Agent secret
« Je n'ai aucun doute, écrit Wollen-

berg dans cette lettre, sur le fait
qu'Anna Anderson a été envoyée en
Allemagne en tant qu'agent secret
par les communistes aux environ de
1920 afin d'organiser un réseau d'in-
formateurs, pour le compte de la
police secrète soviétique, parmi les

immigrants russes et de rechercher
des renseignements sur les farces
armées occidentales. »

Erich Wollenberg est Allemand.
Après la Première Guerre mondiale,
il a adhéré au parti communiste so-
viétique. En 1931, il est retourné
dans son pays pour combattre Hi-
tler.

Après avoir été exclu du P.C. so-
viétique en 1934, il a gagné la
France où il travailla dans la ré-
sistance jusqu'au moment où il a
été arrêté par les autorités de "Vichy.

Emprisonné à Casablanca, il fut
libéré par les troupes américaines
en 1942. A l'heure actuelle, il vit
en Allemagne de l'Ouest où le gou-
vernement vient de faire publier
son autobiographie.

Elle ne connaît pas le russe
Dans sa lettre à Me Berenberg-

Gossler, il déclare avoir obtenu des
renseignements sur le passé d'Anna
Anderson du 4me bureau de l'armée
rouge en 1924.

(Lire la suite en dépêches)

«HelloDolly»... en russe?

5= L'atmosphère est à la détente, semble-t-il, entre Moscou \M
Hj et Washington, du moins sur un p lan restreint ; celui ĵ
= de la danse. En e f f e t  l'autre soir dans la cap itale =JU américaine 'on a pu voir danser Carol Channing vedette =
H de l'opérette « Hello Dolly ! » aoec M. Dobrynin, ambas- g
= sadeur soviétique aux Etats-Unis. Il faut dire que =
= c'était à l'occasion de la réception donnée pour la §§
= troupe du Théâtre de Moscou qui se produit actuelle- =
= ment à Washing ton. C'est d'ailleurs la première visite =
gg d'artistes russes aux Etats-Unis depuis ... il ans. mg (Belino AP) g

ihiiiiiifiiiiiiiii

Arrêt fédéral pour assouplir
l'inscription des électeurs noirs

SELMA (UPI). — Le juge fédéral
Thomas, dans un arrêt rendu à Mo-
bile ,a ordonné des modifications essen-
tielles dans le système d'inscription
des Noirs sur les listes électorales. A
la suite de cette décision le pasteur
Martin Luther King, qui se trouve en
prison, a demandé aux Noirs de sa
cellule d'arrêter leurs manifestations.

Dans son arrêt, le juge Thomas de-
mande aux fonctionnaires du comté de
Dallas :

— D'inscrire au moins cent personnes
sur les listes électorales chaque joui
ouvrable, si un tel nombre de per-
sonnes en font la demande.

(Lire la suite en dépêches)

Après qu'on lui a refusé la permission de rendre visite à son mari détenu et
prix Nobel de la paix, Mme Martin Luther King quitte la mairie de Selma,

accompagnée d'un autre pasteur noir. (Belino AP)

Tri ple succès élector al
des conservateurs anglais
La majorité de M. Wilson réduite à deux voix

LONDRES (ATS-Reuter). — Le candidat conservateur Anthony Barber
a gagné l'élection complémentaire d'Altrincham et Sale aux Communes bri-
tanniques, mais par rapport aux élections générales d'octobre dernier, la
majorité conservatrice est tombée de 10,037 à 8543 voix.

M. Barber a été élu par 20,380 voix,
contre 11,837 à M. Roy Roebuck (tra-
vailliste), 7898 à M. Donald Burden
(libéral) et 634 à M. Symës (indépen-
dant).

Bien que l'avance du candidat con-
servateur sur le candidat travailliste
se soit affaiblie, le nombre des voix
conservatrices a dépassé légèrement
50 % du total des suffrages, alors qu'il
ne représentait que 46,8 % en octobre
1964. Ce phénomène s'explique par le
fait que le parti libéral a subi une
baisse surprenante de 2-5,2 à 19,4 %.

DEUX AUTRES SUCCÈS
Mais les conservateurs ont remporté

une nouvelle victoire à East Grinstead,
dans le Sussex.

Le candidat conservateur Geoffrey
Johnson Smith a obtenu une majorité
de 10,617 voix, ce qui représente une
perte de 3724 voix par rapport aux
élections générales d'octobre dernier.

Les résultats sont les suivants : John-
son Smith (cons.), 24,896 voix ; Richard
Holme (lib.), 14,279 voix ; Jon Evans

(trav.), 6101 voix.
Troisième succès enfin , lors de l'élec-

tion complémentaire de Salisbury. , Le
candidat conservateur, M. Michael
Hamilton, a recueilli 17,599 voix,, soit
3939 de plus que son adversaire tra-
vailliste. Toutefois, par rapport aux
élections d'octobre 1964, le gain conser-
vateur a diminué (5760 voix de majo-
rité lors des élections générales).

M. Leif Mills, le candidat travailliste,
a obtenu 13,660 voix. M. Hugh Capstick,
libéral, 4699, et M. Trevor Cox, indé-
pendant, 553.

Avec cette victoire électorale conser-
vatrice, les travaillistes ne disposent
plus que de cinq voix de majorité à la
Chambre des communes.

DEUX VOIX
M. Llewellyn Williams, député tra-

vailliste d'Abertillery, dans le Pays de
Galles, étant mort jeudi d'une crise car-
diaque à l'âge de 53 ans, ce décès, ve-
nant après les succès conservateurs, ré-
duira provisoirement la majorité gou-
vernementale globale à deux voix.

Avant les élections allemandes
Les partis prennent de bonnes résolutions

De notre correspondant pour les affaires
A moins de dix mois des élections

générales, les quatre partis allemands
représentés au Bundestag viennent de
prendre une série de bonnes résolutions.

Par accord signé de leurs présidents,
Josef Heuroann Dufhues pour les dé-
mo-chrétiens (la CD.U. a doux présidents,
Adenauer et Dufhues ; le premier s'oc-
cupe de politique active, le second de
la gestion du parti), Franz-Josef Strauss
pour les chrétiens-sociaux bavarois, Erich
Mende pour les libéraux et Willy Brandt
pour les socialistes, ils se sont solen-
nellement engagés à mener une campa-
gne propre et courtoise, et à limiter
leurs dépenses.'

Le nerf de la guerre
Cette dernière clause de l'accord ne

fut pas la plus facile à élaborer. Il
fallut même des mois de discussion,
entre les trésoriers des quatre partis,
avaut que ne fussent définitivement ar-
rêtés les « plafonds suivants » : pour les
socialistes et les libéraux, qui présen-
tent des candidats dans tous les Laen-
der, 15 millions de marks ; pour les
démo-chrétiens, qui ne prennent pas part
à la lutte en Bavière, 12,5 millions; pour
les chrétiens-sociaux bavarois, 4 mil-
lions.

Les partis s'engagent encore : a) à li-
miter aux trente derniers jours avant
les élections la propagande par affiches
et aux huit dernières semaines la pro-
pagande dans les revues et journaux ;
b) à ne pas distribuer plus de deux im-
primés, dans toutes les boîtes aux let-
tres du pays, durant les six dernières
semaines ; c) à renoncer à toute propa-
gande « dans les airs » et à toute cam-
pagne de type commercial à la télévision
et à la radio.

Pour bien montrer la pureté de leurs
intentions, les partis ont aussi décidé
que toutes les infractions à cet accord
seraient soumises à un tribunal d'arbl-

allemandes :
trage, sur la composition duquel ils n'ont
d'ailleurs pas encore pu s'entendre.

Enfin, des experts devront publier un
rapport détaillé, jusqu'au 30 juin , 1966,
sur la façon dont l'accord aura été res-
pecté par les signataires.

Après avoir posé, souriants, devant les
photographes, les quatre présidents y
allèrent de leur petite déclaration.
Brandt : « Nous sommes contre les ba-
tailles de matériel inutiles et pour le
fair play dans les campagnes électo-
rales > ;

Dufhues : « En principe, tout cela va
de soi... mais il n'était peut-être pas
mauvais de l'avoir fixé par écrit > ;

Mende : « Notre accord place la dé-
mocratie au-dessus des partis » ;

Strauss : « Ce n'est pas la lettre mais
l'esprit de cet accord qui constitue un
bon début de la campagne et un élément
positif pour notre politique intérieure. »

Comme le dit un grand journal de
l'Allemagne du sud, tout cela est presque
trop beau pour être vrai...

Léon LATOUR.
P.S. : L'encre de ce communiqué était

à peine sèche que les premières récla-
mations arrivaient... La C.D.U. du Bade-
Wurtemberg reprochait aux socialistes
l'avoir collé des affiches dans différen-
tes localités, affiches que la S.P.D. fai-
sait aussitôt enlever en s'excusant. La
C.D.U. accusait également le député so-
cialiste Wienand d'avoir assez bassement
attaqué le ministère de la défense, dans
un illustré, et la S.P.D. reprochait au
député démo-chrétien Stingl d'en avoir
fa it autant à l'égard d'un de ses chefs,
Erler.

Certains Allemands se demandent dé-
jà, avec un sourire narquois, si la trêve
ne va pas rendre la campagne encore
plus hargneuse, et ce qui restera des
belles résolutions .prise» d'ici à l'au-
tomne...

MENUS PROPOS Roues sur routes
On parle beaucoup, ces temps-ci, des

paroles et des actions agressives des
usagers de la route. Par usagers de la
route, on entend en g énéra l les usagers
du volant, cette roue qui ne roule pas.
Et parmi les usagers du volant, ceux
qui font  usage non seulement de ponts ,
de chaussées et d'excès de langage,
mais encore de voies de fait .

Il parait que l'automobiliste a la
tête près du bonnet et le poing p rès du
nez de l'adversaire. Ma is c'est une habi-
tude for t  anciehne, comme le relevait
Mme Gélis dans un récent et sp irituel
article , où elle se demandait si l'on
n'allait pas remp lacer ta vénérable
expression : S'injurier comme des char-
retiers par : S'injurier comme des auto-
mobilistes.

On a su de tout temps que les an-
ciens usagers de la route , voire de la
p iste, et montés sur roues abusaient
d'un langage de palefrenie r bien avant
que le cheval soit devenu vapeur. L'in-
jure homérique était lancée par des
guerriers perchés sur des chars et qui
s'insultaient comme des chauf feurs  de
taxi saturés de gros rouge. Patrocle,
Ajax. le bouillant Achille et le divin
Hector juraient en charretiers , et en
grec archaïque par le truchement du-
quel ils s'envoyaient des f leurs  dont la
couleur s'est un peu atténuée en pas-
sant par la cithare de l'aveugle et ( je
vous demande pardon) verbeux Homère.
Il en rajoutait , en délayant.

On n'imagine pas , aujourd'hui, le
c h a u f f e u r  descendre de son qnadroge-
vapeur pour s'adresser en ces termes
à celui qui vient d'éqratiqner une car-
rosserie signée Héphaïstos :

« Je te conseille de ne pa s me tenir
tête, de rentrer dans la fou le  avant

qu 'il te soit arrivé malheur. L'insensé
ne connaît son mal qu'après l'avoir
subi I »

Autrement dit : Fous-moi le camp,
ou je te casse la gueule , et puis ça sera
trop tard !

A qui l'autre répondrait ces paroles
ailées :

« Nous pourrions aisément amasser
p lus d'injures que n'en porterait une
nef à cent avirons. La langue des hom-
mes est rapide et abonde en discours
qui se multip lient de part et d'autre ,
et tout ce que tu diras, tu pourras l'en-
tendre. Faut-il que nous luttions d'in-
jures  et d'outrages , comme des femmes
furieuses qui combattent sur une p lace
publique à coups de mensonges et de
vérités , car la colère les mène ? Les
paroles ne me feront  pas reculer avant
que tu n'aies combattu. »

Autrement dit : Cause toujours I T'as
pas encore tout entendu , et va donc ,
fatigué-d'être-moche ! Tu crois que tu
me fa is  peur ?

Quel qu 'ait été le langage emp loyé ,
cela f inissait  mal. On échangeait des
généalogies comme des cartes de visite,
et puis des javelots qui faisa ient  per-
dre sang, tripes et boyaux an chauf-
fard .  Il n'y avait ni procès-ver bal, ni
article dans /'Echo du Pirée, mais une
interminable rhapsodie, qui endormait
les auditeurs sur leur pinot noir addi-
tionné d'eau. Et il ne leur en restait
que le souvenir de quelques injures à
emploij er sur la route, guides en main.

Ah,  si les Indiens d'Amériane avaient
connu la roue, et le f i chu  caractère,
qu'elle semble donner à ses usagers ,
les connuistadors n'auraient pas eu la
tâche facile — et la face du monde au-
rait été chang ée. OLIVE.

«Gemini»:
le destin
approche

Les techniciens de Cap
Kennedy Inspectent la cap-
sule < Gemini » dans la-
quelle prendront place les
astronautes américains Vir-
gil Grissom et John Young
au mois de mars pour le
premier vol occidental de
deux hommes dans l'es-

pace. (Belino AP)

L'étalon-or
tente aussi
les voleurs.

SOUTHAMPTON (UPI). -
Des lingots d'or d'une valeur
de 100,000 livres (1,300,000
francs) ont disparu à bord
du paquebot « Capetown-
Castle », qui est arrivé hier
à Southampton venant d'Afri-
que du Sud.

Les lingots étaient conte-
nus dans dix caisses, et leur
disparition n'a pas été immé-
diatement constatée au mo-
ment de l'accostage du na-
vire. Dès que la chose a été
connue, la police a entrepris
de fouiller le « Capetown-
Castle », ainsi que toutes les
personnes sa trouvant à bord,
mais les deux cent soixante-
sept passagers et la moitié
de l'équipage avaient déjà
débarqué. Il est possible,
d'ailleurs, que les lingots
aient disparu avant que le
paquebot ne quitte le Cap,
le 22 janvier.

De Gaulle poursuit
son offensive

anti-américaine

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ARCE que De Gaulle a employé
un ton serein dans son dernier
exposé fait devant les représen-

tants des journaux, un de nos confrè'
res de la presse provinciale a dit plai'
somment de celui-ci qu'il ressemblai!
davantage à une encyclique pontifi-
cale qu'à une conférence de presse.
Pourtant, cette encyclique comportait
plus d'explosifs peut-être que n'en con-
tenaient les causeries précédentes, tou-
tes bourrées qu'elles fussent de bou-
tades ou de propos piquants ou mor-
dants. Et, bien entendu, l'engin étail
tout entier braqué contre les Etats-
Unis.

Qu'il s'agisse, en effet, de sugges-
tions relatives à une réorganisation
de l'ONU, ou de retour à l'étalon-or,
ou encore au problème allemand, M.
De Gaulle a pris les positions les plus
antiaméricaines qui fussent. On con-
çoit, dès lors, que les réactions de
Washington aient été vives et qu'à
Londres elles aient été « réservées »,
comme on dit. On comprend un peu
moins, en revanche, que Bonn se soit
déclaré satisfait. Quant à Moscou, cette
capitale ne se prononce pas. Elle
reste dans l'« attentisme ».

Chacun constatera assurément, com-
me le général De Gaulle, que l'ONU
est en faillite. Chacun le suivra aussi
lorsqu'il déclare que c'est le système
d'assemblée, en honneur dans cette
institution (que De Gaulle n'appelle
plus le « machin » et pourtant le mot
est plus vrai que jamais) qui est à
l'origine, avec l'omnipotence du secré-
taire général, des échecs enregistrés
par les Nations unies.

Mais le remède proposé par le chef
de l'Etat français n'est-il pas pire que
le mal, dans les circonstances présen-
tes tout au moins ? Revenir à l'esprit
de la Charte, c'est fort bien dit. Mais
l'esprit de la Charte, ce n'est pas seu-
lement le renforcement du conseil de
sécurité. C'est s'en tenir aux thèses
des quatre libertés fondamentale s
énoncées par le président Roosevelt et
sir Winston Churchill dès 1941 dans
l'accord de l'Atlantique et que ba-
fouent ouvertement, sur le plan inté-
rieur comme dans l'ordre internatio-
nal, la plupart des Etats membres.
Assurément, souvent avec la complicité
des Américains qui ont soutenu,- dans
un récent passé, les éléments subver-
sifs des Etats du Tiers-Monde...

Ce n'est pas une raison pourtant de
préconiser, comme le fait De Gaulle,
une solution de remplacement selon \
laquelle on repartirait à zéro, c'est-
à-dire qui consisterait à convoquer à
Genève une nouvelle conférence à
cinq où, cette fois, la Chine de Tchang
Kaï-chek serait remplacée par la Chine
de Mao Tsé-toung. Vue d'avenir, dit-
on. Mais, en attendant, l'expansion-
nisme et l'impérialisme communistes,
de couleur rouge et de couleur jaune,
quelles que soient les divergences de
fait qui opposent aujourd'hui Pékin et
Moscou, demeurent ce qu'ils sont. Le
but des deux compères consiste à éta-
blir la « marxisation » universelle.

A traiter directement avec eux, on
Irait au devant d'un nouveau Munich
ou d'un nouveau Yalta. Car, à suppo-
ser même, qu'on parvienne avec les
deux capitales rouges à un accord dé-
limitant des zones d'influences dans le
monde (le vocable de coexistence paci-
fique ne recouvre pas autre chose), ces
lignes de démarcation seraient vio-
lées par la suite par les Etats com-
munistes. Les précédents, pour illus-
trer cette manière de voir, ne man-
quent pas.

René BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches)
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Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Arthur ELSER
sont informés de son décès, survenu
dans sa 79me année, après une courte
maladie.

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

vrier .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures .
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jean Facchinetti, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Mariette, Pierrette et Marie-Claire Facchinetti,

à la Coudre ;
Madame et Monsieur Franco Zanga-Facchinetti et leurs enfants,

à la Coudre ;
Madame et Monsieur Robert Mauron-Facchinetti, à Lausanne ;
Madame et Monsieur John Favre-Facchinetti, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
J Monsieur et Madame René Facchinetti, et leurs enfants , à

Neuchâtel ; j-:
r\ Madame et Monsieur Jean Ducommun-Facchinetti, leurs enfan ts

et petits-enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Facchinetti, leurs enfants  et

, '! petits-enfants, à Neuchâtel ;
j  Monsieur et Madame Silvio Facchinetti, leurs enfants  et petits-

enfants, à Saint-Biaise ;
:; Monsieur et Madame André Fapchinetti , à Saint-Biaise ;

Monsieur Jean-Claude Facchinetti, à Neuchâtel ;
Les familles Facchinetti, à Neuchâtel et en Italie ;
Les familles Malbot , en Suisse et en France ;
Monsieur et Madame Louis Gaydamour, à Paris ;
Les familles Petter, Gaydamour, Guillod , Rohrer, parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de 

^

Monsieur Jean FACCHINETTI
_ entrepreneur

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , oncle, cousin et {
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 61 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 février 1965. 'l
ï (Houillères 3). i j
ï Venez à mol, vous qui êtes fatigués et chargés, î
j je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard, le :
samedi 6 février à 11 heures. j

Messe de requiem à l'Eglise de Notre-Dame à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

On ne touchera pas

R.IJ».
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Kepose en paix , cher papa.
.-.Monsieur et Madame Claude Vuilleu- ¦

mièr-Thoenen et leur fille Dauielle, à
Hûnilbach ; .. , ,. ,.- . , , , . .. .! . ; . . ,
,y,Monsieur Marcel Vullleumier, à fier-
né ;

Madame Hélène Vuïlleumiier-Besson
et ses enfants, à Colombier ; f

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ami VUILLEUMIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 57m© année.
. Berne, le 4 février 1965.

(Wabernstrasse 58)
Ce qui fait le charme d'un hom-

me, c'est sa bonté.
Prov. 19 :22

La cérémonie funèbre aura lieu le
lundi 8 février 1965, à 10 heures, en la
chapelle du crématoire du cimetière du
Bremgairten, à Berne, où le corps est
déposé.
On est prié de ne pas faire de visites
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Attendant la bienheureuse es-
pérance et l'apparition de la gloire
de notre Dieu et Sauveur Jésus-
Christ.

Tite 2 : 13.
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Stauffer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Stauffer

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Stauffer,

leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer
et leur fille, à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Stauffer
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Stauffer, Aellen,
parentes et alliées,

ont la grande douleur d'annoncer qu'il
a plu au Seigneur, dans sa bonté, de
reprendre à Lui

Mademoiselle

Cécile STAUFFER
leur chère sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 4 février 1965.
(Rue Guillaume-Ritter 15)

Dieu notre Sauveur et le Christ
Jésus notre espérance.

I Tlm. 1 : 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6

février, à 9 heures.
, Lecture de la parole de Dieu, à la
salle de réunion, rue de la Serre 9,
à 8 h 15.

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

#L a  
section neuchàteloise

du Club Alpin Suisse, a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur Arthur ELSER
leur regretté collègue « vétéran ».
m^mmm^aWmM&Immmmmmm^mmmmmammW»
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Le Cantonal Neuchâtel

M M fSU F. C. a le triste devoir
wL wjfitf d'annoncer le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
membre honoraire qui fut un excellent
joueur de sa première formation pen-
dant de nombreuses années.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
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Le Football-club Cressier a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edgar RUEDIN
père de Monsieur Jacques Ruedin , pré-
sident et membre actif de la société.

Le personnel du Garage Marcel Fac-
chinetti a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
frère de son estimé patron.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de faire part de la famille.

L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
beau-frère de son dévoué caissier, Mon-
sieur John Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de la Coudre, a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean FACCHINETTI
père de Mesdemoiselles Mariette et
Françoise Facchinetti , anciens membres
de la société.

Poiir l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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La Direction générale du Bureau international de l'Union K
postale universelle, a le profond regret d'annoncer le décès subit M

Monsieur Ami VUILLEUMIER
conseiller

survenu le 4 février 1965.

Nous perdons en la personne de Monsieur Vullleumier un

I 

excellent collaborateu r ainsi qu'un collègue aimé et estimé de tous.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Berne, le 5 février 1965. £
L'incinération aura lieu le 8 février 1965, à 10 heures, au cré-

matoire du cimetière Bremgarten, à Berne. '-

La société de musique « L'Avenir » de
Serrlères, a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs et honoraires
du décès de

Madame Edmond ROLLIER
mère de son dévoué membre actif ,
Monsieur Herbert Rollier.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 février, à Nods .
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Monsieur Gaston Gilbert Graz, à Lausanne ; !
Madame André Morel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Colin-Morel et leur fils, à Paris ;

j Monsieur et Madame Claude Morel et leurs filles, à Neuchâtel ; |
Monsieur et Madame Georges . Anex-Morel et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Lina Martin-Graz, à Lausanne ; $
Monsieur et Madame Albert Graz-Delmatti et leurs enfants, à

" Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de ;j

Madame Gilbert GRAZ
née Françoise MOREL

leur chère épouse, fille, sœur, bolle-sœur, tante, belle-fille, parente
h et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 février 1965.

En vérité. Je vous le déclare, si vous
Ç ne changez et si vous ne devenez comme |j

de petits enfants, vous n'entrerez point ;,
dans le royaume des cleux.

Mat. 18 : 3.

% L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité.
i Domicile : avenue d'Evian 1, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

» ' *

ARMÉE DU SALUT
9 h 45 et 20 h, réunions publiques
présidées par la colonelle Blanchard

et la major Ruegger
Invitation cordiale à chacun

LES PAYS DE LA BIBLE
CONFÉRENCE avec clichés en couleurs

de M. J.-H. Alexander

dimanche 7 février, à 20 h 15
Salle des conférences

Invitation cordiale à tous. Action biblique

ï

CTT' LES PERDIDO'S
£% â̂ & animeront le

Jf V-v Bal cPHédoniaC/Y\J/\ ce soir au château
$ s
I l  de Boudry

V«_ MATERNITY ,Smi

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert PHILIPPIN et Daniel annon-
cent la naissance de

François
5 février 1965

Maternité Chansons 19 a
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Humphrey E. SQUIRE-QUINCHE,
Julian et Timothy ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Philip - Terence
5 février 1965

Drayton Rectory
Norwich Nor. 52 X Angleterre

Monsieur et Madame
Pierre - André DUCOMMUN - HILT-
BRUNNER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Patrick
5 février 1965

Maternité Gorges 12
Neuchâtel Neuchâtel

^ p̂/I ^^Ci^C Ŝ

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

i

NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Bio, 14 h 45 et 20 h 30 :
Le Vice et la vertu ; 17 h 30, Legge
di guerra.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Un chef
de rayon explosif ; 17 h 30 : Hatari.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
L'Age ingrat.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : La Nuit
de l'iguane ; 17 h 30 : L'Evadé.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Pour qui
sonne le glas ; 17 h 30 : n Cavalière
dal 100 volti.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Grand
Alibi ; 17 h 30 : Maîtres de la pein-
ture hollandaise.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs. De 23 h à

8 h, en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Bio, 14 h 45:  Le - Vice et
,..,la vertu,;.. 17. h.3.0 : Legge. di Guerra.;

.;• .20- h. 30 : Quand -les parents dorment.
Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Un chef

de rayon explosif ; 17 h 30 : Hatàïi.
Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h" 30 :

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

de l'iguane ; 17 h 30 : L'Evadé.
Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Pour qui

sonne le glas ; 17 h 30 : H Cavalière
dal 100 volti.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Grand
Alibi ; 17 h 30 : Maîtres de la pein-
ture hollandaise.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Un singe en hiver.

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

Tarzan au désert ; 17 h 15 : Ursus
(parlé italien) ; 20 h 15 : Une his-
toire de Chine.

^ STADE DE SERRIÈRES

f  Cet après-midi, à 15 heures,

XAMAX I -
La Chaux-de-Fonds I
Coupe romande
Réduction aux membres

Nous cherchons, pour début mars,

vendeuse ou aide-vendeus®
à la demi-journée. LA SOIE, confection
pour dames, Saint-Maurice 10.

AUBERGE D'HAUTERIYE
fermeture annuelle
jusqu'au 2 S février

LE GARAGE M. FACCH1WETTI
sera fermé samedi 6 février ,

pour cause de deuil.

H|r—H Restaurant fjl
lll kes scamPl flambés «Beaulac»

lllll Le Couscous à la Marocaine |gj|
|ljj| La selle de chevreuil Mirza lai

JU Tous nos prix s'entendent inl
lllll service et pourboire compris SjJ ]

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

X~~é -̂ Exposition
f̂l iî  

estampes
T ̂ * i chinoises

Mardi 9 février, à 20 h 30
CONFÉRENCE de M. Pierre Jaquillard
au grand auditoire du collège des Terreaux

Restaurant de la Croix-d'Or
Hauterive

Dimanche 7 février, dès 16 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical

SAINT-BLAISE

vente de marrons chauds
aujourd'hui, devant le temple

en faveur du Centre de jeunesse
du Louverain

Union chrétienne.

EXPOSITION

D. D H U M E Z
PARIS

du 6 an 28 février 1965
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
CE SOIR

au restaurant de la Mouette ,
à Vaumarcus

Exposition vieux métiers
Collège de Saint-Biaise

Samedi 6 de 14 à 18 h
et de 20 à 22 h

Dimanche 7 de 14 à 18 h
et de 20 à 22 h

Prix d'entrée : 1 franc

BAR DES XIII-CANTONS, PESEUX
sera fermé tous les mercredis

Chez Luc

CHEVAL-BLANC - Colombier
Dimanche 7 février 1965, dès 15 h et 20 h

LE BEAU

MATCH AU LOTO
de La Paternelle, section de Colombier,

et de l'Union cadette
SUPERBES QUINES !

HALTÉRO-CLUB, N euchâtel

CONCOURS LOCAL
cet après-midi à 14 heures

rue des Moulins 27

CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dès 16 heures et dès 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la Côteira "• ••'' •"Abonnements à 10 fr. ~" "> ¦

QUINES SUPERBES

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE, NEUCHÂTEL

Exposition de peinture SLAVOV
Jusqu'au dimanche 14 février

Tous les soirs de 20 à 22 heures
Samedi et dimanche également

de 15 à 18 heures.

Sorties journalières
au départ de Neuchâtel

SKI : Lac Noir, Bugnenets
PATINAGE : la Brévine, Saint-Imier,

Fleurier
Adresser les offres, avec précisions né-

cessaires sur l'activité désirée, et les ca-
pacités sportives (avancés, moyens) à M.
Pierre RAMSEYER, directeur, Collège la-
tln, Neuchâtel. 

Sonntag, 7. Februar, 20.15 Uhr
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel
FilmvorfUhrung :

< DIE UNSICHTBAREN ERFINDER >
Wundér der Schôpferwelsheit Gottes

in der Tier- und Pflanzenwelt
Herzliche Einladung !

Collège de la Coudre-Monruz
SOIRÉES ANNUELLES

en faveur du temple
organisées par la Société des mères

SAMEDI : 20 h DIMANCHE : 17 h

iJS Tous nos prix s'entendent i j

Halle de gymnastique de Savagnier
GRANDE SOBRÉE

organisée par les jeunes libéraux
QUATUOR « ATLANTIC »

THÉÂTRE
Danse avec l'orchestre

« THE BLACK-MUSIC »

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper d'un
enfant de 7 ans. Entrée tout de suite. Fa-
mille Knoll, Kesslergasse 2, 3000 Berne.

(f S Raft] Samedi 6 février

I 

CANTONAL RÉSERVE - LE PARC 1

f 

Samedi 6 février

soirée de la Vipère
SALLE

DES CONFÉRENCES,
à 20 h 15;

CERCLE DE L'UNION
Fontainemelon

, ,..7...SENSATIONNEL ,. ,*„.,.¦...,,

mat ch au loto
du F.C. Fontainemelon

Q U I N E S  DE V A L E U R

COLLÈGE AUVERNIER
CE S O I R

La Compagnie de Scaramouche présente
LES PARENTOUERS

cabaret - théâtre de R. Loewer 
Dimanche 7 février

au restaurant
de la Métropole, à Peseux

dès 15 h et 20 h,

MATCH AU LOTO
du Ski-club de la Côte.

Superbes quines, montres, jambons, etc.

Exposition

/^gS-T Estampes
Ty . I chinoises

Dès cet après-midi au collège latin
DEUXIÈME PARTIE

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 6 février 1965, dès 20 heures

LE TOUT GRAND
MATCH AU LOTO

(le dernier de la saison)
QUINES SENSATIONNELS

POSTE DE TÉLÉVISION, etc.

Hôtel de la Gare, Corcelles
Ce Soir, dès 20 heures précises

Grande soirée - LOTO
Ralliement de Corcelles-Cormondrèche

Société de musique
l'« Helvetia », Saint-Biaise,
à l'hôtel du Cheval-Blanc
t

dès 20 heures

Grand match au loto
PREMIER TOUR GRATUIT

Ce soir, tlès 21 heures
à la ROTONDE

BAL D'ÉTUDE
avec

« THE DDXIE COME BACKS »
Réduction substantielle aux étudiants

et apprentis.

Camps de ski - Patinage
Le collège secondaire régional de Neu-

châtel cherche encore quelques

MONITEURS
bénévoles pour accompagner les élèves
durant la semaine du 22 au 27 février,
au camp du Jaunpass.

FOI MONDIALE BAIIATE
Conférence publique et gratuite

« IL Y A 2000 ANS », mardi 9 février,
à 20 h 15, à Beau-Rivage

Renseignements : case 613, Neuchâtel 1
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Le personnel de l'ëntreprisve Silvio Facchinetti & Cie'a le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
frère et oncle de ses estimés directeurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. #

?L e  

comité directeur du F.C. Xamax a le pénible devoir j
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
membre d'honneur

y II gardera de ce fidèle supporter un souvenir reconnaissant.

Les membres du club sont priés d'assister à la sépulture. Prière

g 

de consulter l'avis de la famille. i
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Une nouvelle «affaire Rousseau» à Môtiers!
La société du musée regreffe la façon dont a éfé
entreprise la restauration de la maison du philosophe

(c) Nul n'Ignore qu'il y a environ une
année, la Chambre cantonale d'assurance
a acquis le vieil immeuble qui abrita
pendant trois ans J.-J. Rousseau lors de
son séjour à Môtiers. Cet immeuble, ou
du moins le logement où séjourna le phi-
losophe, était loué par la Société Rous-
seau, qui en avait fait un petit musée,
que les « rousseauistes » visitaient avec
intérêt et plaisir. Faute de moyens, cette
société ne pouvait pas apporter à cet
immeuble et à. l'appartement les modifi-
cations et en assurer l'entretien désirables,
aussi la transaction fut-elle accueillie
avec plaisir.

Sous l'égide de la conservation des mo-
numents et des sites, les nouveaux acqué-
reurs firent procéder à des travaux dont
l'ampleur et surtout les modifications
extérieures apportées à l'immeuble pro-
voquèrent ' quelques remous et de véhé-
mentes protestations de la part des diri-
geants de la société déjà citée.

C'est pour concrétiser ce mécontente-
ment que la Société Rousseau avait con-
voqué vendredi soir à l'hôtel de ville
de Six Communes tous ceux que la ques-
tion intéresse, afin de les renseigner
sur ce qui avait été fait jusqu'à ce jour
et examiner quelles mesures pourraient
être prises afin de sauvegarder ce qui
pourrait encore l'être. Ce sont environ
cinquante personnes qui assistèrent à
cette rencontre, qui était présidée par
l'animateur de la société, . M. Francis
Loup, de Môtiers. Y assistaient M. J.
Courvoisier, président de la Société d'his-
toire, Mlle C. Rosselet, M. Ph. Favaiger,
président du tribunal, M. Paul Grandjean,
ancien conservateur des monuments et
des sites, lequel préside à l'exécution des
travaux, etc.

A l'aide de dessins et de pians, le pré-
sident releva les périodes majeures de
cette demeure ; celle de l'époque ou Rous-
seau y logea (1762-1765) ; celle de la re-
grettable transformation de 1842 qui lui
enleva son cachet primitif , et enfin celle

de la restauration actuelle,. pour laquelle
la société qu'il préside n'a pas été con-
sultée. Il admet que l'opération faite
l'année dernière a écarté le danger de
voir disparaître un jour ce souvenir du
passé, cet Immeuble n'étant pas protégé
par la loi. Il pense néanmoins qu 'il eût
été sage de s'entourer de l'avis d'experts,
lesquels ne manquent ni dans le canton,
ni en Suisse. M. J. Courvoisier, archi-
viste d'Etat adjoint, Mlle Claire Rosse-
let, ancienne directrice de la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel et présidente de
la Société des manuscrits de J.-J. Rous-
seau, sont aussi de cet avis.

M. P. Grandjean, quant à lui, admet
que certaines erreurs peuvent avoir été
commises, mais il ne s'agit que de détails;

11 fallait, dans le cas d'espèce, faire face
à certains Impératifs d'ordre pratique et
veiller à ce que cette restauration soit
rentable. Le nœud du problème est là.
Querelle de l'idéalisme et du réalisme,
c'est possible, car Rousseau n'a pas fini
d'être pour le monde un sujet de contra-
dictions ! En fin de séance, une résolu-
tion demandant la , consultation d'experts
pour prévenir désormais tous faits irré-
parables à été adoptée à la grande majo-
rité de l'assemblée.

Face à la réalité, et compte tenu des
remous que cette restauration a provoqués,
on pourra aussi se demander jusqu'à
quel point le propriétaire est en droit de
disposer de son bien.. Mais cela, dira-t-on,
est une autre histoire.

Le maire de Pontarlier avait acheté
la copie (de «l'Expo»)

du « Panorama de Lucerne »

Avec l'accord «supposé» êe son Conseil municipal

De notre correspondant :

Jeudi soir, le Conseil municipal de Pon-
tarller s'est réuni pour l'avant-dernière
fois avant les élections, et l'atmosphère
fut particulièrement houleuse. M. Ernest
Besançon, maire, fut notamment mis sur
la sellette à propos d'un achat fait en
Suisse. L'été dernier, en visitant l'Exposi-

tion nationale de Lausanne, il avait été
attiré par la reproduction photographique,
sur panneaux métalliques, du fameux pa-
norama de Lucerne évoquant la retraite
des Bourbakis en février 1871 et leur pas-
sage de la frontière franco-suisse aux Ver-
rières. Ce panneau n'avait pas moins de
vingt-cinq mètres de long. Le maire s'in-
forma sur sa destination au lendemain
de l'« Expo ». On lui apprit qu'il serait
vendu 3000 fr., compte tenu de l'intérêt
historique du document, de la qualité et
des dimensions de la reproduction. H
estima qu'elle pourrait valablement trou-
ver une place définitive dans la chapelle
des Annonciades, à Pontarller.

Jeudi donc, les conseillers avaient à dé-
libérer sur l'opportunité de cette acquisi-
tion. Le maire était résolument pour, les
adjoints trouvaient aussi que ce « truc
n'était pas si mal que cela », mais il
apparut que les conseillers manquaient
d'enthousiasme et pour enlever leur adhé-
sion, le maire dut leur faire cette stupé-
fiante déclaration :

« Allons-y, messieurs ! Un peu de cou-
rage, il est déjà acheté... »

Ainsi, l'exécutif , et ce n'est pas l'a pre-
mière fois, sollicitait l'accord du législa-
tif sur un achat déjà réalisé I

H y eut de véhémentes protestations,
mais quelqu'un dérida l'atmosphère en
déclarant que, de toute façon, on ne pou-
vait pas laisser le panorama sur les bras
du maire qui ne pourrait même pas le
faire entrer dans sa salle à manger...

Concert de musique contemporain*
AU CONSER VATOIRE DE NE UCHATEL

Fort à propos, ce concert, organisé
oonjointement par le C.M.C. (Concerts
et musique contemporaine) de la
Chaux-de-Fonds et par notre Conser-
vatoire, venait combler une fâcheuse
lacune. En e f f e t , les tendances vrai-
ment modernes ' n'apparaissent dans
nos programmes habituels qu'à travers
quelques rares œuvres aVHindemith,
F. Martin ou Bartok. C'est notoirement
insuff isant , surtout lorsque des p ion-
niers de l'art contempora in tels que
Schônberg, Messiaen ou Varèse en sont
régulièrement absents."'' " •

Exceptionnel à tous égards, le con-
cert de jeudi eut lieu devant une
salle p leine et f u t  pour beaucoup d'au-
diteurs une révélation. Nous avons mê-
me été doublement comblés : d'une
part des œuvres hautement significa-
tives, de l'autre les interprétations
hors de pair de trois jeunes spécialis-
tes de la musique contemporaine.

Nous avons d'abord entendu M . Jean
Derbès, p ianiste, prix Lipatti au Con-
cours international de Genève, premier
prix de composition du Concours na-
tional français 1961. Grâce à une
technique magistrale, à un toucher
d' une extraordinaire diversité, il devait
donner un relief saisissant à la Sona-
te op. 1 d'Albon Berg, encore si * wag-
nérienne » par certains espects, avant
de nous entraîner dans l'étrange mon-
de atonal, athématique — mais pas
encore sériel — des premières œuvres
de Schônberg. 7 a-t-il dans_ toute la
littérature p ianistique des pièces com-
parables à la fo i s  en brièveté et en
intensité expressive à celles de l' op.
19 ? Je ne le pense pas.

A son tour, M. François Perret nous
révéla un flûtiste d' une totale maî-
trise pour qui les « Flatterzange », glis-
sandi, et autres acrobaties n'ont plus
de secret. Après deux admirables soli
de Varèse et du jeune Japonais Fu-
kushima, il nous a donné avec une
verve étourdissante le pittoresqu e

« Khada Karuna », pour f lû te  et p iano
du même compositeur, enfin ce « Mer-
te op. 19 d'Albon Berg, encore si « wag-
rend hommage « aux oiseaux, ses maî-
tres » /

Quant à Ariette Chédel, elle a mon-
tré une musicalité dign e de ses qua-
trise pour qui les « Flatterzunge », g lis-
du texte, timbre magnifique , justesse
absolue d'intonation : on ne pouvait
mieux mettre en valeur la musique
tour à tour passionnée ou extatique
des <Jardins suspendus » que Schôn-
berg compààiï' sur des poèmes deySte-
fan  George.

Nous savons gré à ces trois jeunes
artistes de nous avoir montré tout
autre chose qu'un art abstrait aux
qualités purement formelles. Certes ,
il s'ag isait en général de « classiques »
de la musique contemp ora ine et nous
étions encore assez loin de certaines
spéculations p lus récentes du genre
« sén'eZ intégral... » 7/ n'en demeure
pas moins que si la musique de
Schônberg ou de Fukushima a paru
l'autre soir accessible à tous, c'est
pour une grande p art parce que nous

^avions af fa ire  à des interprètes qui
savaient souligner la couleur, l' inten-
sité expressive de chacune de leurs
œuvres.

A en juger par Venthousiasme du
public , il y a encore place à Neuchâtel
pour antre chose que Beethoven
et Vivaldi... C'est donc avec impatience
que nous attendons d'autres concerts
de ce genre. L. de Mv.

Le Val-de-Travers perdra un siège
Avant l'élection des députés au Grand conseil neuchâtelois

Cette année, le printemps neuchâte-
lois sera électoral. En effet, dans tous
les districts, on élira, après Pâques, les
députés au Grand conseil, selon le sys-
tème de la représentation proportiom-
nelle et les conseillers d'Etat à la ma-
jorité absolue.
'""Lei 'Val-dé-Travers sera le seul S per-
dre un siège. Cette désagréable pers- I
pective stimulera-t-elle le zèle des , ci-
toyens et des citoyennes ? Dans tous '
les cas, elle incitera les partis à faire
preuve d'un regain die propagande car
aucun Centre eux me désire faire les
frais du scrutin. Et pourtant, en défini-
tive, il y aura un perdant à coup sûr...

Autrefois le plus grand district du
canton était le bastion incontesté du
rouge radicalisme. Peu à peu les choses
ont changé et à eux seuls, les descen-
dants des révolutionnaires de 1848 ne
détiennent plus la majorité absolue. Il
sien faut même die beaucoup. Le phéno-
mène se remarque d'ailleurs sur le
terrain communal et peut-être en faut-
il rechercher l'origine dans l'anémie
die plus en plus nette de la paysannerie.

Il est, évidemment, difficEe de pré-
dire quel sera le vaincu. Néanmoins,
un regard en arrière peut avoir un
certain intérêt, de ce point de vue.

En 1957, le Val-de-Travers envoyait
douze députés au parlement cantonal,
soit cinq radicaux, cinq socialistes et
deux libéraux. A cette époque, les fem-
mes ne votaient pas encore. Le centre
et la , droite, leurs listes étant conjoin-
tes, totalisèrent 20,781 suffrages contre
14,557 aux socialistes. La majorité bour-
geoise était donc de 5824 suffrages.

Quatre ans plus tard ,1a députation
fut réduite à onze unités — cinq radi-
caux, quatre socialistes et deux libé-
raux. La Nouvelle gauche n'avait pas
atteint le quorum.

Les bourgeois recueillirent alors 28,887

suffrages et la gauche 19,497 d'où une
majorité de 9390 suffrages. L'électorat
féminin avait, on le voit, creusé l'écart
en faveur des radicaux et des libéraux,
contrairement aux prévisions générales.

Petits à-côtés du isramtiin, on ne re-
cueillit aucune liste de la Nouvelle
gauche à la Côte-aux-Fées et aux
Bayards. Couvet avait détenu le record
des bulletins nuls (31) et Fleurier celui
des bulletins ne partant . aucun nom (8).

Couvet à l'écart
Du point de vue du domicile, dans la

présente législature, Fleurier a trois
députés (un radical, un libéral et un
socialiste), les Verrières deux députés
(un radical et un socialiste), comme
Noiraigue ; Môtiers deux députés (um
libéral et un radical), la Côte-aux-Fées
un radical et Travers un socialiste.

Fait à signaler, Couvet, deuxième lo-
calité de la vallée par son importance
démographique, n'a pas de député, tout
comme Boveresse, les Bayards, Buttes
et Saint-Sulpice, ce dernier village n'en
ayant plus eu, d'ailleurs, depuis de
fort longues années.

Dans trois mois ,les socialistes n'au-,
ront plus, comme en, 1961, à lutter sur
deux fronts. Cet avantage leur procu-
rera-t-il la possibilité de maintenir leurs
positions au détriment soit des radi-
caux soit des libéraux ? L'intérêt des
futareis élections se résume en somme à
cela car la représentation proportion-
nelle stoppe les bouleversements spec-
taculaires et donne souvent l'impression
à l'électeur de s'être dérangé pour un
coup d'épée dans l'eau... C'est pourquoi,
au reste, les abstentionnistes sont tou-
jours le plus fort des partis, sur le
plan cantonal et fédéral, tout au moins.

G.D.

^TV TESSE
• INNOVA TION , HIER SOIR , A

LA GALERIE DES AMIS DES
ARTS , au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel. C'était la premièr e
fo i s  qu 'un vernissage en soirée
était tenté et, à cette occasion ,
on présentait une soixantaine de
toiles d' une artiste franco-suisse ,
Mme Danielle Dhumez . Coupant
le ruban de cette exposition, M.
Jean-Paul Robert , présenta l'ar-
tiste au nom des Amis des arts ,
p uis céda la parole à M. de Meis-
sières, attaché culturel de l'am-
bassade de France à Berne. Inno-
vation pour les Amis des arts
mais aussi pour Danielle Dhumez
qui exposait pour la première fo is
à Neuchâtel.

• ADIEU, LA LENK ! Les écoliers
de Colombier rentrent ce soir au
train de 18 h 34, après une heu-
reuse semaine passée dans la sta-
tion du Simmental. Jeudi , la
temps s'était couvert et, hier, la
neige est tombée. Quel ques petits
incidents sont à signaler : des en-
fants souffrent de foulures aux
genoux, chevilles et doigts. D'au-
tres, qui avaient hérité de rhumes
ou de petites bronchites, ont dû
être soignés par le Dr Grethcr.
Il y a aussi des dégâts matériels :
pour la première fois, hier, trois
jeunes skieurs ont cassé leurs
skis...

O APRÈS LES ESTAMPES CHINOI-
SES DE NEUCHATEL , les Neuchâ-
telois ne seront pas dé paysés en
allant à la Chaux-de-Fonds. Une
vaste exposition de l'artisanat
actuel du Kiangsou , l' une des
provinces les p lus créatrices de la
Chine , y sera présentée du 15 mai
ail 15 juin.  Cette exposition , qui
sera une véritable « première »
suisse et europ éenne , sera com-
plétée par la présentation de f i lms
chinois et par des conférences sur
la Chine d'hier et d' aujourd'hui.

• DEUX NEUCH ATELOIS ont été
nommés membres (suppléants) de
la commission fédérale de recours
en matière de loyers. Ce sont MiM.
Robert Gei-ber , professeur à Neu-
châtel , et André Perret , avocat à
la Chaux-de-Fonds.

Un salon de coiffure
cambriolé à Neuchâtel
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un cambrioleur a pénétré dans le ma-
gasin de coiffure Hess à la rue Saint-
Honoré et a volé quatre-vingts francs
environ. H avait tenté auparavant d'en-
trer dans la boutique attenante dépen-
dant des magasins Au Sans Rival mais
sans succès.

Le voleur a-t-il été surpris ? Il sem-
ble que sa fuite a été précipitée, de la
monnaie ayant été trouvée à terre.

ACCIDENTS
à Neuchâtel
Le refuge n'était pas éclairé

Deux Biennois blessés
Un accident s'est produit hier vers

19 h 45 à une extrémité de la place
Pury. Une voiture conduite par M.
Jacques Boss. 24 ans, Industriel à
Bienne, traversait la ville, se dirigeant
vers Saint-Biaise. Soudain, peu avant la
gendarmerie*, le conducteur, aveuglé par
la neige, n'aperçut pas le refuge en
construction qui, d'ailleurs, n'était pas
signalé par un fanal. Le véhicule grim-
pa sur le refuge et se jeta contre un
poteau. Le conducteur et son père, M.
William Boss, 48 ans, furent

^ 
projetés

contre le pare-brise. Ils ont été trans-
portés tous deux à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de plaies diverses. Constat
par la gendarmerie.

Un écolier blessé
devant l'université

Hier, vers 13 h 40, une voiture con-
duite par M. A. G., demeurant à Nancy
(Meurthe-et-Moselle), circulait avenue
du ler-Mars, se dirigeant vers Saint-
Blalse. Soudain, à la hauteur de ' l'uni-
versité, le conducteur ne put éviter un
enfant qui , bien que masqué par un
trolleybus, s'était élancé en courant sur
le passage de sécurité. L'enfant , Denis
Becker, 10 ans, demeurant rue des Bat-
tieux, fut heurté par l'avant de la voi-
ture. Souffrant de plaies au visage et
d'une commotion , il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Collision au carrefour
Parcs-Mille-Boilles

Hier, vers 19 h 40, une collision s'est
produite au carrefour Parc-Mille-Boilles
où une voiture conduite par M. D., de
Neuchâtel a heurté un autre véhicule
conduit par une habitante de Peseux.
Pas de blessés mais des dégâts maté-
riels constatés par la gendarmerie.

Tournoi scolaire
de Neuchâtel

Le tournoi scolaire de Neuchâtel ,
dont les matches ont lieu pendant les
heures de classe (mais oui !) va bon
train. Au cours de la deuxième semai-
ne, 3 nouvelles rencontres ont été
jouées, avec Ta complicité du soleil et
dans l'enthousiasme que l'on devine.
En voici les résultats :

Classe de M. von Allmen (9me)-
M. Duckert (Sme) 8-0 (3-0, 1-0, 4-0) ;
M. Zuter (9me)-M. Meyer (9me) 6-5
(2-1, 2-2, 2-2) ; M. Pfahler (Sme- M.
Perret (9me) 5-1 (3-0, 1-1, 1-1).

En tête du classement, se trouvent
3 équipes (Zutter, von Allmen et
Pfaehler) avec 4 points, précédant les
3 autres qui n'ont encore récolté aucun
point.

La forêt n'est pas une poubelle...,

Cette photographie a été prise en pleine forêt communale, à 150 mètres
de l'hôpital des Cadolles. Le contenu d'un camion d'ordures et de déchets
divers a été déversé sur le talus d'un chemin forestier, pour... la grande joie
des promeneurs qui viennent encore se délasser en forêt et respirer l'air pur
des bols ! Pareils monceaux de détritus sont toujours plus fréquents,
non seulement aux abords des villes, mais dans toutes les forêts où
les véhicules à moteur ont accès. H serait pourtant bien simple d'aller
déverser ces rebuts dans les endroits réservés à cet effet.

On jette les déchets dans la forêt, comme on l'a fait bien trop longtemps
au lac ou au ruisseau ; ceux-ci sont maintenant des cloaques. II est désirable
que la forêt ne subisse pas le même sort et reste un Heu de délassement
agréable, tout en exerçant sa mission purificatrice de l'air et des eaux.
On peut penser ce que l'on veut de gens qui s'obstinent à prendre la forêt
pour une poubelle...

(Avipress - P.-E. Farron)

SOUS LES POMMIERS EN FLEUR

Quand le

<

se marie
avec le

<

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement, la Normandie et Neuchâtel
ont scellé jeudi soir leur amitié à
l'hôtel-restaurant City par un repas
dit « officiel ». Les hôtes neuchâte-
lois, représentant du monde des
affaires et du commerce, ont été
unanimes à déclarer que la France
avait nne redoutable « force de
frappe » dans les produits de son
terroir, dans les huîtres de Saint-
Vaast-la-Hougue, le turbot, le ca-
nard rouennais, les fromages, arro-
sés de grands crus, et dans le Cal-
vados ambré du < trou normand ».
Mais nofre orgueil f u t  agréablement
chatouillé quand le chef Hervé, de
Lisieux, qui sait ce dont il parle,
nous a affirmé en petit comité que
le vin qui convient parfaitement
avec les crustacés et les poissons est
le Neuchâtel blanc. Nous l'avons
toujours prétendu, avec de bonnes
raisons, mais quand c'est un maître
de la cuisine qui le reconnaît, nous
sommes d'autant plus fiers.

A la table d'honneur, un ancien
ministre et un président de gouver-
nement dirent ce qu'il fallait pen-
ser de la Normandie, de la France
et de nos amitiés réciproques. M. Le-
roy-Ladurie, président de la Cham-
bre régionale d'agriculture du Cal-
vados et vice-président de la Société
française pour l'expansion des ven-
tes des produits agricoles et alimen-
taires (Sopexa), remercia Neuchâtel
de son accueil et rappela comment
notre ville, peu après la dernière
guerre, avait contribué à la recons-
truction de Neufch âtel-en-Bray, si-
nistré à 85 %, en envoyant deux ba-
raques. Puis M. Leroy-Ladurie parla
des produits normands,' citant les
grands auteurs et maniant avec
esprit le paradoxe. Par exemple,
sait-on pourquoi la petite ville de
Camembert est célèbre ? Parce qu'y
est né le cheval d'Oriola, médaille
d'or à Tokio t

Ce qui f i t  répondre, à M. Fritz
Bourquin, président du Conseil

d'Etat, que la Suisse avait égale-
ment eu un cheval médaillé d'or
aux Jeux olympiques. Nous étions
donc quittes. Mais M. Bourquin sut
dire aussi combien les Neuchâtelois
étaient amoureux de la France et
comment lui-même avait parcouru
la Normandie.

A ces propos s'ajoutèren t des
toasts cordiaux, et les moins en-
thousiastes n'étaient pas les douze
envoy és des journaux normands et
de la télévision française , qui, après
un séjour de trois jours , n'avaient
qu'un regret, celui de n'avoir pu
goûter tous- les vins des dix-neuf
communes viticoles neuchâteloises.
Ils nous ont promis de revenir par-
faire leurs connaissances.

C'est dire la réussite de cette
Quinzaine alimentaire commerciale
et gastronomique normande de Neu-
châtel.

D. Bo.

^ NEUCHÂTEL ̂
CALVADOS»

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
mercredi après-midi.au temple de Fontai-
nemelon, à M. Auguste Soguel-Frey, dé-
cédé brusquement dans sa 76me année.
Au cours du service funèbre, le pasteur
Henri Bauer rappela la vie de dévoue-
ment au service du prochain que fut
celle du défunt. M. Auguste Soguel, après
un apprentissage de mécanicien au Tech-
nicum neuchâtelois, entre à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon où il tra-
vailla pendant 49 ans. Gymnaste accom-
pli, il fut un membre fidèle de la section
fédérale de gymnastique du village pour
laquelle il se dépensa d'Inoubliable ma-
nière et fut couronné de nombreuses fois
dans les concours de gymnastique à l'ar-
tistique. H fut quartier-maître du corps
des sapeurs-pompiers et pendant de nom-
breuses années membre de la commission
scolaire. Son activité au sein du conseil
d'administration de la Société de consom-
mation s'étendit sur une période de 32
ans, tandis qu'il fut pendant 25 ans
membre du Conseil d'Eglise de la paroisse.

FONTAINEMELON
Derniers devoirs

• VAL-DE-TRAVERS : neige
(c) Après les premiers jours de février,
enclins à faire croire — un peu tôt —
au printemps retrouvé, l'offensive blan-
che a repris avec vigeuur vendredi
après-midi. En peu de temps, la neige
a pris pied dans le fond de la vallée.

• BOVERESSE : comptes scolaires
(sp) Les comptes scolaires de l'année
1964 se présentent en résumé de la ma-
nière suivante : recettes 31,765 fr.35 ;
dépenses 58,497 fr. 70 ; à la charge de
la commune 26,732 fr. 35. Quant aux
dépenses pour l'enseignement secon-
daire, elles sont de 6250 fr. et pour
l'enseignement professionnel de 1600 fr.

• FLEURIER : nouvelle maîtresse
(c) En remplacement de Mme L Hu-
guenin qui a quitté ses fonctions, Mlle
Luoette Jacot, du Locle, a été nommée
maîtresse des travaux à l'aiguille et de
couture.

• FLEURIER : vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires, pour l'année
en cours, ont été fixées de la manière
suivante : printemps du 5 au 19 avril ;
été ,du 10 juillet au 21 août ; automne,
du 9 au 17 octobre ; hiver, du 24 dé-
cembre au 5 janvier 1966.

(c) Le service de la voie des CFF a
abattu le très bel arbre qui se trouvait
à l'angle de la rue de la Gare et de la
place du même nom. Ce vénérable ar-
bre, d'un diamètre de 1 m 20 et d'une
hauteur de 25 mètres, avait été planté
il y a 205 ans, selon les spécialistes.

Un arbre de 205 ans
abattu aux Verrières

Un nouveau chantier vient de s'ouvrir
au sud de la place de la Poste. Il
s'agit de la construction du nouveau
déversoir d'orage, qui s'étendra entre
le théâtre, où il sort du grand col-
lecteur des eaux usées, et le quai
Osterwald. La pose de cette conduite
nécessite d'importantes fouilles en pro-
fondeur avec étayage. Le programme
des travaux a été établi selon les im-
pératifs de la circulation. On procédera
par conséquent par tronçons.

La fonction du déverseur d'orage est
de prélever dans le grand collecteur
et de les déverser directement dans
le lac, les eaux de pluie qui seront
ainsi soustraites à l'usine d'épuration
de la Pierre-à-Mazel.

Gros travaux
sur la place de la Poste

| tocs If

(c) Plusieurs modifications intervien-
dront dorénavant aux offices d'enter-
rement à l'église d'Estavayer. C'est ainsi
que les fidèles ne se déplaceront plus
durant la messe pour l'offrande mais
resteront à leur place. D'autre part, les
fleurs et les couronnes ne seront plus
portées à l'intérieur de l'église. Un drap
mortuaire recouvrira simplement le cer-
cueil qui disparaissait autrefois sous
des montagnes de fleurs. Cette mesure
a été prise afin d'éviter tout ce qui
pourrait ressembler à une discrimina-
tion entre le riche et le pauvre.

ESTAVAYER

On simplifie



M VILLE DE NEUCHATEL

Écoles primaires
Inscriptions pour l année

scolaire 1965-1966
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(Classes de Ire année)

LUNDI 8 FÉVRIER
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladiére salle No 5
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes rez-de-chaussée
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

i rez-rip .-chaiissée

La présentation de l'acte de nais-
sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiphté-
rique, sauf en cas de dispense jus-
tifiée par certificat médical.

En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le ler mai 1965 sont en
âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année sco-
laire.

Aucun enfant né après le 30 avril
1959 ne peut être inscrit à l'école
publique.

Enseignement privé. — Les enfants
en âge de scolarité obligatoire qui
ne pourront pas commencer l'école
ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires .jusqu 'au 8 février 1965.

Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quartier.

Toutefois les classes ne sont for-
mées définitivement qu'après les
inscriptions, par le directeur, qui
prend les dispositions dictées par
l'intérêt général de l'organisation
des classes. Les inscriptions faites
dans les collèges peuvent donc subir
des modifications

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront

jeudi 22 avril 1965, dès 14 heures
jour de la rentrée des classes, à la

direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.

Neuchâtel, février 1965.

Le directeur
des écoles primaires,

N. Evard.
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magasins et locaux
clairs et spacieux, situés au parterre, 1 er étage
et sous-sol, combinables, 950 m2 environ, ainsi
que

locaux pour bureaux
parfaitement indiqués pour agence commerciale,
médecin, dentiste, étude d'avocat, etc.

Disponibles dès l'automne 1965.
| Des vœux spéciaux concernant la disposition des
\ locaux peuvent encore être pris en considération.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de Publicitas S.A., 2501 Bienne

A louer
à la Vy-d'Etra

studio
avec salle de bains

et cuisine. Loyer
mensuel 205 fr.,

tout compris.
Tél. 2 12 48.

A louer à Dombres-
son logement de
3 ou 4 chambres
meublées ; libre

tout de suite ou
pour date à con-
venir. Tél. 5 59 62.

A louer dans le
haut d'Hauterlve

maison
familiale
de 4 pièces, avec
confort moderne.

Petlt jardin. Libre
dès le ler avril ou
date à convenir.

Tél. 7 51 05.

A louer au centre
appartement mo-
derne de 3 pièces

pour couple capable
d'assumer le serclce

de

concierge
d'un Immeuble loca-

tif de grandeur
moyenne. Loyer

mensuel : 133 fr.,
tous frais compris.
La préférence sera
donnée aux per-

sonnes pouvant as-
surer la perma-
nence. Adresser
offres sous chif-
fres WW 0431 au

bureau du journal.

Chevroux
Appartement meu-

blé à louer dès le
ler avril . Adresser

offres écrites à EG
0452 au bureau du

journal, ou
tél. (037) 6 72 42.

WU 4182
et

LF 0322
loués, merci,

Couple neuchâtelois
sans enfants, soi-

gneux, cherche
appartement

de 2-3 pièces.
Adresser offres
écrites à 92-264
au bureau du

journal.

Famille cherche un

logement
de 3 - 4 pièces. SI
possible à la cam-
pagne. Adresser of-
fres écrites a BB
0410 au bureau du
journal.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <& 4 03 63 NEUCHATEL

Pour un de nos clients, nous
cherchons

villa familiale
de 5 pièces, de préférence ancienne
construction, à Neuchâtel ou dans
les localités avoisinantes.

VENTE D'IMMEUBLE
Les héritiers de M. Edmond Elle-

zingue offrent à vendre la

maison familiale
sise rue de la Venelle No 14, à Pe-
seux, formant l'article 1709 du ca-
dastre de Peseux, Aux Plantées-Sa-
ies, bâtiment et jardin de 670 mètres
carrés. L'immeuble comprend trois
chambres, cuisine et dépendances.

Les offres écrites doivent être
adressées au notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, d'ici au lundi 22 fé-
vrier 1965.

Pour visiter et pour tous autres
renseignements, s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte, à Peseux.

Couple du métier cherche à acheter
ou à louer petit

CAFÉ-RESTAURANT
de préférence cantons de Fribourg ou
de Neuchâtel, ou Jura bernois. Capi-
tal à disposition.
Ecrire sous chiffres P. 2245 J. à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons à Neuchâtel,
pour un employé qualifié,

mmlmimmmwmmmmmWmmmmmÊmmi

STUDIO MEUBLÉ

Lire la suite
des annonces classées

en septième page

i

pour le ler avril.

De Roll S. A., Uraniastrasse 31,
8021 Zurich

Tél. (051) 25 05 10.

VILLE DE ¦ NEUCHÂTEL

Ecole supérieure
de commerce

Section commerciale : Diplôme - Maturité.
Section d'administration : PTT-CFF-Swissair- Douanes.
Section de langues modernes : Certificat.

Délai d'inscription des nouveaux élèves :

15 février 1965

Pour les classes du degré inférieur, le début de la nou-
velle année scolaire est fixé au 22 avril 1965.

Inscriptions et renseignements au secrétariat, rue des
Beaux-Arts 30.
Tél. (038) 513 89. LE DIRECTEUR.

H VILLE DE NEUCHÂTEL
8̂  ̂ MISE AU CONCOURS

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au
concours :

deux postes de professeur de français,
d'histoire et de géographie

(français, français-histoire, français-géographie , histoire-
géographie, selon les candidats).

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : 22 avril 1965 ou date à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de

service, jusqu'au 22 février 1965, au directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel. Ils annonceront
leur candidature au département de l'Instruction publi-
que, château, Neuchâtel. Le directeur de l'école est à la
disposition des candidats pour leur fournir tous rensei-
gnements au sujet des postes mis au concours.

La commission de l'école.

P 

Ensuite de la démission
honorable de la titulaire,
nous cherchons, pour fin
mars - début avril, ou date
à convenir,

PERSONNE DE CONFIANCE
à même de seconder la directrice, en
qualité de gouvernante, dans la conduite
du ménage de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchâtel).

Conviendrait : personne capable de di-
riger et de participer aux travaux exécu-
tés par quelques jeunes employées char-
gées des travaux de ménage et de linge-
rie.

Salaire : à convenir, selon capacités,
suivant les dispositions de l'échelle des
traitements des employés de l'Etat.

Congés : réguliers, heures de travail li-
mitées*

Adresser offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchatei), tél. (038) 711 12.

Hl Hl ^
ar suiïe d'e dé"

lll Hl mission honorable
fil m du titulaire, l'Eco-
Wj lll)' le cantonale d'agri-™—*̂ culture de Cernier

met au concours un poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES

s'intéressant aux questions de
production animale.

Exigences : diplôme d'ingé-
nieur-agronome de l'Ecole
polytechnique fédérale ou
équivalent.

Conditions d'engagement : le
titulaire est mis au béné-
fice des dispositions — sui-
vant son âge et le travail
exécuté antérieurement —
dé la classe III ou II de
l'échelle des traitements
concernant les emloyés de
l'Etait.

Date d'entrée : début avril 1965
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut
être obtenu auprès de la direc-
tion de l'établissement.

Adresser les offres de service,
jusqu'au ler mars 1965, à la
direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel).

r-FPN ^
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et do 14 heures
fr 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 18 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures & 11 h 36,
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à-
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

_ Avis de naissance
| et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 fixée
à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures
Four le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

i Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

j Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion,. Winterthour, Zu-
rich. ®i 

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
• Hiver 1964 - 1965

Lundi 8 février, à 20 h 15, Aula
Quatrième conférence universitaire

L'affaire Galilée
et la foi chrétienne

par M. Jean-Louis LEUBA
professeur à la faculté de théologie

Entrée libre

A VENDRE, à quelques kilomètres ouest de Neuchâtel,

? MAGNIFIQUE VILLA
j r .y  . ¦ ij

avec vue panoramique extraordinaire sur le lac, le
Jura et les Alpes, comprenant : 4 chambres à cou-
cher, grande salle de bains complète, 1 chambre de
bonne et salle de bains, beau living avec cheminée en
briques françaises, grande cuisine moderne avec coin
à manger dégagé. Garage double, chauffé, accès gou-
dronné et place de parc. Magnifique Jardin-terrasse,
piscine pour enfants. Arbres fruitiers, petite vigne.
Libre : courant de l'été, selon entente.
Pour traiter , après petite hypothèque de ler rang,
nécessaires Pr. 350,000.—. Possibilité d'une deuxième
hypothèque.
Ecrire à case postale 800, 2000 Neuchâtel.

I T A L I E

BAVENO (LAC MAJEUR)
A V E N D R E

VILLA AU BORD DU LAC, complètement meublée style
moderne, avec grand salon, 4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, cuisine, dépense, office, etc., grand hangar pour ba-
teaux, avec propre darse, habitation de gardien, grand Jardin clô-
turé, contigu à la route pour le Simplon.

Prix fixe, Irréductible : Fr. 360,000.— (trois cent soixante
mille) .
Ecrire à ALBLNA CAMPARI - Via Durini 27 - Milan (Italie) .

M VILLE DE NEUCHATEL
Service de l'Electricité

Arrêt
de courant
Afin de procéder à une réparation

urgente à la station d'injection de
Pierre-à-Bot , le courant électrique
sera coupé
dimanche 7 février 1965, à 07 h 00
pour une durée d'un quart d'heure,
et entre 08 h 00 et 09 h 00 pour une
durée également d'un quart d'heure.

Cet arrêt de couran t intéresse :
Le quartier situé à l'est d'une ligne

nord-sud passant par : les anciennes
cibleries, le passage sous-voies de
Gibraltar, la rue de Gibraltar et le
stade de Cantonal, y compris Petit-
Chaumont,

et le quartier situé à l'ouest d'une
ligne nord-sud passant par : la sta-
tion de transformation de Pierre-à-
Bot , le pont du Seyon, la rue de
Malllefer et la rue Martenet.

Le directeur
du Service de l'électricité.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra,, par voie d'enchères
publiques,

LE JEUDI 11 FÉVRBER 1965,
dès 14 beaares

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

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

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées. -

Exposition : le jeudi' Il ' février 1985,
de 13 à 14 heures.

 ̂
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Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

URGENT
A louer à la Cou-

dre, pour cause im-
prévue, appartement
moderne de 2 piè-
ces, t o u t  confort ,
avec vue sur le lac.

Eventuellement
avec garage. Loyer :
254 fr., plus char-
ges. Adresser offres
sous chiffres V.V.
0430 au bureau du
journal.

AREUSE
Garage à louer dans

le quartier
« Les Isles ».
Tél. 5 09 36.

A louer à Marin

appartement
de

deux pièces
tout confort.

Adresser offres écri»
tes à RU 0480 au
bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORE 2 <& 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, dans le

QUARTIER DE MONRUZ
appartements de 4 pièces
à 425 fr. par mois, libre tout de suite,
à partir de 390 fr. par mois, dès le
24 mars 1965.

Ces appartements jouissent de tout
le confort moderne. Dans les prix sont
compris : conciergerie, acompte pour
chauffage et eau chaude.

Garages
chauffés, à ¦ 55s ' f f'. "par m'ÔTs-:' pour
mars/avril 1965.

GRANDE MISE DE BÉTAIL ET DE CHÉDAIL
Mardi , 16 février 1965. ensuite de cessation d'exploitation

agricole, M. Max Sahli, à Corrençon, sur Moudon (poste de
Salnt-Clerges, sur/Moudon) exposera en mise publique tout son
bétail et tout son chédail comme 11 suit :

Dès 8 h 30, le chédail : tracteur Vevey, 65 HP, Perklns Diesel,
avec herse de côté, charrue portée et faucheuse ; tracteur Steyr ,
D. 80, 3 points, avec faucheuse ; chargeuse à fumier, roulante,
Mengele ; épandeuse à fumier Mengele, 4 m3 ; 4 chars sur
pneus, 5 tonnes, dont 1 pour le transport du bétail ; bossette à
purin , 2200 1, pour tracteur ; enslleur en champ David Brown ;
souffleur Aeby, 60 cm q) , avec 2 tuyaux ; épandeuse à herbe
Agrar ; cultivateur ; rouleau ; herse portée , 3 m ; herse en bols ;
herse-étrllle ; herse à prairie ; machine universelle Harywy, 3
points, avec tous accessoires ; tourneuse Bûcher ; 2 rateaux-
llons Aeby ; râteau-fane Cormik ; semoir Aeby, 11 socs pour
3 points ; faucheuse Aeby ; concasseur ; machine à traire West-
falla, 2 pots ; pompa à sulfater combinée. Fischer, 3 points,
pries de force, 300 1 ; machine à trier les pommes de terre, avec
moteur électrique Jabelmann ; chaînes à neige pour tracteur :
coupe-racines ; scie circulaire ; cuiseur électrique , 250 1 ; mixer
Kauer ; remorque pour petlt bétail ; automate pour porcs :
pompe à purin ; brasseur à purin ; gonfleur Kromag, pour prise
de force ; nombreux potets et clochettes ; meule ; charrette à
lait ; brouettes ; tombereaux ; luges pour bois ; traîneau ;
sehnacke ; 2 berrots ; 2 crics ; 2 bascules ; petite boille à sulfa-
ter ; semoir à trèfle ; 2 parcs électriques ; moufle ; câbles ; pou-
lies ; chaînes ; cordes à presse ; harnais ; bâches ; bollles ; 7
échelles ; 300 cageots pour prégermer ; 6 lampes pour préger-
mer établi ; outils pour la forêt et le jardin ; 5 paires de
cadres pour charger le foin haché ; rayons pour fruits ; 2000 m
de fil de fer barbelé à l'état de neuf ; isolateurs ; fourneau à
sciure ; 2 moteurs électriques, 12 et 5 HP.

Matériel en très bon état d'entretien. .

Dès 12 h 30, le bétail : 20 vaches, portantes ou fraîches
vêlées ; 4 génisses de 2 ans ; 4 génisses d'un an ; taureau de
2 ans, primé, 50 A ; 6 veaux d'élevage.

Bétail élevé par le propriétaire, inscrit au Syndicat de Salnt-
Cierges, trait à la machine à traire et ayant pâturé tout l'été :
contrôle intégral depuis 6 ans ; carte verte ; moyenne de 90
points. Race du Simmental.

Il sera vendu , en outre, le mobilier suivant :
potager combiné Sarina , émail blanc ; table de cuisine,

90 x 200, avec rallonge ; banc d'angle ; machine à laver auto-
matique, 6 kg, Unimatic ; frigorifique 200 1, International , avec
20 1 pour congeler ; 3 lits complets ; buffets ; commodes ; tables ;
armoire à souliers ; 2 fourneaux , pétrole ; 2 calorifères ; nom-
breux autres objets.

Cantine sur place.
Paiement comptant ; terme, selon entente préalable.

Par ordre : R. Treyvaud , notaire, Saint-Cierges, sur/Moudon.

ËM COMMUNE DE

ŷ pj  CRESSIER

La commune de
Cressier met au

concours un poste
de

cantonnier
Entrée en fonction

au plus tôt. Le sta-
tut du personnel , le

cahier des charges
l'échelle de traite-

ments peuvent être
consultés auprès de

l'administration
communale. Les
offres, accompa-

gnées d'un curricu-
lum vitae, doivent

parvenir au Conseil
communal, sous pli
fermé, portant la

mention « poste de
cantonnier », jus-
qu'au lundi 22 fé-

vrier 1965, à
18 heures.

Conseil communal.

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

de Neuchâtel

YVONAND
A vendre, à proximité immédiate

du lac et de la gare, CHALET com-
prenant 2 appartements de trois piè-
ces, salle de bains, cuisine. 2 gara-
ges.

Pour traiter : 40,000 francs.
Renseignements : B. Ravussin, no-
taire, Yverdon , rue du Casino 5, tél .
(024) 2 26 70.

A vendre
aux Ormonts
beau chalet
en madriers mas-

sifs, de 2 apparte-
ments, avec mi-
confort , eau, lu-
mière, téléphone,

grand garage, acces-
sible toute l'année
par route goudron-

née. 13 ares de
terrain attenant.

S'adresser
à M. ISOZ,

hôtel de l'Ours,
1864 Vers-1'Eglise.
Tél. (025) 6 41 67.

A vendre

terrain
entre Auvernier et
Colombier, en bor-
dure de la route

cantonale, très bien
placé, belle vue, à
proximité du tram
et du lac. Ecrire

sous chiffres P 1518
N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A vendre
au plus offrant, à

Champmartin (Vul-
ly), magnifique par-

celle remaniée de
5600 m2, terrain
cultivable ; accès

facile, à proximité
du village (excel-

lent placement fon-
cier). Adresser of-
fres écrites à CF

0466 au bureau du
journal.

A vendre à

Chez-le-Bart
terrain à bâtir de
6000 m2, au centre

du village. Paire of-
fres sous chiffres

SM 0340 au bureau
du journal.

A vendre, dans région du Jura en plein dévelop-
pement touristique,

CAFÉ-RESTAURANT
avec BOUCHERIE

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Mau-
rice Humbert-Droz, président de commune, 2523,
Lignières (NE). Tél. (038) 7 98 06.

Bôle
On demande à acheter dans cette loca-

lité une maison de un ou plusieurs appar-
tements, Immédiatement ou poij^date à
convenir. Faire offres sous chiffres U.X.
0483 au bureau du journal.
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wL in  ̂ Risques
^Hj|k lllss t 30 c. classiques

^̂ BBJfcS'̂ b̂ Hfcfcfc ^  ̂

REVISION DE GITEEMES - MiUOUT j
...la police du feu a rendu obligatoire la revision des tanks à mazout ...art. 231 - 232 PAOUETTE iNous sommes équipés pour : nettoyage - contrôle - réparation - soudage - plastification - expertise Bôïe - Colombie^ SUne équipe spécialisée depuis 3 ans vous fera un travail consciencieux |
Tél. 6 32 54 - 6 32 55 ..mmWmmm^lV^VmmWWWV^^WWm^U-m^^mmVVVWmmWtW W ¥m PF'"U UliiU I

Demandez-nous conseil BBaSyLMi3iiMiLJUJBUiX^

' ¦

| POUR L'ENTRE-SAISON |
HT " ~~ ' ~ ~~ ¦ ~ ~— —-

I 1P

I -M^SauMcffifKKffl^ WHtffi sBflr F 9
BJCfffffS mmmmmW f

f^̂ S^̂ ^?ftsi ' ¦ ¦¦.' .î" 1. '. ' :. '

\ '- : "*m "S}''' m̂ " ^ l ~ - ~ l
%lf - f %/ - i .#>y,#: . ..- y

' • ' ¦ ' ¦ ¦¦' 
¦¦ ' * ' 41

Ce joli fcMj t/VsDLL, manteau 3/4 et jupe, entièrement W_ M kWW Si
doublé en mousse-pern, se fait en gris foncé, vert bou- \ m H
teille, marine ou brun, esf à vous pour Et ^̂ H 

*^mW 
B

-r notre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

*'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.\.°.'.'.'.'.'.'.*.***.'.'.'»°.'.'.\*ltt»^^̂ ^
'l*!iX*.*. v̂!*.'.v.y.*.'.y.*.*.y.*.*.'.*.*.'.y.y.y.y.*.y.*.%y.y»y.y«*«y.y'y^-mmLyjB ^'ia Jie .̂y.y.y.y.y.y.y.y.y. • • • 

• . .  • . . . . . .  • . . . .  .y . . . . . . . . .  •"..".,¦.". . . . .•••••. .y.*.y .y .y.'
'fij gr^mr JJTltaF '.y.y.y.y .y .*.y "y ¦¦•¦•""¦ •*•' •*¦•• ".y"'.*.*. • .y .y .y.".y.*.*.". '.*•*¦ "."•".t* t*I't"t*'!"I'r* "****,***'.*"'*"I**'"y.y. î

.•.•.•.•^SWM|.'.y.y.y.*.*.*.*.*,*.|.*^M|̂ ;gyîyff y y . 'y -y -y: ' P -• ''- ' -y- y v : V ¦¦ y. ¦ : ^ 'SÏ&ÎHB .- * '.'î "* ' - » ¦ • ¦ E»j

KZ3JI 100,000 personnes
IfeSi Pomiîi6s Cox's orange «¦*»*»' «-<>» *«* ¦»•«
^WiWJ journal sans ouhlier les an-^^^_ A__^flp nonces, bien entendu. Publi-
¦̂ ¦mUBilIffllIH cité «= succès assuré.

B̂ATTERIES DETÂ
35 ans d'expérience

PRIX SANS / V̂ Garantie
CONCUR- /WM 2 ANS

accumula- J Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.- I

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

t ECHANGE - CRÉDIT J

« Rauma » et « Pigalle »
2 nouveaux tapis - H

beaux et de grand effet B

i

«Rauma » et «Pigalle» sont des tapis mocler- H
nés ; leurs dessins et la composition de leurs jE
couleurs sont peu communs. Ils créent de jolis j a
contrastes et font des divers éléments d'une I
pièce une unité intime. Leur qualité est excel- SI

exposés dans nos vitrines. Venez les voir - il

J. Wyss S. A.r Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes M

 ̂

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement H 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, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

UN GRAND NOM
DANS LA BRANCHE

DES MACHINES A LAVER
AUTOMATIQUES j

1B W Â - - "È M M H S 'H BW Ĥj Ha HV 9*a| HL ^Pjk

PU UfAAP Pierre-à-Mazel 4 et 6 1
Un. ïYHflO Neuchâtel - 5̂ 5 29 14 
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INSTITUT PÉDAGOGIQUE
SsUE '2?'tl Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

1 m.m. WHJA Contact Journalier I
1 P\ 0/11\ avec les enfante- i
Luu éLCllw Placement assuré |:

B " des élèves diplômées.

ÏIQ Lausanne, 10, Jaman. Slll lil 10 Téléphone : !
(021) 23 87 05. jj

F" 1
Ml Tflt- Uf àciMj t *

En vitrine i
Symphonie

en rouge

Céramiques Trésor 2

PRÊTS \
• Sans caution

• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cifi I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i I

A vendre voilier
type
y . VA URIEN
en parfait état, en-
tièrement é q u i p é

pour la régate.
S'adresser

à M. Krahenbtlhl,
route de la Neuve-
ville 17 a, le Lande-

ron. Tel'. 7 83 74.

Meubles
à vendre d'occa-
sion : buffet de

service, table à ral-
longes, chaises, chê-

ne naturel, deux
fauteuils, une petite
table ronde de sa-
lon, en parfait état.
M. Rosselet, Péreu-
ses 21, tél. 4 11 49.

Miel du pays
Bidon de 2 kg

net , 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
tél. 7 54 69.

Wavre,

A vendre une
robe

de mariée
taille 36 - 38 ; un
voile. Etat de neuf .

Tél. 4 11 48.

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
¦ * " * '_ '¦ -- ¦ ' .? u ! ' c ' * *



CHRONIQUE FRIBOURGEOISE

p ar Léon SA VAR Y

Il y aura vingt ans cette année,
à la fin de février, qu'est mort à
Fribourg — où il avait sa rési-
dence, — Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg. On
savait que l'évêque avait été souf-
frant, même assez gravement, mais
on le croyait tout à fait en bonne
voie de guérison et ses médecins
lui conseillaient même de repren-
dre l'habitude de la petite prome-
nade quotidienne qu'il aimait à
faire en compagnie d'un ou de
quelques-uns de ses collaborateurs,
après le repas de midi. C'est ce
qu'il voulut faire ce jour-là en
compagnie d'un de ses vicaires
généraux et de son chancelier, si
je ne me trompe. Il s'éloigna un
instant en annonçant à ces Mes-
sieurs qu'il les rejoindrait sans re-
tard, mais ceux-ci furent conster-
nés quand, l'absence se prolon-
geant, ils allèrent voir ce qui avait
bien pu survenir et qu'ils trou-
vèrent l'évêque inanimé.

L'année même, 1945, au mois de
juin, il allait célébrer le jubilé de
son accession à l'épiscopat, puisque
c'est en 1920 qu'il avait été choisi
par Rome en qualité de chef du
diocèse. On préparait une fête qui
eût été l'expression de l'estime et
de l'affection dont il était l'objet
de la part de tous et on déplora
unanimement la perte d'un grand
évêque qui n'est certes pas oublié,
après un délai suffisant pour faire
tomber beaucoup de gens dans
l'oubli le plus définitif.

X X X
Mgr Besson était un fort savant

historien, mais ce n'est pas sur cet
aspect — quelque important qu'il
soit — de sa personnalité que je
veux insister ici ; bien plutôt il me
plairait d'évoquer quelques traits
qui feront un peu revivre cette fi-
gure séduisante et sympathique.

Mgr Marius Besson était un sim-
ple prêtre quand je l'eus comme
professeur d'histoire au collège
SaintnMichel. Mes rapports avec lui
furent simplement ceux d'un élève
avec son maître. Il y a lieu de
noter cependant qu'il n'avait pas la
conception banale et purement sco-
laire de son rôle telle que l'ont
beaucoup de « cuistres ». Il avait
l'art de faire revivre le passé
comme s'il avait vécu lui-même le
Moyen âge qu'il excellait si par-
faitement à décrire.

Plus tard, je le revis à Lausanne
où il avait été chargé de fonder la
nouvelle paroisse catholique du
Saint-Rédempteur, à l'avenue de
Rumine, dont il fut le premier
curé.

Mais c'est en qualité d'évêque,
qu'après 1920, je le connus le
mieux. Il était débordant de cha-
rité, comme l'impliquait sa belle
devise « Caritas Christi urgenos »
(la charité du Christ nous pousse),
mais c'est en actes et non seule-
ment en paroles qu 'il montrait, en
toutes circonstances, son amour du

prochain.
Tous ceux qui ont eu l'occasion

d'entrer en contact avec lui s'en
sont rendu compte et on l'admirait
pour sa bonté qu'il manifestait si
généreusement et si constamment,
monde et toujours sans manquer —
Il savait faire plaisir à tout le
s'il le fallait — d'associer sa man-
suétude au souci de donner le bon
exemple.

Il me souvient d'un détail qu'on
jugerait peut-être insignifiant mais
qui peint l'homme. Il y a de nom-
breuses années je me trouvais par
hasard avec lui à la Chartreuse de
la Valsainte où il était venu prési-
der une cérémonie d'ordination. Le
prieur m'avait invité au repas qui
suivait. Or, comme je suis grand
fumeur, c'était pour moi une dure
privation que de ne pouvoir allu-
mer ma pipe après le repas. Or,
Mgr Besson ne fumait pas, un autre
hôte était Mgr Gumy, ancien évê-
que des îles Seychelles, qui ne fu-
mait pas davantage. Les Chartreux,
bien entendu , étaient également
non fumeurs. Sauf erreur, il y avait
encore un laïc avec moi, mais il
n'avait pas l'air de s'intéresser le
moins du monde à l'herbe à Nicot...

Après un moment d'hésitation, je
songeai que Mgr Besson me donne-
rait sûrement la permission que je
désirais et je m'enhardis à la lui
demander.

— Certainement, dit-il, bourrez
votre pipe, allumez-la, fumez-là en
paix et cassez-la... le plus tard pos-
sible ! Tout Mgr Besson était là :
une permission libéralement accor-
dée mais sous forme d'une gentille
plaisanterie.

X X X
Une autre petite anecdote m'a été

racontée par lui-même : il était
dans le train entre Fribourg et
Lausanne et il avait pris place dans
un vagon de 3me classe où il avait
déposé dans le filet à bagages son
chapeau épiscopal en peluche noire
mais orné d'une magnifique tor-
sade vert et or. Comme, en voyage,
il portait sur sa soutane une douil-
lette sans aucun parement, le brave
homme qui était assis en face de
lui l'avait pris d'abord pour un
simple prêtre. La conversation , très
cordiale, s'était engagée et le voya-
geur: ¦ inconnu l'appelait « Monsieur
le curé ». Mais à un certain moment
il aperçut dans le porte-bagages
le chapeau très décoratif et il s'ex-
clama :

— Hé,., je vous ai appelé Mon-
sieur le curé, mais vous avez du
grade ?

— Je suis l'évêque, dit-il tout
simplement.

— Ah ! vous êtes l'évêque, répar-
tit l'autre. On dit que c'est un poste
très demandé...

— Oh ! reprit l'évêque, si l'on
savait combien de travail et de
soucis cela apporte, presque per-
sonne n'en voudrait.

X X X
Que de fois on vit à Fribourg

Mgr Besson, remontant la rue de
Lausanne, très en pente, aider une
femme ou un vieillard poussant une
charrette.

Je me souviens moi-même que,
lors de la consécration de la nou-
velle église de Travers, les autori-
tés communales de la région
avaient été conviées, comme il se
devait. Les conseillers communaux,
vu leurs fonctions, avaient été pla-
cés à table aux côtés de l'évêque ;
ils étaient tous protestants et deux
d'entre eux étaient socialistes. Ils
avaient un peu de souci, avant cette
agape, car , n 'ayant jamais vu de près
un prélat d'un si haut rang, ils

l'imaginaient s ous l'aspect d'un
homme distant et froid , avec lequel
la conversation ne serait guère
agréable. Mais, du premier coup,
Mgr Besson sut les mettre à l'aise
et vers le milieu du repas je cons-
tatai avec plaisir — mais sans sur-
prise — que les rires fusaient à la
table d'honneur.

Se mettre à la place des gens,
entrer dans leurs préoccupations et
cela sans aucune pose, c'est ce
qu'il faisait d'une manière sponta-
née et sans aucun effort.

A plusieurs reprises il me de-
manda de bien vouloir relire les
épreuves de plusieurs de ses livres.
Les « coquilles » en avaient déjà
été expurgées, mais il me souvient
d'en avoir trouvé une tout de
même, ce dont je ne fus pas peu
fier.

X X X
Mgr Besson aimait beaucoup les

artistes. On sait tout ce qu'il a ten-
té pour faire mieux comprendre
dans son diocèse les efforts , en par-
ticulier, d'Alexandre Cingria et de
quelques autres rénovateurs de l'art
sacré dans notre pays. J'étais pres-
que sûr, dans ces conditions, de
trouver bon accueil auprès de lui
quand je vins exprès de Genève
pour lui demander s'il consentirait
à poser devant le sculpteur, Pedro
Meylan, qui voulait faire son buste.

— H a  une « gueule » splendide,
m'avait dit Pedro qui mêlait vo-
lontiers à son vocabulaire des mots
d'argot.

Contrairement à mon attente,
Mgr Besson ne sembla pas du tout
d'accord pour commencer. Il avait,
disait-il, trop à faire, il n'avait pas
de temps à perdre pour des niaise-
ries, etc. Il se ravisa cependant, et
lors d'une nouvelle entrevue, il

donna son consentement, que Pe-
dro espérait encore, sans cacher
son impatience. Il eut même l'ama-
bilité de mettre une pièce spéciale
de l'évêché à sa disposition afin
qu'il pût y laisser son attirail entre
les séances de pose. Dès le premier
jour, une atmosphère de bonne hu-
meur et de cordialité s'établit entre
eux, et, dans l'après-midi, il dit les
paroles que Pedro attendait :

— Peut-être boiriez-vous volon-
tiers quelque chose ?

Il sonna et son valet de chambre
apparut :

— Apportez-nous une bouteille
de blanc et deux verres.

—• Apportez deux bouteilles tout
de suite pour ne pas vous déranger
une seconde fois, dit Pedro...

On trouvera peut-être que je
choisis dans mes souvenirs des dé-
tails insign ifiants ; mais il y a
longtemps que je pense que c'est
dans la vie de chaque jour qu'un
caractère se manifeste le mieux,
même, ou peut-être surtout, lors-
qu'il s'agit d'un homme supérieur.

X X X
Comme il me demandait un jour,

avec une certaine insistance, ce
qu'on pensait de lui dans le public,
je répondis :

— Tout le monde, Monseigneur,
rend hommage à vos hautes quali-
tés intellectuelles et morales, mais
à vous parler franc, on vous re-
proche un peu, quelquefois, d'être
trop indulgent.

— Je répondrai comme saint
Odilon , abbé de Cluny : « Au juge-
ment dernier j'aimerai mieux être
jugé avec miséricorde pour avoir
été trop miséricordieux qu'avec sé-
vérité pour avoir été trop sévère. »

Léon SAVARY.

Il y a vingt ans mourait à Fribourg Mgr Marins Besson

Victime d'un malaise
(c) L'ambulance officielle de Bulle a
conduit hier à l'hôpital de Riaz le
jeune André Kaelin, domicilié à Bulle,
et âgé de 17 ans. H s'est blessé à la
suite d'une chute, alors qu'il skiait au
Moléson. Il souffre d'une commotion.

Un nouveau central
téléphonique à Morat

(c) On a assisté à Morat au remplace-
ment de l'ancien central téléphonique.
Celui-ci, prévu pour 600 raccordements,
avait été agrandi pour une capacité
maximale de 1900 raccordements. Le
nouveau central est doté de 3000 rac-
cordements et il pourra atteindre plus
tard une capacité maximale de 6000
raccordements. Il est en principe prévu
pour une période de 30 ans.

ENTRE MORAT ET LYSS
Détournement

de fa circulation
(c) Dans la nuit de Jeudi à vendredi ,
la circulation a dû être détournée sur
la route dé Morat à Lyss par Titzen-
bach. Les . travaux accomplis par les
CFF pour poser un câble dans les
environs de la gare de Chiètres sont
la cause de ce détournement.

BULLE

Des mesures seront prises en vue
de moderniser ( administration

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Le Grand conseil fribouirgeois,, terjn^r
mant hier la première semaine ' d© Sa
session de février, a principalement
examinié des articles de textes législa-
tifs. Il a terminé la première lecture
die la loi organique sur les établisse-
ments hospitaliers de Marsens et Hu-
limont, certains articles devant encore
être revus par la commission.

De même, il a terminé la première
lecture de la loi d'application canto-
nale sur la protection civile, dont quel-
ques dispositions seront encore modi-
fiées par la commission, à la lumière
d'intervention sur les subsides canto-
naux, notamment pour les établissements
hospitaliers.

Enfin, les députés fribourgeois ont
admis sains grande discussion la mo-
dification des articles 30 à 43 de la loi
sur l'assurance des bâtiments contre
l'incendie et autres dommages.

Pour terminer, répondant à une mo-
tion transformée en interpellation de
M. Nussbaumer, radical, M. Théo Ayer,
directeur des finances cantonales, con-
seiller d'Etat, a donné un raipport très
complet sur les mesures prises ou à
prendre pour moderniser divers sec-
teurs de l'administration cantonale.

L'interpeUateur ŝ est déclaré satisfait
de la réponse du gouvernement et le

y président a idéclaré la session close. Le
! Grand conseil reprendra ses travaux

mardi.

l'école jurassienne de musique a le vent en poupe
Appliquant des méthodes vivantes et modernes :

Apprendre en jouant , quoi de plus attrayant ? (Photo Avipress Bévi)

La toute jeune « Ecole jurassienne
de musique » — elle a été fondée
en septembre dernier — a connu im-
médiatement un succès réjouissant ,
puisqu 'elle compte à ce jour plus de
500 élèves. C'est dire qu 'elle répon-
dait à une nécessité I

Il était bon, en e f f e t , qu 'une ins-
titution solide se charg e de cultiver
le sens et le goût musical dont fon t
preuve bon nombre da jeunes Juras-
siens et Jurassiennes.

SAINT-IMIER
Un corbillard emboutit

deux véhicules accidentés
(c) Vendredi à 15 h 30, un camion
auquel était attelé une remorque mon-
tait la rue Chatillon à Saint-Imier.
Par suite du mauvais état de la route,
il ne put poursuivre sa course et il
fallut décrocher la remorque et la
laisser en place. A ce moment, arrivait
un camionnette qui dérapa et coinça
le chauffeur du camion qui fut légè-
rement blessé. Pendant que l'on s'oc-
cupait du blessé, arriva un corbillard
qui lui aussi dérapa et s'emboutit
dans les deux autres véhicules . Heu-
reusement ce dernier ne transportait
aucune dépouille mortelle.

Dirig ée par un musicien de renom-
mée internationale — doublé d' un ex-
cellent p édagogue — le pianiste Jac-
ques Chapuis, l'Ecole jurassienne de
musique a le vent en poupe. Après
s'être établie d'abord à Delémont , elle
a petit à petit essaimé dans les prin-
cipales localités du Jura et possède
actuellement des succursales à Mou-
tier, Porrentruy, Sai gnelé g ier, Basse-
court , Tramelan, Tavannes et Bellelay.
Elle va faire  prochainement un pa s

Un gendarme victime
d'un accident à Moutier

(c) Vendredi soir, M. Pierre Montavon,
détective, qui circulait en automobile
entre Moutier et Court a dérapé sur
la route enneigée et son véhicule a
heurté le rocher bordant la route. Pas
d'accident de personne, mais les dégât s
sont évalués à 3000 francs.

ROSSEMAISON
Décès d'une septuagénaire
Mme veuve Alphonse Cortat , née

Bailat , domiciliée à Rossemaison , avait
été victime d'une chute il y a quelques
jours et s'était fracturé le col du fémur.
Transportée à l'hôpital de Delémont,
elle vient d'y décéder à l'âge de 71 ans.

de plus et prendre p ied également à
la Neuveville.

Travailler dans la Joie
L'Ecole jurassienne de musique est

ouverte aux enfants dès qu'ils ont
atteint leurs quatre ans. Et il est in-
téressant de constater avec , quel sé-
rieux, et quel p laisir surtout , les f u -
turs musiciens s'initient —¦ en jouant
bien sûr — aux rythmes, aux timbres,
aux nuances, aux intervalles musi-
caux. On est loin de la rébarbative
leçon de solfège d'antan. La musi que ,
ici, fa i t  partie de la vie, du jeu , et
comme on aimerait que cette heure de
p édagogie musicale se prolonge enco-
re l Sur les bases solides ainsi acqui-
ses viendra se g r e f f e r , tout naturelle-
ment, l' enseignement d' un instrumnet.

Aussi comprend-on qu'avant de s'im-
p lanter dans une région , l'Ecole juras-
sienne de musique tienne à f a ire aux
parents de ses f u t u r s  élèves une dé-
monstration vivante de ses méthodes
modernes d' enseignement.

Les moins jeunes aussi
Il est bien évident que l'Ecole ju-

rassienne de musique n'est pas réser-
vée uniquement aux enfants. Les ado-
lescents et les adultes y ont leur p la-
ce, qu'ils cherchent à améliorer leur
techni que instrumentale, ou qu 'ils
veuillent acquérir une meilleure cons-
cience musicale. Et cela sans grandes
d i f f icu l tés  puisque , p remière institu-
tion suisse de ce genre à pratique r
cette méthode , l'Eoole jurassienne de
musique , imitant en cela l'Université
populaire , va au-devant de ses élèves
en organisant des cours dans toutes
les localités du Jura où le besoin s'en
fa i t  sentir.

Bévi

PRÊLES

Décès du directeur
de la Maison d'éducation

du Plateau de Diesse
(c) C'est avec consternation qu'on ap-
prenait je udi le décès de M. Paul
Schnurrenbergcr, directeur de la Mai-
son d'éducation de Prêles, à l'âge de
41 ans. Certes, on le savait assez gra-
vement atteint dans sa santé. Il avait
été hospitalisé à Berne le 12 octobre
1964 pour une maladie qui ne pardonne
pas. Mais personne ne songeait à une
fin aussi proche.

Le défunt laisse une veuve et quatre
enfants en bas âge. Le service funèbre
se déroulera lundi matin au crématoire
de Berne.

La question
jurassienne

au Parlement
belge

Le Rassemblement jurassien com-
muni que :

Un député nationaliste flamand à la
Chambre belge des Représentants a
posé deux questions qui touchent au
problème jurassien. La première visait
M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien qui, le
21 novembre 1964, a donné une confé-
rence de presse à Bruxelles. Le député
van Lemputten a prétendu que M. Bé-
guelin aurait taxé les Belges de langue
française de c minorité opprimée » sem-
blable à celle que les Jurassiens cons-
tituent dans le canton de Berne. H a
accusé les autorités belges de partialité,
car elles ont interdit récemment à un
Hollandais proflamand de prendre la
parole en Belgique.

M. Vermeylen, -ministre de la justice,
a dit n'avoir pas connaissance de telles
déclarations émanant de M. Béguelin.
Au surplus ,1e congrès de la Fondation
Charles Plisnier, à Liège, était acadé-
mique ; il s'est déroulé en présence du
ministre de l'éducation nationale et n'a
donné lieu à aucune réclamation.

Le député van Lemputten a soulevé
aussi le cas du drapeau jurassien , hissé
à Liège au cours de ce congrès, « ce
qui constitue une ingérence manifeste
dans la politique intérieure de la Suisse
et a suscité une vive émotion dans une
partie de la presse suisse ». M. Gilson,
ministre de l'intérieur, a répondu que
les drapeaux arborés à Liège étaient
les emblèmes officiels des pays repré-
sentés et de leurs provinces, au nombre
desquelles figuraient le Val d'Aoste, le
Québec, Neuchâtel , le Jura. Anticipant
quelque peu , M. Gilson a parlé, il est
vrai , du drapeau du « canton du Jura ».

Dans les milieux belges, on affirme
que l'intervention du député flamand
van Lemputten a été suscitée par des
Interventions bernoises.

BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Rivière rouge ; 17 h 30 : Les Gar-
çons.

Capitole, 20 h 15 : La Tulipe noire.
Cinéac : Merlin l'enchanteur, (3me se-

maine) . Lido, 15 h et 20 h 15 : 100,000
dollars au soleil ; 17 h 30 : Le Retour
du fils du Cheik.

Métro, 20 h : Le Chemin de la peur —
Le Fantôme de la rue Morgue.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Der Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Jour de fête ;

17 h 30 : Electre. Dimanche seulement:
10 h 30 : Liebesbrâuche Ferner Vôl-
ker.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Polizelrevier Da-
vlds-wache Sankt-Pauli ; 17 h 30, Go-
liath et l'esclave Rebelle. Dimanche seu-
lement : 10 h 30 : Urwaldwparadles am
Amazonas.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Je reviens de
l'enfer ; 17 h 30 : L'Enfance d'Yvan.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

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

YVERDON
(Samedi)

CINÉMAS. — Bel-Air, 20 h 30 : Pa-
trouilleur PT 119 ; 23 h : Beta Som.

Capitole, 20 h 30 et 23 h : La Belle
des Hes.

Rex, 20 h 30 et 23 h : Les Années de
feu.

CONCERT. — Théâtre, 17 h : Concert
populaire par l'ensemble instrumental
de Lausanne.

YVERDON

Un cycliste motorisé
se fracture le crâne

(c) Hier, vers 12 h 30, un cycliste
motorisé, M. René Durussel , habitant
rue William-Barbey, âgé de 65 ans,
circulait à la rue du Lac, quant il a
été dépassé par une voiture. Déséqui-
libré, le sexagénaire a fait un écart
à gauche, et, perdant l'équilibre, il est
tombé lourdement sur la chaussée . Une
ambulance de la police locale l'a trans-
porté à l'hôpital, où on a constaté
qu 'il souffrait de fractures du crâne et
de la clavicule gauche.

BIENNE

(c) Vendredi soir à 19 h 20, un four-
neau surchauffé dans un appartement
à la route de Boujean 35 a communi-
qué le feu à un lit qui s'enflamma
produisant une épaisse fumée. L'inter-
vention rapide des pompiers put cir-
conscrire très rapidement ce sinistre.

Début d'incendie

(c) Vendredi matin à 10 h 15, le jeune
Kurt Beuchat, 12 ans et, à 17 h 25
Moni que Ryser, 12 ans également , tous
cleux domiciliés à Bienne , se son t cas-
sé une jambe en skiant aux Prés-
d'Orvin. Ils ont été tous deux conduits
à l'hôp ital de Wildermeth .

Deux jambes cassées
aux Prés-d'Orvin

A skis, à pied et en colonne par huit

EN 
tenue d'hiver, les hommes du régiment d'infanterie de montagne 7

ont défilé à Fribourg au terme de leur cours de répétition qui »'est
déroulé dans la région du lac Noir.

(Photo A.SL.)

CHARMEY (LAC)

(c) On sait que M. Max Marti avait
renoncé à son mandat de député, parce
qu'il devait quitter le canton. Pour la
même raison, il a résigné ses fonctions
de syndic de Charmey. Une élection
complémentaire sera prochainement
fixée par la préfecture du Lac. A la
suite de cette élection, le Conseil com-
munal devra désigner son nouveau pré-
sident.

Démission d'un syndic

PRES DE ROMONT

(c) Hier, à 16 h 45, un automobiliste,
M. Bernardin Bielmann, monteur PTT
domicilié à Misery, circulait de Villa-
raboud en direction de Romont. A bord
de sa voiture, deux autres personnes
avaient pris place. Arrivé à la hauteur
de travaux de terrassement où un trax
obstruait la route, il a voulu freiner.
Mais il a perdu la maîtrise de son
véhicule. La voiture a glissé sur la
chaussée rendue glissante par une mince
couche de neige et a fait un tête à
queue. Elle a dévalé un petit talus
en bordure de la chaussée pour finir
par s'immobiliser, renversée fond sur
fond. Les trois passagers s'en sont
sortis sans une blessure. Les dégâts
s'élèvent à 1500 francs.

Perte de maîtrise :
une voiture fond sur fond
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A G A T H A  C H R I S T IE

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Vous auriez pu, madame, vous y prendre diffé-
remment. Je suis même surpris que vous n 'y ayez
pas songé. Pour vous, l'argent n'entre pas en ligne
de compte. Pourquoi n'avoir pas loué un yacht pour
vous et votre mari V

Linnet, à bout de nerfs, lança :
— Vous ne comprenez rien à mes tourments I... Je

dois prendre mille précautions avec Simon. Il est si
pointilleux I II trouve que j 'ai trop d'argent ! Il
voulait m'emmener avec lui dans un petit trou en Es-
pagne et assumer seul les frais de notre voyage de
noces. Comme si cela importai t  ! Les hommes sont
ridicules I II faudra bien qu'il s'habitue à vivre
dans le luxe. La seule idée d'un yacht personnel
le mettrait hors de lui ! Il faut  que peu à peu je l'accli-
mate...

Linnet leva les yeux et parut embarrassée d'avoir
tant parlé de ses ennuis. Elle quitta son siège et dit :

— A présent, je vais changer de toilette. Excusez-
moi, monsieur Poirot ; je viens de dire, je crois, un
tas de sottises I

CHAPITRE IV
LA LISTE DES PASSAGERS

Mme Allerton, d'une discrète élégance dans sa robe
de dentelle noire, descendait à pas tranquilles les deux

ponts pour gagner la salle à manger. Sur le seuil,
elle aperçut son fils.

— Excuse-mpi, chéri, je croyais être en retard.
—• Où allons-nous nous asseoir ?
Le salon était garni de petites tables. Mme Aller-

ton attendait que le maître d'hôtel, en train de pla-
cer des passagers, pût s'occuper d'eux.

— A propos, annonça-t-elle à son fils, j'ai prié le
petit — pardon, le grand — Hercule Poirot de ve-
nir à notre table.

— Tu plaisantes, maman 1 s'exclama Tim, le front
plissé.

Sa mère en fut toute surprise : Tim se montrait
d'ordinaire si agréable I

— Mon chéri, cela t'ennuie donc ?
— Oui. Ce type-là me déplaît souverainement. Pou-

quoi m'imposer sa société ? Tu vas voir que nous
l'aurons sur le dos le matin , à midi et le soir 1

— Excuse-moi, mon petit. Je pensais, au contraire,
te faire plaisir. Ce monsieur possède une vaste expé-
rience de la vie et des affaires criminelles et tu ado-
res les romans policiers.

— Chère maman, je ne te félicite point de cette
initiative 1 Y a-t-il un moyen de se tirer de là ?
grommela Tim.

— Je n'en vois aucun.
— Soit ! Prenons-en notre parti.
Le steward les conduisit à une table. Mme Allerton

paraissait déconcertée. Son fils était d'habitude si ac-
commodant 1 Elle ne comprenait pas son explosion de
colère.

Au moment où la mère et le fils s'asseyaient, Her-
cule Poirot entra dans la salle à manger. Il avança
sans bruit et, la main sur le dossier de la troisième
chaise, il s'arrêta.

— Vraiment, Madame, vous me permettez d'accepter
votre aimable invitation ?

— Je vous en prie, monsieur Poirot. Asseyez-vous
donc.

— Vous êtes l'obligeance même, madame.

Elle remarqua qu'en s'asseyant Hercule Poirot avait
décoché un vif coup d'œil vers Tim, incapable de dis-
simuler son dépit.

Mme Allerton s'appliqua à créer une atmosphère
sympathique. Au potage, elle parcourut la liste des
passagers posée à côté de son assiette.

— Essayons de mettre un nom sur les visages autour
de nous, suggéra-t-elle.

Et avec animation, elle lut : « Mme Allerton et M. T.
Allerton. » Ceux-là, nous les connaissons ! « Mlle de
Bellefort. » On l'a placée à la table des Otterbourne.
Elle et Rosalie feront-elles bon ménage ? Au suivant :
« Dr Bessner. » Qui peut reconnaître le docteur Bess-
ner ?

Elle regarda une table où quatre hommes étaient
assis.

— Ce doit être le gros tondu qui a de la mous-
tache. Il avale son potage avec un appétit évident.

Elle poursuivit :
« — Miss Bowers ? » Pourrons-nous l'identifier, cel-

le-là ? Il y a là trois ou quatre femmes inconnues
de nous... Laissons-les pour l'instant. «M. et Mme
Doyle. » Ce sont nos passagers de marque. Elle est
vraiment belle et elle porte une ravissante toilette I

Tim se retourna s,ur sa chaise. Linnet, son mari et
Andrew Pennington dînaient à une table au coin
de la salle. Linnet, vêtue d'une robe blanche, avait
au cou un collier de perles.

Mme Allerton poursuivit son examen des passagers.
— M. Fanthorp doit être ce jeune taciturne assis

à la même table que Bessner. Un visage fin et l'ex-
pression intelligente.

— Oui, c'est un homme intelligent, acquiesça Poi-
rot. Il ne parle pas, mais écoute attentivement et ne
cesse d'observer. Il n'a pas ses yeux dans sa poche et
j 'imagine qu'il ne voyage pas dans cette partie du
monde pour son plaisir. Que diantre, fabrique-t-il ici ?

« — M. Ferguson... » lut Mme Allerton. Je ne vois pas
qui c'est. « Mme Otterbourne... » Une vieille connais-
sance ! Quant à M. Andrew Pennington , V* oncle »

Andrew de Linnet, il n'est pas mal de sa personne.
— Oh ! maman...

1 « — M. Richetti un archéologue italien. Miss Tob-
son... Mme Van Schuyler... » « Ah I la vieille Améri-
caine affreusement laide qui se croit la reine du ba-
teau, dédaigne tout le monde et n'adresse la parole
qu'aux gens qu'elle juge de sa caste. Ses deux com-
pagnes sont probablement miss Bowers et miss Rob-
son, la première son infirmière et l'autre, une parente
pauvre.

Ce soir-là, comme il regagnait sa cabine, Poirot
aperçut Jacqueline de Bellefort appuyée sur la lisse.

— Bonsoir, monsieur Poirot.
Elle hésita, puis :
— Vous êtes surpris de me trouver ici, n'est-ce pas ?

dit-elle.
— Je suis moins surpris que navré, je vous l'assu-

re !
— H Navré ? Pour moi ?
— Oui, mademoiselle, vous avez choisi la voie

dangereuse... qui peut vous conduire au désastre.
— Comment cela ?
— Vous avez rompu les amarres qui vous mainte-

naient encore en sécurité. Aurez-vous encore la for
ce de reculer ?

— C'est pourtant vrai, dit-elle lentement.
Puis elle rejeta la tête en arrière :
— Après tout, chacun doit suivre son destin...
— Son destin, oui. Ses passions, non. Prenez garde,

mademoiselle, de ne pas vous tromper de route...
Bonne nuit 1

X X X
Poirot venait de s'endormir, lorsqu'un murmure de

voix le tira de son sommeil. Devant la fenêtre de la
cabine, Simon Doyle répétait à sa femme les mêmes
paroles qu 'il avait prononcées lors du départ de Shel-
lâl :

— Chérie, à présent nous devons aller jusqu 'au bout
et lui tenir tête.

(A suivre)

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous Invite à compléter son équipe da collaborateurs comme

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

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

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

i La Division des travaux du ler arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche, pour son service
des lignes de contact et des sous-stations, plu-
sieurs jeunes

mécaniciens,
Il mécaniciens-électriciens,
U- ou monteurs-électriciens
ilP fc Résidences i Renens, Puidoux, Vallorbe, Neuchâ-
H H tel, Chiètres, Delémont, Bienne, la Chaux-
" fl} de-Fonds.
•»¦¦¦ Condition : certificat de capacité.

U 

Salaire i selon nouvelle classification.
Entré» en fonction i à convenir.
S'adresser par lettre autographe à la Division
des travaux du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, avenue de la Gare 43.

i kR iy i- N  Ëf"! hS L l^lfl I Hl n %i k
2000 à 3000 pièces, simples, calendrier, 8 %"
à 11 H", qualité C.T.M., seraient sorties men-
suellement à atelier bien organisé pouvant assu-
rer des livraisons régulières.

Travail suivi garanti.

Adresser offres sous chiffres P 10199 N, à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

r : Maison d'édition d'nn B

1 MAGNIFIQUE MAGAZINE FÉMININ 1
I jl CHERCHE É§

1 DAME ou MONSIEUR I
pour son service de propagande.

Bps' région du Jura. 1 1
' Travail varié, agréable et bien rétribué. I
| Engagement à la demi-journée également - .
i, ;J envisagé.

_[ j  Faire offres sous chiffres W 105317 - 18, §lf
è3. Publicitas, Genève ë^Î

Nous cherchons

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle françai-
se. Entrée immédiate, si pos-
sible.
Prière de faire une offre ma-
nuscrite, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à
Edouard Dubied & Cie S.A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

O

^
CDMEGA

Nous engageons i
i

jeune employé de commerce
diplômé ou détenteur du certificat fédéral de capacité, de langue
maternelle française, habitué à travailler de manière précise et
ordonnée, pour l'établissement de documents d'expédition et d'ex-
portation ;

employé
de langue française ou allemande, avec bonne formation profes-
sionnelle, connaissant si possible les fournitures horlogères. Le titu-
laire de ce poste devra s'occuper de la livraison de pièces de
rechange commandée à notre service < après-vente » ;

employé
de langue française, avec bonne formation commerciale et quelques
années de pratique, pour achats et contrôles de matériel commer-
cial. Le titulaire du poste devra faire preuve de fermeté de carac-
tère et d'une parfaite correction dans ses relations d'affaires.
Les candidats sont Invités à adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

TECHNICIENS RADIO-TV
sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à

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

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

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.

r

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 connaissant

déjà ce travail aura la préférence ; jjj

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.

Chambres confortables
sont demandées pour la durée
des

cours de vacances
du 11 juillet au 7 août 1965,
pour jeunes gens et j eunes
filles.
Faire offres détaillées sous
chiffres E H 0468 au bureau
du journal.

Nous cherchons à Neuchâtel,
pour un employé qualifié,

studio meublé
pour le 1er avril.

De Boll S.A., Uraniastrasse 31,
• 8021 Zurich,
tél. (051) 25 05 10

On cherche a louer,
du ler ou du 18

Juillet au 18 août,
chalet de vacances

meublé
on appartement

avec 5-6 lits. Place
pour bateau, au

bord du lac ou che-
min menant direc-

tement au lac. Faire
offres, avec prix,
sous chiffres OPA

3893 A à Orell
Fussli-Annonces

S. A., case, postale,
4001 Bâle, ou

tél. (061) 33 94 48.

On cherche à louer

garage
pour voiture, quar-
tier de Malllefer.

Adresser offres écri-
tes à IL 0472 au
bureau du journal.

Dame seule cherche

chambre
Quartier Monruz.
Adresser offres

écrites à TW 0482
au bureau du

journal.

Couple cherche

appartement
meublé

3 pièces du 30 avril
au 30 juillet. Adres-
ser offres écrites à
62 - 267 au bureau

du Journal.

A louer grande
chambre modeste

à couple ou person-
ne seule, éventuelle-

ment part à la
cuisine. Tél. 5 53 17,

à partir de 14
heures.

A louer
chambre

meublée. Confort
S'adresser le soir,

dès 18 h, à R. Pal-
tracco, Vauseyon
17. Tél. 5 88 04.

A louer, pour le ler
mars, à une ou deux
demoiselles ou étu-

diantes, belle gran-
de chambre, avec ou

sans pension.
Tél. 5 03 29.

Pour Pâques 1965

chambre
avec pension
pour Jeunes filles.

Prix modéré. Réfé-
rences. Marc Aubry-
Tschantz, Gratte-

Semelle 7,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 40 67.

Chambre à louer
à une ou deux

jeunes filles
avec ou sans pen-
sion. TéL 5 40 67.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir une

chambre
tout confort, aveo
pension. Vauseyon

15. Tél. 5 88 55.

A louer à monsieur
suisse, pour le ler

avril, deux
CHAMBRES

meublées indépen-
dantes, aveo douche
et toilette, à Areuse,

près du tram.
Adresser offres écri-
tes à AC 0448 au
bureau du Journal.

A louer , près de
la gare, Jolie

chambre, bains.
Côte 5,

2me gauche.

Corcelles
A louer belle cham-
bre à monsieur. —

Tél. 8 18 03.

A louer à Jeune
fille grande cham-

bre meublée, cuisine
à disposition.
Tél. 5 26 69.

A louer près de la
gare de

Gorgier
à monsieur sérieux,

grande chambre
meublée, tout con-
fort. Faire offres
sous chiffres HK

0471 au bureau du
journal.

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.
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LISUSJrtNNE
cherche

docteur ou licencié en droit
pour la gestion et la défense , sur le plan mondial ,
des marques et autres biens immatériels du Groupe-
ment Suchard.

Il s'agit d'une place stable et d'avenir donnant , à un
candidat ayant fait ses preuves, la possibilité d'accé-
der au poste de chef du service de la propriété
industrielle.
La préférence sera donnée à un jeune candidat fami-
liarisé avec les problèmes de la propriété indus-
trielle , notamment du droit des marques , et possé-

! dant de très bonnes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise et, si possible, des no-
tions d'italien et d'espagnol. i
Entrée à convenir. Avantages sociaux. Semaine de
cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, à la
direction de Suchard Holding S. A., case postale
Saint-François 4, Lausanne.

; ¦ ¦
¦
.
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LE. DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Genève

met au concours

un poste d'assistant social
ou d'éducateur diplômé

Cette place comportera une activité sociale et éducative variée,
en collaboration avec le tribunal des mineurs.

La préférence sera donnée à un candidat an courant des problèmes
de l'adolescence.

Délai d'inscription : 15 février 1905.
Adresser curriculum vitae et certificats au secrétariat général du
département de l'Instruction publiqu e, rue de FHôtel-de-Ville 0,

! 1204 Genève.

r —\

Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons un

collaborateur commercial
Nous demandons un esprit éveillé, des qualités d'assimilation
rapide à des tâches nouvelles, la possession de l'allemand avec
d'excellentes notions de français.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d'une
équipe homogène.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres, avec spécimen
d'écriture à là

Direction de la Fabrique d'ÉBAUCHES ETA S. A., Granges (SO).

Grande entreprise d'articles de marque cherche :

collaborateur
peur la prospection
des grands
consommateurs

Cette activité exige :
intelligence, dynamisme, caractère intègre, sens de la
collaboration , connaissances professionnelles en qua-
lité de cuisinier ou pâtissier désirables. Langue mater-
nelle française, bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
activité externe variée en Suisse romande, appui effi-

I cace dans la vente.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales bien établies.

Faire offres, avec bref curriculum vitae, photo, spéci-
men d'écriture manuscrite, sous chiffres SA 9670 Z à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

Si vous cherchez des conditions de travail agréables et
variées, une place stable avec caisse de retraite , semaine
de 5 jours, et si vous aimez voyager, nous serions heu-
reux de vous connaître, car nous cherchons un jeune

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

connaissant les diverses branches des grands magasins,
sachant écrire au pinceau , et en mesure de présenter des
idées nouvelles . Vous devriez avoir le contact facile et
agréable et être de langue maternelle française.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU DATE A CONVENIR

Donnez-nous votre adresse avec numéro de téléphone, afin
que nous puissions vous fixer un rendez-vous.

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.), SERVICE DU PERSONNEL
4002 Bâle, tél. (061) 35 50 50, interne 360.

^^ 
Pour notre département Etudes commerciales,

|| à Lausanne , nous cherchons

(( WM ASSISTANT
11
I 1 NOUS DEMANDONS :
I S un jeune homme de 20 à 28 ans, possédant un
^ à certificat de maturité (éventuellement diplôme
5 à commercial).
||| Jl devra s'occuper , en collaboration avec le chef
!# du département , des problèmes d'études de mar-
# che , d'études publicitaires , d'études économiques
^ 

et 
commerciales, de la rédaction de rapports.

|§ Ce poste nécessite un esprit vif , des facultés de
|| raisonnement , des dons pour l'interprétation sta-
|| tistique et la rédaction.
§| Langue maternelle : le français ou l'allemand ;
J| notions d'anglais.

Jf| NOUS OFFRONS :
j| | une situation stable , bien rémunérée, des pres-
1 I tations sociales d'avant-garde, des conditions de
\ à  travail idéales .
^H Semaine de cinq jours .

 ̂
Adresser offres manuscrites complètes à notre

^S service du personnel.

O
OMEGA

USINE DE LAUSANNE

En vue du transfert à Lausanne de notre
atelier de pivotage, nous cherchons à engager :

metteur en train
à même de se charger du réglage d'un groupe
de machines à rouler les pivots desservies par
des ouvrières, et d'en surveiller la marche
(qualitative et quantitative) . Les candidats au
courant de ce travail auront la préférence ;

responsable
de la terminaison du balancier, disposant si
possible de quelques années d'expérience dans
ce domaine. Le titulaire sera appelé à diriger ,
sous les ordres du chet d'atelier, un groupe
d'ouvrières exécutant différents travaux ma-
nuels ou sur petites machines ;

3-4 contrôleurs
statistiques

de qualité, ayant si possible des connaissances
d'horlogerie et capables d'exercer une activité
indépendante au sein de cet atelier.
Cette activité peut intéresser des candidats
sans profession, âgés de 25 à 30 ans, désireux
de se créer une situation stable au sein de
notre entreprise. Ils seront formés par nos
soins dans les ateliers de notre usine de
Bienne avant d'être définitivement affectés
à notre centre de fabrication de Lausanne.
Prière d'adresser offre, avec copies de certifi-
cats, à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
On peut également s'adresser à notre usine
de L a u s a n n e , route Aloys-Fauquex 93.
Tél. (021) 32 58 66.

' L'homme moderne
redécouvre le confort élégant

Chacun, actuellement, attache de l'importance à posséder un
intérieur «oigne et accueillant. Cette heureuse orientation nous
donne la possibilité d'offrir à nos collaborateurs des occa-
sions de gain accrues.

Vous trouverez ici vos chances d'avenir
Etant donné que vous êtes vous-même amuteur de confort
élégant, vous êtes bien qualifié pour conseiller notre clientèle
en vue de l'amélioration et de l'embellissement de son propre
intérieur. Vous trouverez ainsi chez nous des possibilités sor-
tant réellement de l'ordinaire et vous serez mis au courant
de votre nouveau travail d'une manière précise et approfon- i
die. De plus, le choix que vous aurez à offrir aux clients est
le plu» beau d'Europe. Vous réaliserez comme vendeur tous ./ ,
vos vœux et vous trouverez des satisfactions dans ce poste, |
le tout dans le cadre d'une situation pleine de promesses. *

Téléphonez encore aujourd'hui au numéro (038) 5 79 14

C'est volontiers que nous conviendrons d'un premier rendez- f
vous et que nous vous donnerons tous les renseignements '"
nécessaires en réponse aux questions que vous nous poserez.

Ameublements Pfister S.A.
, Terreaux 7 Neuchâtel J

cherche

I N S T R U C T E U R S
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Des places dans l'instruction sont offertes à
personnes de caractère agréable , capables d'or-
ganiser, d'instruire et de contrôler du person-
nel. Possibilités d'avancement intéressantes.
Prière d'adresser offres détaillées ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

gérante
pour magasin d'alimentation .
Place stable et bien rétribuée.
Logement à disposition.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, au bureau
de la Société de consommation,
Grand-Rue 45, Corcelles.

PIM
S. A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche :

un acheveur-metteur en marche
un poseur de cadrans-emboiteur
une remonteuse de mécanismes
et finissage

ainsi que

quelques jeunes filles
pour travaux faciles.
Pour tous renseignements té-
léphoner au (038) 5 60 61.

1 Nous cherchons, pour bureau II
A à Neuchâtel et pour date à con- f j
;<| venir, un j

I employé de bureau I
i-! Nous désirons : i
: j  Une personne stable connais- H
! 
J sant parfaitement le français jj

f;| et l'allemand , capable de tra- Il
H vailler seule et d'assumer des m
|'J responsabilités. Permis de con- rj
f\ duire désiré. J
LJ Nous offrons : j 'j
f j  Une place d'avenir avec possi- j
i |  bilité de promotion dans le ca- j
,1 cire de l'entreprise et une ré- I
y| tribution correspondant aux p
! j  capacités. Semaine de 5 jours , [j
il Adresser offres écrites, avec !
e\ photo , curriculum vitae et co- Il

J pies de certificats, sous chif- r i
¦ fres G I 0454 au bureau du I?:

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, éventuellement pour
remplacement,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la facturation , capable de
dactylographier en allemand ;
semaine de 5 jours.
S'adresser à Beka - Saint-Au-
bin S. A., 2024 Saint-Aubin
(NE) , tél. (038) 6 78 51.
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demande pour développer le rayon de vente de son dépôt de
Bienne, encore un

chauffeur-vendeur
i

supplémentaire pour le service des magasins d'alimentation dans
le rayon de Granges - Bienne - Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons bon salaire avec fixe et commission, frais rembour-
sés, prestations sociales progressistes, caisse de retraite, etc.
Si vous cherchez une place stable, indépendante, et si vous disposez
de. quelque expérience dans la vente et le contact avec la clientèle
en denrées alimentaires au détail, nous attendons avec plaisir votre
offre, avec copies de certificats, photo et prétentions de salaire.

Leisi S. A., fabrique de denrées alimentaires, case postale,
4600 Olten 1. , !



Surprises de taille dans le championnat de ligne A
Première délaite de Berne

BUT. — Durst, à droite, est arrivé avant JVeipp, couché. II passera
à son coéquipier Jenny (ISio 10) qui a précédé les arrières

neuchâtelois. Ce sera le sixième but.
(Avipress - J.-P. Baillod)

BERNE - VIÈGE 4-5 (1-0, 2-2, 1-3).
MARQUEURS : Stammbach (19me) .

Deuxième tiers-temps : Diethelm (Ire),
Salzmann (4me), Muller (13me) , H. Truf-
fer (15me) . Troisième tiers-temps : Salz-
mann (2me) , Pfammatter (Sme) , Wede-
rlch (4me), H. Zurbrlggen (9me).

BERNE : Kiener ; Nobs, W. Kunzi ;
Ruegg, A. Kunzi ; Kuhn, R. Schmidt, P.
Schmidt ; Diethelm, Stammbach, P. Zur-
brlggen ; H. Zurbrlggen, Messerli, Muher.
Entraîneur : Relgle.

VTÈGE : A. Pfammatter ; Zurbrlggen.
O. Truffer ; Mêler, G. Furrer ; Salzmann,
K. Pfammatter, H. Truffer ; Ludl, Bell-
wald, Schmid ; Wederich, Pacl, In-Albon.
Entraîneur : Leachmann.

ARBITRES : MM. Muller et Gysler, de
Zurich (excellents) .

NOTES : Le match débute en présence
de 8000 spectateurs par une légère neige,
mais la partie ne devra pas être Inter-
rompue pour déblayer la glace de la piste
de la Ka-We-De. En revanche, le match
sera Interrompu dix minutes au deuxième
tiers-temps à la suite d'une blessure sur-
venue au gardien valaisan. Au dernier

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

tiers-temps, 11 ne neige plus et ta glace
est en excellent état. A signaler qu'en
dépit de l'Importance du match, 11 n'y a
eu aucune expulsion. Alors que les Ber-
nois ont retiré leur gardien Kiener pour
les quinze dernières secondes, H. Truffer
expédie le palet à travers la patinoire, .
mais un dixième de seconde avant que
celUi-cl ne pénètre dans la cage bernoise
vide, la sirène retentit, si bien que le
sixième but n'est pas accordé aux visi-
teurs.

EN TROIS MINUTES
Décidément, les joueurs de Berne et

de Villars sont soumis à une tension
nerveuse terrible. Depuis le temps que
leur duel dure, ils ne parviennent plus
à aborder leurs derniers matches dans
des conditions acceptables. C'est la rai-
son pour laquelle, hier soir, à la pati-
noire de la Ka-We-De, les joueurs de
l'entraîneur Reigle ont commis des
erreurs impardonnables qui leur ont
coûté le gain du match et peut-être le
titre de champion suisse. En effet, il a
suffi de trois minutes aux joueurs va-
lalsans pour renverser la marque en
leur faveur au début du dernier tiers-

temps. Pendant ces trois minutes fata-
les, les arrières bernois ont commis de
grosses fautes de position et le gardien
Kiener, qui est d'habitude excellent, a
commis, lui aussi, des bévues monu-
mentales.

VULNÉRABLES
C'est pour avoir cru en ses chances

que Viège est parvenu à provoquer
cette sensation qui remet tout en ques-
tion en dépit de la défaite de Villars
à Langnau. En effet , comme on peut
supposer les Vaudois capables de bat-
tre les malheureux Young Sprinters de-
main après-midi , le match du 13 fé-
vrier gardera tout son attrait , surtout
si Berne se trouve en difficulté à Klo-
ten , ce soir , ce qui ne nous paraît pas
d'emblée impossible. En effet , aussi
bien Berne que Villars sont désormais
vulnérables. Leurs dernières sorties
l'ont prouvé. Il su f f i t  qu 'ils aient en
face d'eux une équipe volontaire et qui
n'a aucun risque à courir pour qu'ils
s'inclinent. Dans ces conditions, on
peut se demander dans quelle forme
physique et nerveuse les meilleurs
joueurs de Suisse pourront aborder les
championnats du monde, an mois da
mars, en Finlande.

Chez les Valaisans, il faut relever
l'excellente prestation de la ligne Salz-
mann - Pfammatter - Truffer qui a
retrouvé l'efficacité qui lui avait fait
cruellement défaut lors des matches du
premier tour.

Bernard ANDRÉ.

Young Sprinters sans enthousiasme
YOUNG SPRINTERS - DAVOS 2-9

(1-1, 1-6, 0-2).
MARQUEURS : J.-J. Paroz (effort per-

sonnel (Ire) ; Keller (passe de Durst)
14me. Deuxième tiers-temps : Secchi
(Gfeller) Ire ; Wieser (Schweizer) 3me ;
Santschi (Martini) 6me ; Keller (Durst)
12me ; Jenny (Durst) 15me ; Secchi
(Diethelm) 16me ; Casaulta (Chrlstoffel)
19me. Troisième tiers-temps : Casaulta
(Diethelm) 4me ; Casaulta (Henderson)
Sme.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Martini ; Wicki , Schneeberger ; S. Za-

netta ; Grenacher, J.-J. Paroz, Sprecher ;
Spichty, Santschi, Kehrli ; Dreyer. Entraî-
neur : Martini.

DAVOS : Morandl ; Henderson, Kradol-
fer ; Diethelm, Chrlstoffel ; Jenny, Durst,
Keller ; Gfeller, Flùry, Secchi ; Wieser,
Casaulta, Schweizer. Entraîneur : Thorn-
dyeroft.

ARBITRES : MM. Madoerin (Berne) et
Pancaldl (Ascona) .

NOTES : Patinoire de Monruz. Légère
chute de neige durant les 30 premières
minutes. 500 spectateurs. Nagel remplace
Neipp dans les buts neuchâtelois au 3me
tiers-temps.

PÉNALITÉS : deux minutes à Keller,
Diethelm. Santschi et E. Paroz.

FEU DE PAILLE :

Young Sprinters a pris un départ
en fanfare. A la 45me seconde de jeu ,
J.-J. Paroz, au terme d'un bel effort !
parvenait à battre Morandi. Ce but
sembla donner une nouvelle vigueur
aux Neuchâtelois, qui dominèrent assez
nettement leur adversaire pendant une
petite dizaine de minutes. Puis Davos
se réveilla et, alors, les illusions com-
mencèrent à s'envoler. Uar un inces-
sant travail de sape, les attaquants
grisons, volontaires en diable et excel-
lents patineurs, étouffèrent les offensi-
ves neuchâteloises dans l'oeuf avec une
habileté remarquable. Ils euren t tôt fait
de semer la déroute dans le camp des
c oranges et noirs •, qui se montrèrent
quasi incapables de desserrer l'étreinte.
Et , lorsqu'ils y parvenaient, leurs at-
taques se terminaient régulièrement par
une passe à l'adversaire ou une reprise
manquée. Tandis que les Davosiens, eux,
ne rataient aucune occasion de tirer
au but, et de fort belle manière.

SOUMIS
On dira peut-être que les Neuchâ-

telois ont manqué de chance. La chance
vient au secours de ceux qui l'appellent,
qui vont à sia rencontre. Or, hier soir,
hélas, ce ne fut pas le cas. Les Neu-

châtelois ne montrèrent pas le coeur
à l'ouvrage que nous espérions voir
chez eux. Ils jouèrent battus et chacun
pour son compte, dès le moment où
l'adversaire égalisa. Animés (si nous
pouvons dire), d'un tel esprit, les hom-
mes de Martini ne pouvaient guère
soutenir convenablement le dialogue
avec une équipe qui évoluait comme
si la victoire était essentielle à son
maintien en Ligue A. Si tous les Neu-
châtelois avaient lutté comme les deux
Paroz (les meilleurs Neuchâtelois avec
les gardiens), Young Sprinters n'aurait
probablement pas connu une défaite
aussi sévère. Il n'aurait , peut-être, même
pas perdu.

F. Pahud.

SAINT-MORITZ. — Les Anglais Wld-
dows-Evelyn ont remporté nne épreuve
Internationale de bob à 2 par handicap.

# Matches amicaux : Atalanta Berga-
me-Chlasso 3-0 ; Locarno-Belllnzone 1-2
(0-2).

LOS ANGELES. — Les athlètes mas-
culins et féminins de la Grande-Breta-
gne, de la Pologne et des Etats-Unis
se rencontreront dans cette ville les 17
et 18 juillet.

PARIS. — M. A. Massard, président
du comité olympique français, a été
reconduit dans ses fonctions.

LA HAYE. — Les deux plstards hol-
landais Post et Eugen ont l'intention de
prendre part au prochain Tour do France
cycliste.

PARIS. — An cours d'une réunion
d'athlétisme en salle, le Français Michel
Jazy a amélioré la meilleure performance
du 1500 mètres en salle détenue par
l'Allemand Valentin. Il a parcouru la
distance dans le temps de 3'42"6 (ancien
record : 3'44"6).

Sir Stanley battra
un record, cet après-midi

Avoir le demi-siècle et jouer un
match o f f i c ie l  de champ ionnat d'An-
g leterre de football  de Ire division,
c'est l' exploit que va réaliser cet après-
midi, sir Stanley Matthews, le premier
footbal leur professionnel anglais ano-
bli.

En jouant un match o f f i c ie l  en Ire
division, Matthews établit un nouveau
record de long évité sportive dans les
annales du footbal l  insulaire. Le pré-
cédent était détenu , jusqu 'à présent ,
par Bill y Meredith , qui a joué en di-
vision I jusqu 'à U9 ans.

Disons, quand même, que Stoke , éli-
miné de la coupe n'a aucun souci à
se faire dans le champ ionnat , n'ayant

aucune prétention pour le titre et ne
craignant pas la relé gation. Par contre,
il n'y a aucun doute que la présence
de sir Stanley à l'aile droite de Stoke
amènera dans les tribunes du stade
au moins 10,000 spectateurs de plus.

Apprenant que son adversaire direct
serait le « sorcier du dribbling », Jim
Langley, robuste arrière gauche de Ful-
ham, s'est montré extrêmement contra-
rié. « Il a beau avoir 50 ans, il est
capable de vous ridiculiser et de ruiner
votre réputation en 10 minutes », a-t-il
dit , faisant à Matthews le p lus beau
compliment possible venant d' un ad-
versaire.

1 Le poids coq espagnol
Ben ASi champion d'Europe
Le Français Vétroff à nouveau lésé

A Barcelone, devant 15,000 specta-
teurs, l'Espagnol Mimoun Ben Ali s'est
adjugé le titre de champion d'Europe
des poids coq en battant le Français
Pierre Vétroff aux points, en 15 re-
prises. A la pesée, Ben Ali avait accu-
lé 52 kg 300 et Vétroff 53 kg «00.

La décision paraît peu équitable.
Suivant des observateurs objectifs du
combat, et même en se montrant très
sévère ponr le Français, le nouveau
champion d'Europe a tout au pins eu
l'avantage dan s 3 rounds tandis que
le Français l'emportai t dans 6. Les
autres étant nuls. Pendant les 15 re-
prises, Vétroff marcha sans ceisse sur
son adversaire, l'obligeant à une pru-
dente défensive. Ben Ali ne dut plu-
sieurs fois son salut qu'à sa grande
résistance. Vétroff , esquivant très bien ,;
très combatif , plus puissant , attaquant
par des crochets des deux mains, a
secoué à plusieurs reprises son ad-
versaire. Au 6me round , on crut que
Ben Ali , qui saignait de la pommette,
ne terminerait pas le combat.

En fait, nne blessure à l'arcade
lonrcilière gauche et les observations

de l'arbitre (il fut averti officielle-
ment à la 13me reprise) ont été fata-
les au Français. La malchance semble
s'acharner sur le jeune élève de Barba,
qui compte plusieurs verdicts injustes
contre lui. De son côté, Ben Ali a récu-
péré un titre qui avait été le sien 6
mois, en 1963.

Espionnage
Attention , Messieurs les entraî-

neurs des grandes équi pes de f o t i -
balt ! Je viens de lire dans un
journal deux informations que je
n'ai pas manqué de rapprocher :

Moscou : des micros invisibles
dissimulés dans les murs de l'am-
bassade américaine et reliés à une
centrale d'écoute.

Milan : l'entraîneur Hclenio Her-
rera garde sa formation secrète
jusqu 'à la minute précédant le
match .

Imag inez un peu ce qu 'il ad-
viendrait des secrets straté g iques
d' une équi pe visiteuse si , avant
le match ou à la mi-temps , l'é-
qui pe locale disposait de la f a -
culté d'écouter les discussions au
moyen de ces micros invisibles.
Je ne sais si, dans les vestiaires
oit règne g énéralement un demi-
silence , on a déjà songé à cette
f o r m e  d' espionnage possible. Tou-
jours est-il qu 'en cette époque où
drogue et compétition sont à la
mode , même en Ang leterre , on
fera i t  bien de se mé f ier .  Les murs
ont des oreilles...

Jeanma.
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• Esprit sportif où es-tu ? •

/ l Ji r v — "̂̂  f T""̂  l l l  1 1 ~ m1U »^— "

; ' Un ring, comme un tribunal , peut être le théâtre d' une injustice. On •
S peut par ler d' « erreur sportive » comme on parle d'« erreur judiciaire ». ?
O La première , d' ailleurs , se révèle souvent p lus grave que la seconde. Elle g
O p rouve que l' expression « avoir l' esprit sporti f » n'est que vanité. Générale- 9
• ment , dire de quel qu 'un qu 'il a l' esprit sporti f  est un éloge. C' est exprimer •
• en peu de mots sa franchis e, son honnêteté et sa probité. < Avoir l'esprit •
S sporti f  » esf l'équivalent rf '« être fa i r  p lay ». C'est être bon joueur, admet- 5
Q tre sa défai te  et reconnaître la victoire de l'adversaire. Malheureusement, m,
• on est de p lus en plus obli gé de constater — p lus d' un fa i t  vient le confir- 0• mer — que c'est une expression vide de sens. Les dern iers Jeux olymp iques •
• l'avaient souvent prouvé. La ruse et la roublardise en étaien t fréquemment •
? les souverains , des armes aisément emp loy ées par les sport i fs  dans toutes J
^ 

les compétitions. Pierre Vétro f f  n 'est qu 'un exemp le de plus à ajouter au £
« « casz'e r»  du lé gendaire mais fa l lac ieux  « esprit sport if -». L'injustice dont •
O le champion de France des poids coq- a été victime remonte à 196i. Au •© 22 mai, p lus précisément . Et à Helsinki , plus géograp hiquement . Il y a bien- •
• tôt une année que le Marseillais Vétrof f  s 'opposait au Finlandais Luukko- •
S nen, pour le titre de champ ion d'Europ e que détenait le champ ion f inlan- S
Q dais. A l'issue du combat , tous les spectateurs — et même les autochtones — e
9 reconnaissaient que le Français avait remporté douze rounds sur quinze. •
• Luukkonen lui-même félicitait  son rival. C'est alors que l'arbitre — un •• Luxembourgeois nommé (et bien nommé) Nuss — leva le bras du Finlan- J? dais et le proclamait , par ce geste , une nouvelle fo i s  champ ion d'Europe, 2
O en vertu d' une fantaisie  on ne peut plus scandaleuse. Le public ne put le 9
• lyncher et c'est dommage !... 0
9 Car bien qu 'étant un arbitre , il ne devait pas oublier qu 'il participait •
• à une manifestation sportive. Et un arbitre est toujours un peu sport i f ,  ?
g tout de même , comme un criti que musical est toujours un peu musicien. 2
0 Sinon , où irions-nous ? J
O LUCIENNE. mm •«••••©••••««•««••̂ «••^•••••«•«•••••••••• «•••••••• «

Christl HÂÂS :
péroné fracturé
La champ ionne olymp ique de des-

cente, l'Autrichienne Christl Haas, ne
pourra pas participer aux prochaines
grandes épreuves internationales , no-
tamment à la Coupe des Alpes à
Davos. En effe t, Christl Haas a été
victime d' une chute alors qu 'elle s 'en-
traînait à Mittersill dans le Tyrol. La
champ ionne olympique a été relevée
avec une fract ure du p éroné. Elle de-
vra observer un repos complet d'au
moins trois semaines.

Championnat
de première Ligue

GROUPE 5 : Moutier-Saint-Imier 9-3,
GROUPE 6 : Champéry-Zermatt 4-7,

Résultats
Zurich - Genève Servette 4-6
Berne - Viège 4-5
Langnau - Villars 4-2
Young Sprinters - Davos 2-9
Grasshoppers - Kloten 2-3

Classement
Toutes les équipes ont joué 16 mat-

ches : 1. Berne 27 points ; 2. Villars
25 ; 3. Kloten 20 ; 4. Langnau 19 ;
5. Genève Servette, Grasshoppers et
Viège 15 ; 8. Zurich 11 ; 9. Davos 10 ;
10. Young Sprinters 3.

La neige provoque
le renvoi du match

Bienne-Gottéron
A la suite des chutes de neige tom-

bées hier en fin d'après-midi et dans
la soirée, le match de Ligue B Bienne-
Gottéron a été renvoyé.

Un Neuchâtelois arbitrera
le match Villars-Berne

C'est avec son collègue zuricois
Ehrensperger que l'arbitre neuchâ-
telois Vulllemln dirigera la rencontre
(qui sera peut-être décisive) du cham-
pionnat de Ligue A, Vlllars-Berne,
du 13 février.

« Cïreynouna », le plus rapide trotteur
du monde, est mort à Maple, Park, dans
l'Illinols. Le 29 septembre .1938, à Ken-
tucky, « Greyhound » avait couvert un
mile en 1' 55"25, temps qui n'a pas en-
core été battu jusqu'à présent.

La mort du vieux cheval
: ' ' . . yy . , . . ,.; , ,

A la suite des incidents
qui ont marqué le match de
fottball Alger - Oran, les
deux clubs ont été suspendus
pour une période indétermi-
née et plusieurs joueurs ont
été exclus à vie de la Fédé-
ration algérienne. Le mon-
tant de la recette de la ren-
contre a été séquestré et
servira à l'ouverture d'un
fonds pour dédommager les
victimes.
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Rentrée victorieuse de Thérèse Obrecht
Giovanoli s'impose chez les messieurs

IIÏ2I 3 BEAU DOUBLÉ SUISSE DANS LA DESCENTE DU GORNERG RAT

A Zermatt, le 19me derby du Gorner-
grat, inscrit en catégorie 1 b au calen-
drier de la F.I.S., a débuté par la des-
cente du Blauherd. Cette première
épreuve, courue dans die bonnes condi-
tions, a été marquée par un doublé
helvétique. En effet, Thérèse Obrecht
s'est imposée du côté féminin, alors
que chez les messieurs, la première
place est revenue à Dumeng Giovanoli.

Une cinquantaine de concurrents (18
dames et 36 messieurs) représentant
13 nations, ont participé à cette tradi-
tionnelle descente, qui s'est déroulée
sur un parcours légèrement plus court
que les autres années. En effet , en

RENTRÉE VICTORIEUSE. —
Après tin repos bien mérité,
Thérèse Obrecht a repris avec

succès la compétition.

raison du manque de neige, les organi-
sateurs, visant avant tout la sécurité
des coureurs, avaient décidé de rac-
courcir la piste en sa partie supé-
rieure. Cette décision fut judicieuse,
puisqjuj e aucun accident ou incident ne
fut enregistré, bien que les concurrents
se soient mesurés sur une piste très
rapide et en grande partie glacée.

Chez les dames, la Bernoise Thérèse
Obrecht, qui avait cessé toute activité
pendant une dizaine de jours , a fait
une rentrée victorieuse. Elle a battu de
19 centièmes do seconda la Française
Madeleine Bochatay et de 64 centièmes
sa compatriote Madeleine Wnilloud, qui
a, une fois de plus, démontré ses gran-
des qualités de descendeuse. Quant à
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl, elle a
dû se contenter de la 4me place devant
les Suissesses Fernande Bochatay et
Ruth Adolf , la gagnante du trophée du
Mont-Lachaux.

s Giovanoli peu menacé

Du côté masculin , la lutte fut moins
serrée. Seuls les trois premiers ont
terminé dans la même seconde, alors
que le 4me, l'Autrichien Rofner , a déjà
plus d'une seconde de retard. Favori
de la course, Giovanoli a gagné avec
46 centièmes d'avance sur le spécialiste
finlandais du slalom Manninen. Pour

sa part , Ferrer, dont c'était la première
grande épreuve, n'a pu faire mieux
que Vme.

EN VRAC
9 L'élite suisse des spécialistes parti-
cipera au concours de saut en nocturne
prévu pour le mercredi 10 février à
Engelberg. Voici la liste des principaux .
engagés : Jungi , Kaelin , Knecht , Mo-
ser, Neuenschwander, Pfeuti , Pf i f fner ,
Schmid, Sooder, Stoll , Trachsler, Wal-
ter, Wolfsberger et Zelinder.

® Sur les conseils de son médecin ,
l'Autrichien Egon Zimmermann a défi-
nitivement renoncé à participer aux
épreuves internationales de Kleinwalser-
tal .

Résultats
Résultats : Dames (1700 m, 450 m de

dénivellation, 12 portes) : 1. Thérèse
Obrecht, (S) l'32"69 ; 2. Madeleine Bo-
chatay (Fr) l'32"88 ; 3. Madeleine Wuil-
loud (S) l'33"33 ; 4. Heidl Schmid-Biebl
(Al) l'33"50 ; 5. Fernande Bochatay (S)
l'34" ; 6. Ruth Adolf (S) l'34"50 ; 7. Flo-
rence Steurer (Fr) l'34"78 ; 8. Patricia
du Roy de Bllcquy (Be) l'34"97 ; 9. Pas-
cale Judet (Fr) l'35"82 ; 10. Heidi
Obrecht (S) l'35"90.

Messieurs (2500 m, 800 m, 16 portes) :
1. Giovanoli (S) l'47"06 ; 2. Manninen
(Fin) l'47"52 ; 3. Rohr (S) l'47"69 ;
4. Rofner (Aut) l'48"20 ; 5. Salzmann
(Aut) l'48"41 ; 6. Dibona (lt) l'48"65 ;
7. Forrer (S) l'48"99 ; 8. Demetz (lt)
l'50"22 ; 9. Vogler (Al) l'50"55 ; 10. Ros-
set-Mlgnot (Fr) l'52"23.
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' ̂  ^ s' ~. *"

l|yy?y y|f':'i-̂ #y:':yy \
fc -yfy-y yïy >. 

¦
= :;*y *y ^ipl̂ ^^Ms^M^^WlilW»^  ̂ ¦¦*=;'¦ ¦¦ *y ;-y* :;y::v:. * ¦- . ;;-y:, -; :, ¦ .; : ; <y ;:¦ -¦¦; y ? ¦ = - .;-¦;- -..,*;

îeyiiiisïïSsiiiiSi;*:*;*̂ *̂ ^^^ 
i&ï*::;:̂ ^

»-'¦• - - • ' . -' ' - -m
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Tirer — tirer dans les virages au lieu de pousser!
Pour son /\usf/'/? 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal 6/50 cv * suspension compound révolution-

¦ traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à V Austin 1100 b°îte à 4 vitesses * pratiquement aucun entretien * coffre à bagages
gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. énorme 

^
portes 

* 5 places confortables * f f. 7350 -
complété'par la traction avant. Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hjy- exécution plus'puissante ..Speedweii», seulement fr 7950 -
a la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs,
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de Y Austin 1100 Hydrolastid® une voiture litéralement éÊk Au3,ln "un prodult BMC 

f̂ % Êm^S^̂  ̂ Su,SS9:

hors des tournants. Et puis, Y Austin 1100 présente aussi sans pareille! ^SRewîonï ï̂ JSS^S£m^& fewwolœ 6°0
,8021 Zurloh'

' J ! M ~ ï m ^
» ¦' vv)r .:v.. .̂% . .Hrt>w.'.. -.:.*.v>A'..«J ¦. -¦¦; ¦. . ¦.."•.>.. -•— . % . . .. *¦.. w.-. ¦¦¦-. .  ¦¦¦¦ ...s.«.w*.v... ww.y

C&̂ l.y^iAbAustin 1100
%,#r *%g? Hvdrolastlo»

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : OHo Szabo, Garage de Bevaix - DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils - FLEURIER : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 - MORAT : Garage Théo Lutz -
NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied - LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - LA NEUVEVILLE :

Grand Garage S.A., M. Guélat - CONCISE : Garage Stei ner & Sierra.



Wufhrich préfère
_ ._ . ¦ s 19 ii

Depuis qu 'il est pr of essionnel

Il a dégà perdu 10 kilos !
> Le hasard fait toujours bien les choses... surtout lorsqu'on est à cent >
|! lieues de penser qu'on pourrait se casser le nez sur Rolf Wuthrich, le i
< | footballeur-mercenaire qui fait actuellement les beaux jours de Nurem- 5< > berg. Il m'a follu froncer les sourcils , puis écarquiller les yeux comme S
j! des œufs de pigeon pour reconnaître, il y a une dizaine de jours, le foot- S
«J balleur helvétique sur -le quai de la gare de Zurich 1 Entre deux entrai- 5
î> nements, Rolf était revenu sans tambour ni trompette passer quelques i
S heures sur les bords de la Limmat. \ S

On se souvient que F« ex-bombe se-
crète » de Rappan avait été désamor-
cée par une série d'accidents et que
Wuthrich n'était pas parvenu, dans les
rangs de Grasshoppers , à retrouver
l'état de grâce qui avait été le sien à
Servette, par ailleurs champion de Suis-
se à cette occasion. L'air était devenu
irrespirable au Hardturm. Wuthrich
était asphyxié ; il lui fa l la i t  absolu-
ment prendre le grand large et navi-
guer au long cours pour retrouver con-
fiance en lui. Il s'était alourdi et son
enthousiasme émoussé ne donnait plus
libre champ à ses étonnantes ressour-
ces physiques. Il était un footballeur
qui se mourait lentement-

Aujourd'hui, Rolf respire la santé
par tous les pores de la peau ; son
abondante chevelure frisée évoque la
tête d'un athlète grec. L'œil est vif ,
plein de malice, avec un rien de sau-
vageri e dans la pupille.

— Alors, Wuthrich, savez-vous que
la presse suisse parle beaucoup de vos
exploits ? Expliquez-nous votre méta-
morphose ?

— Tiens, cela ne m'est pas désagrêa-

manque toutefois  d' un peu de constance
dans l'e f f o r t .

— Etes-vous complètement rétabli
de vos différentes blessures ?

— L'an dernier, j' ai eu la malchan-
ce de me blesser à nouveau ; je por-
tais alors le numéro 13 qui avait été
fa ta l  à mon prédécesseur Gettinger...
Je ne suis pas superstitieux mais j' ai
depuis , refusé ce numéro et je m'en
porte for t  bien. Je vais chaque se-
maine chez le médecin... à pieds pour
me faire  soigner.

— Cela ne vous empêche pas de
jouer , au contraire...

— Non , je ne peux pas me p laindre ;
c'est surtout pour une question de
massage et de contrôle .

Wuthrich est impatient ; il doit re-
prendre le train... Sa vigoureuse sta-
ture s'évanouit et disparaît dans la
foule. On sent que Rolf ne rêve que
de plaies et de , bosses ; c'est de bon
augure pour son club et peut-être pour
l'équipe nationale, si Foni veut bien
faire appel à ses services. Il ne ferait
pas mal dans le paysage 1

Gérald MATTHEY.

DESTIN. — Lorsqu'il côtoyait Pottier, dans l'équipe suisse, le 13 novembre
1961, à Berlin, Wuthrich (au centre) ne pensait sans doute pas qu'un Jour

il deviendrait professionnel, comme le petit « Parisien »

ble. Il y a quelque temps, j' avais plu-
tôt mauvaise presse... Enf in , cela n'a
pas 'd'importance. Mon engagement par
Nuremberg a créé un choc psycholog i-
que ; j' en avais bien besoin. J' ai lais-
sé l'auto de côté et j' ai couru des cen-
taines de kilomètres dans les bois. Ré-
sultat : J'ai perdu 10 kilos... Je me
suis retrouvé à mon poids de forme.
Je dois beaucoup à mon entraîneur
Gûnther Baumann ; il m'a compris .

— Pensez-vous rejouer au sein de
l'équipe suisse malgré votre contrat
avec Nuremberg ?

— Lorsque j' ai quitté la Suisse, j' ai
annoncé à M. Foni qu 'il ne fal lai t  p lus
compter avec mes services. Depuis mon
retour en forme , ainsi que le résultat
de mes camarades de l'équi pe natio-
nale face  à l'Irlande du Nord , j'é prou-
ve soudain à nouveau un grand en-
thousiasme et je serais heureux d'être
appelé à porter le maillot rouge à
croix blanche... On est patriote ou on
ne l'est pas.

— Quelle est la différence entre le
jeu prati qué en Allemagne et celui
des équi pes suisses de Ligue natio-
nale A ?

— C' est essentiellement une ques-
tion de rythme et de physique.  Le jeu ,
à Nuremberg, me convient mieux. Mes
qualités s'épanouissent surtout lors-
que la lutte est ardente et sévère. J' ai
horreur de ces matches où l' une des
équipes cherche à casser le rythme.
Le jeu direct, sans f ior i ture , permet
des actions rap ides et volontaires. En
Suisse, nous fourn issons  nn bon match
sur trois. Ici. il f an !  donner son maxi-
mum pendant ."" minutes...

— Et comment j oue votre compa-
triote Allemann ?

— Le jeu lui convient également ;
H a fourn i d'excellents matches. Il

La Chaux-de-Fonds, Cantonal et Xamax
sérieusement ou amicalement engagés

Moins d'une semaine a suffi pour met-
tre à nu les terrains de jeu de la
région. Le football va donc tranquille-
ment reprendre ses droits, pour le plus
grand plaisir de ceux qu 'il passionne.
Et ils sont nombreux.

La coupe romande, dont la neige n'a
pas voulu samedi dernier, fera son
apparition sur le terrain de Serrières,
où Xamax affrontera La Chaux-de-Fonds,
cet après-midi. Aujourd'hui encore. Can-
tonal rencontrera Payerne en match
amical. Quant à Fontainemelon, 11 se
rendra demain à Fétigny, en visite de
courtoisie. Autant dire que le chômage
n'est plus de rigueur.

BERTSCHI ET VUILLEUMIER
La coupe romande, si elle est parfois

discutée, a l'avantage de donner un
enjeu aux rencontres d'entraînement
qui, par définition, n'en ont aucun.
Un enjeu relativement mince, bien en-
tendu, mais qui n'en est pas moins une
source supplémentaire d'intérêt pour les
joueurs et pour le public. Xamax et

La Chaux-de-Fonds vont donc se ren-
contrer avec un enjeu à la clef de leur
confrontation. Evidemment, il n'est pas
question de faire un pronostic. Dans
l'entre-saison, tout est possible. Il ne
faut pas oublier, cependant, que Bert-
schi et Vullleumier, de retour de Cover-

, ciano, doiveuit être dans une bien jolie
forme, ce qui pourrait causer pas mal
de soucis à la défense locale. Mais
Xamax, qui est resté imbattu lors du
premier tour du championnat, voudra
faire honneur à sa réputation. On ne
lui fera pas de reproche s'il n'atteint
pas son but.

Match corvée
Le programme d'entraînement de Can-

tonal ne prévoyait pas la rencontre
avec Bienne, qui eut lieu, mercredi
(0-2). Mais les Seelandais, qui sont
dans une position peu enviable, cher-
chent à multiplier les matches dans
le but de mettre une nouvelle tactique
apportée par Vidjak, fraîchement pro-

mu au rôle d'entraîneur. Pour les Neu-
châtelois, il s'agissait donc avant tout
de jouer le rôle de cobayes, ce qu'ils
ont fait sans mettre beaucoup de cœur
à l'ouvrage. Les Cantonaliens n'étaient
pas prêts physiquement à affronter un
adversaire de ligue supérieure qui, par
surcroît, évoluait avec une défense ren-
forcée. Humpal, qui n'a rien retenu de
ces 90 minutes de galop, a qualifié la
rencontre de « match corvée ». C'est
dire que « l'esprit » n'était pas là.

RELATIONS AMICALES
Les transferts (Savary et Pigueron)

réalisés entre les deux clubs ont fait
naître de la Maladiére à Payerne une
communication amicale. Cantonal et
Payerne se sont déjà rencontrés l'été
passé en terre vaudoise. Cet après-midi,
le dialogue aura lieu à Neuchâtel. (No-
tons en passant que cette date avait
déjà été fixée lorsque le calendrier
de la coupe romande fut établi). Ce
sera l'occasion pour les deux équipes
de tracer les esquisses de la cohésion,
de se roder. On n'en est pas encore au
raffinage. Patience, cela viendra.

Le cas Wendel
L'automne dernier, Cantonal et Reut-

lingen avaient conclu le transfert dans
l'équipe neuchàteloise de l'ailier droit
Heinz Wendel (22 ans), qui est aux
études à Neuchâtel. On se souvient que
la Fédération allemande avait refusé
de laisser partir Wendel. Cantonal a
recouru contre cette décision et a reçu,
récemment, une nouvelle réponse néga-
tive de la Fédération germanique. Le
joueur en question ne pourra donc pas
évoluer à Cantonal cette saison. En
revanche, il sera à disposition du club
neuchâtelois à partir du 1er août. Wen-
del, dont les principales qualités sont
la vitesse et la technique, constituera
sans doute un renfort appréciable pour
Cantonal.

F. Pa.

Les Neuchâtelois auront du pain
sur la planche au cours de l'été prochain

La deuxième année du cycle quadrien-
nal sera une année d'intense activité
pour l'Association cantonal neuchàte-
loise et les sous-associations affiliées.
Son indicateur « La gymnastique et
terre neuchàteloise », qui vient de sor-
tir de presse, donne clairement la
situation des divers groupements et le
tableau dos multiples activités au pro-
gramme des mois à venir.

Relevons, d'abord, que les organes
dirigeants, comité cantonal et commis-
sion technique n'ont subi aucune modi-
fication, tous les titulaires restant en
fonction sous la présidence de M. W.
Schneider (la Chaux-de-Fonds) pour le
domaine administratif et de M. H. Ram-
seyer (Corcelles) pour le domaine
technique. Il en est de même poul-
ies diverses, commissions. Commission
de jeunesse (F. Juvet, président), presse
et propagande (E. André), sports d'hiver
(G. Mauley). Les association s régionales
sont présidées : celle du Vignoble par
J.-P. Minguely (Hauterive), celle du
Val-de-Travers par F. Juvet (Couvet),
celle du Val-de-Ruz par F. Hurni (Fon-
tainemelon ) celle du Locle par F. Dubois
(le Locle), celle de la Chaux-de-Fonds
par A. Montandon (la Chaux-de-Fonds).

ESSOR
Les associations d'individuels sont

présidées : celle des gymnastes à l'ar-
tistique par P. Perrinjaquet (le Lande-
par E. Kocher (Neuchâtel), celle des
ron), celle des « nationaux » et lutteurs
athlètes par J. Boillat (Cornaux). Le
groupement des sociétés de gymnastique
d'homme a à sa tête E. Landry (Ser-
rières) et l'Association de gymnastique
féminine, A. Patrix pour la direction
générale et Mlle S. Zahnd, pour la direc-
tion technique.

Malgré la multiplicité des sports, les
groupements gymnastiques conservent

leurs effectifs. L'ACNG annonce à l'Etat
fédéral 2783 membres cotisants et 800
gymnastes actifs sur les rangs. Les
classes de pupilles sont en progresion ;
le chiffre de 900 est dépassé. Bel essor,
aussi, de l'Association cantonale de gym-
nastique féminine avee 28 sections et
32 classes de pupillettes réunissant dans
les leçons hebdomadaire s près de 1100
élèves.

Les techniciens des divers groupements
ont élaboré leur programme de travail
en fonction des nraltiples compétitions
et concours. C'est ainsi que les moniteurs
de l'ACNG seront appelés à huit cours
cantonaux pour le travail de section,
les jeux, le ski et les productions de
soirées.

La matière d'exercices pour la gym-
nastique d'hommes sera enseignée dans
trois cours , ainsi que la gymnastique
de pupilles. Six cours sont aussi au
progra mme pour la gymnastique fémi-
nine et la formation des monitrices
des classes de pupillettes. Les artisti-
tiques, les lutteurs et les athlètes ont
à leur programme des cours d'entraîne-
ment par régions pour les juniors et
débutants et des cours cantonaux de
perfectionnement pour les chevronnés,
soit une soixantaine de cours.

Pour les sections et les indivi duels
dans les trois disciplines (artistique,
nationaux et athlétisme) l'objectif prin-
cipal sera la Fête romande, qui se dérou-
lera à Sion, les 2, 3 et 4 juillet. Mais
le calendrier des manifestations ne com-
porte pas moins de 32 compétitions
régionales et cantonales de gymnastique,
de lutte, d'athlétisme, de cross, de
courses d'orientation, de tournois de
jeux, de concours de jeunesse, qui
s'échelonneront dans les diverses ré-
gions du canton, de mars à novembre.

Notre journal a donné les effectifs
annoncés par lo comité d'organisation

de la fête de Sion pour l'ensemble des
cantons romands. De l'Association neu-
chàteloise, sont inscrits, pour l'instant :
31 sections avec 457 gymnastes pour les
concours de sections, et 130 gymnastes
pour les concours individuels, dont 36
pour la gymnastique artistique, 25 pour
les jeux nationaux et 69 pour l'athlé-
tisme. Les gymnastes neuchâtelois auront
de quoi occuper leurs loisirs, en 1965.

B. G.

LE COURS DE LA REINE

Notre chronique hebdomadaire
de jeux d'échecs

Le maître est-allemand semble faire
peu de cas de sa Dame. Il l'échange ici
pour Tour et Fou et finit par gagner
après que le maître hollandais ait man-
qué plusieurs fois le nul.

La Havane 1964
W. Uhlmann J. Donner

Gambit dame
I. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4,

e7 - e6 ; 3. Cgi - f3, d7 - d5 j 4. Cbl -
«3, Ff8 - e7 ; 5. c4 x d5.

La variante d'échange, mise en prati-
que avant la guerre par Botwinnik et
Flohr peut être considérée comme une
des causes de la quasi-disparition de la
défense orthodoxe de la pratique mo-
derne des tournois. Les Noirs obtiennent
un jeu difficile.

5. ... e6 x d5 ; 6. Fcl - g5, c7 - c6 ;
7. Ddl - c2.

Pour empêcher le développement du
Fou noir en f5.

7. ... g7 - g6 !
Le plus simple pour développer ce

fou.
8. e2 - e3, Fc8 - f5 ; 9. Ffl - d3,

Ff5 x d3 ; 10. Dc2 x d3, 0-0 7
Une perte de temps qui aura de gra-

ves conséquences. 10. ... Cb - d7 était
indispensable, car par l'échange qui suit ,
les Blancs détournent le Fou-roi noir
de b4 et peuvent ainsi amorcer leur at-
taque de minorité sans plus attendre.

II. Fg5 x f6 !, Fe7 x f6 ; 12. b2 -
04 !, a7 - a6 ; 13. 0-0, Ff6 - e7 ; 14.
Tal - bl , Cb8 - d7 ; 15. Tfl - cl , Fe7 -
d6 ; 16. a2 - at , Cd7 - f6 ; 17. bl - b5,
a6 x b5 ; 18. a4 x b5, Ta8 - a3 ; 19.
Dd3 - c2, Dd8 - a8.

Le contre-jeu noir sur la colonne a
ne compense pas la faiblesse de c6.

20. b5 x c6, b7 x c6 ; 21. g2 - g3,
Tf8 - c8 ; 22. Cf3 - e5.

Provoque des complications tactiques.
Plus simple était T - b3 suivi de

D - bl avec une pression constante.
22. ... c6 - c5 1
Si 22. ... Fxe5 ; 23. dxe5, C - d7 ; 24,

Cxd5, etc.
23. Cc3 - b5, Ta3 - a2.

24. Dc2 x a2 7 !, Da8 x a2 ; 25. Cb5 x
«16, Tc8 - c7.

Les Noirs pouvaient obtenir le nul
par 25. ... C - e4 1 26. C x c8, C x f2 ;
27. T - fl , C - h3 + ; 28. R - hl,
C - f2 + ; 29. T x f2, D x f2, avec
échec perpétuel .

26. d4 x c5, Tc7 x c5.
Le cavalier est la dernière ressource

moire. Il fallait peut-être jouer 26. ..
C - e4 ; 27. T - b8 +, R - g7 ; 28.
C - e8 +, R - h6 ; 29. C x c7, C x f2
avec la menace C - h3 +. Il est vrai
que le pion c5 pèse lourdement sur
l'avenir des noirs.

27. Tbl - b8 +, Rg8 - g7 ; 28. Tel x
c5, Da2 - al + ; 29. Rgl - g2, Dal x
c5 ; 30. Tb8 - d8, De5 - e7.

Si 30. ... C - e4 ; 31. T x d5 1 et les
Noirs ne peuvent reprendre sans per-
dre la Dame par C - e8 +.

31. Tc5 - c8, h7 - h5 7
Encore une fois , la dernière chance

des Noirs d'annuler résidait en leur
Cavalier qu'il fallait conserver en sous-
trayant le Roi à l'échec qui suit. Il est
clair que la Dame seule ne peut lutter
longtemps contre les deux Tours.

32. Cd6 - e8 + !, Cf6 x e8 ; 33. Td8 x
e8, De7 - b7 ; 34. Tc8 - 48, fT - 15 S
35. Te8 - g8 +, Rg7 - h7 ; 36. Td8 - b8,
Db7 - c6 ; 37. Tg8 - c8, Dc6 - e6 ; 38.
Tc8 - c7 +, Rh7 - h6 ; 39. Tb8 - h8 +,
Rh6 - g5 ; 40. f2 - f4 -f-, les Noirs aban-
donnent.

40. ... R - g4 est impossible à cause
de 41. h3 mat et sur 40. ... R - f6 ; 41.
T - f8 + gagne la Dame. (S.-Z. - E.-R).

Deux points de bonification seront
attribués aux tireurs à bras francs

Les cours de jeunes tireurs ont réuni en
1964 quelque quarante-cinq mille élèves.
C'est un nouveau record. Bon nombre d'en-
tre eux ont même eu la possibilité de faire
leur tir militaire et le programme du con-
cours en campagne, eu égard à la qualité
de leurs performances. Mais il leur fallait
être âgé de 18 ans pour bénéficier ainsi
des prestations de la Confédération dans
ces deux domaines, soit de munitions gra-
tuites et d'un subside pour l'accomplissement
du programme obligatoire et du tir en
campagne.

Dès la présente saison, les tireurs de
17 ans — car c'est à cet âge-là déjà que
l'on peut en être un — bénéficieront de
cette double et même facilité, à l'instar
d'ailleurs des jeunes gens non inscrits à un
cours de ce genre, mais qui possèdent néan-
moins le goût du tir. A la seule condition
de s'adresser à l'officier fédéral de tir de
leur arrondissement, qui leur délivrera l'at-
testation ad hoc.

Il est assez normal que tous les jeunes
tireurs plus ou moins doués puissent encore
prendre part au tir militaire et au concours
en campagne, et l'on peut regretter que les
prescriptions les concernant soient aussi lar-
gement limitatives. En effet, la Confédéra-
tion a prévu que seuls les jeunes gens de
20 ans au moins pouvaient en principe bé-
néficier des subventions fédérales, et la
Société suisse des carabiniers a limita à
18 ans l'âge d'entrée dans l'un» de» asso-

ciations qui la constituent. Un certain assou-
plissement a été consenti à l'égard des
« jeunes tireurs » formés dans les cours spé-
ciaux qui leur sont réservés. Il en vient
maintenant un autre au caractère plus mar-
qué. Souhaitons que l'on ne s'arrête pas en
si bon chemin et que l'on puisse bientôt
suivre l'exemple de l'ancien champion du
monde Josîas Hartmann, inscrit au tir mili-
taire à 12 ans, premier de sa société (de
quinze membres environ) pour la circons-
tance, admis au concours en campagne l'an-
née suivante. Et n'oublions pas qu'à l'épo-
que, les tirs militaires se faisaient dans les
trois positions, soit debout, à genou et cou-
ché I La Suisse, où le tir s'est développé
d'une manière si étonnante, devrait s'inté-
resser davantage encore à ses juniors.

PRÉJUDICE VOLONTAIRE !
L'année dernière, une discussion extrême-

ment nourrie s'est élevée au sein des mi-
lieux spécialisés à l'enseigne du tir appuyé.
Les fins guidons, comme bien l'on pense,
ne le considèrent pas d'un très bon œil,
pas davantage que certains de nos diri-
geants, qui estiment que le tir sportif pro-
prement dît sera prétérîté par son introduc-
tion généralisée. En revanche, dix-sept des
vingt-cinq associations cantonales membres
de la S.S.C. se sont prononcées en sa fa-
veur, lors d'une enquête menée à ce propos
par la section de l'instruction hon service,
à Berne I

Bref i on était bien convaincu que le tir
appuyé serait rendu obligatoire dans le ca-
dre des tirs militaires dès l'an 1965.

Or, il n'en est rien. En effet, on lui a
conservé son caractère facultatif d'an-tan,
tout en ne le réservant plus exclusivement
aux tireurs moyens et faibles, qui dispo-
saient là d'une facilité pour réussir le mi-
nimum exigé. En compensation, ceux qui
continueront à tirer à bras francs bénéficie-
ront d'une bonification de deux points —
aussi bien pour le tir militaire que pour le
concours en campagne — qui compensera
sans doute le « préjudice » qu'ils sont appe-
lés à subir. Volontairement d'ailleurs I

On est en somme heureux de voir que
la section de l'instruction hors service a
« coupé la poire en deux ». Le tîr à bras
francs possède ses adeptes fidèles, qui au-
raient admis avec une certaine amertume
que l'on signât prématurément son arrêt de
mort. Car moribond, il l'est sans doute : le
fusil d'assaut lui a asséné un coup dont il
ne se remettra pas. Du moins pour le com-
mun des mortels ; nos matcheurs, évidem-
ment, le pratiqueront encore pour les be-
soins de la cause. Mais ils constitueront
autant d'exceptions.

Ainsi donc, rien n'est en principe changé.
Le tir appuyé s'est simplement voilé quelque
peu la face pour ne pas effrayer outre
mesure ceux qui ne le prisent guère. Le
temps fera le reste, bien entendu. C'est
dans la logique des choses. L. N.

La récente loi sur les transferts
est-elle pour les polichinelles ?

é̂2&-  ̂\- i Etonnante, la qualification du Bâlois Blumer à Chiasso

On se souvient que lors du dernier
match du premier tour, le F.C. Sion
avait formulé des réserves sur la qua-
lification du joueur Blumer à Chiasso.
Nous avions, en son temps , exprimé à
M. Mantula notre étonnement de voir
le club valaisan chercher à récupérer
BUT le tapis vert 2 points perdus sur le
terrain. L'entraîneur nous avait rétor-
qué gentiment : « Sion prouvera que sa
valeur propre lui permettra de conser-
ver sa place. La question des points
est secondaire mais il existe un règle-
ment strict au sujet des qualifications
et l'infraction est flagrante. Il est dans
l'intérêt de tous les clubs que les lois
qui les régissent soient appliquées stric-
tement. » Devant une telle conviction ,

nous avons < potassé » le « Manuel de
la Ligue nationale » et avons effecti-
vement conclu à une infraction.

Le protêt vient d'être tranché et le
F.C. Sion est débouté sans appel. Cette
décision nous a vivement surpris et
nous cherchons vainement à la justi-
fier.

LES FAITS
Le 20 décembre 1964, Chiasso a reçu

et battu Sion 1 à 0. Le seul but du
match a été l'œuvre de Blumer qui
jouait son premier match avec les Tes-
sinois. Comme ce joueur avait été ali-
gné le dimanche précédent par Bâle
contre Servette, les Sédunois ont émis
des réserves sur sa qualification en se
fondant sur l'article 10 du « Règlement

pour le contrôle des joueurs de la
Ligue nationale », qui a la teneur sui-
vante : « LE JOUEUR DONT LA DE-
MANDE DE TRANSFERT AURA ÉTÉ
ACCEPTÉE AU COURS DE LA SE-
CONDE PÉRIODE DES TRANSFERTS
SERA QUALIFIÉ 8 JOURS APRÈS
L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES
LES FORMALITÉS DE TRANSFERTS. »

Or. Blumer appartenait encore au
F.C. Bâle le 13 décembre puisqu'il a
joué contre Servette. Si la demande de
transfert a été postée sitôt après le
match, disons à 17 heures, et qu'un
jour vaut toujours 24 heures, la quali-
fication aurait été acquise le lundi 21
décembre à 17 heures ! Admettons en-
core que si l'on compte les jours de
minuit à minuit et que la date de la
mise à la poste compte comme premier
jour : le délai n'est pas encore écoulé
le dimanche suivant !

Précisons que le règlement en question
est entré en vigueur le ler juillet 1964,
selon son article 25. Le manuel dans
lequel il est imprimé est officiel et
aucune dérogation n'est intervenue de-
puis. La disposition relevée ci-dessus
est absolument claire et nous nous
demandons par quel artifice il est pos-
sible de lui donner une interprétation
différente. De toute manière, vu la
portée de cet article, aucune adaptation
ne saurait se concevoir en cours de
saison. Donc, il est logique de conclure
que seule est valable la réglementation
imprimée dans le « Manuel de la Ligue
nationale ».

DOUBLE APPARTENANCE
Voyons maintenant un autre aspect

de la question. L'examen des demandes
de transfert est de la compétence d'une
commission de contrôle formée de trois
membres, choisis au sein du comité de
la Ligue nationale. Celle-ci est pré-
sidée par M. Dublin, ex-président du
F.C. Bâle, et sa tâche consiste aussi à
conseiller les clubs et à les renseigner
sur les questions relatives aux trans-
ferts et aux qualifications. Ainsi, les
mêmes personnes qui auront dit au
F.C. Chiasso qu'il pouvait aligner Blu-
mer auront contrôlé les cartes de
match : tout est en ordre. Survient le
protêt. Qui va l'examiner et prendre
une décision sans appel ? Le comité
de la Ligue nationale, fort de sept
membres, dont... les trois qui font
partie de la commission de contrôle !
Inutile de dire que le cas est tranché
d'avance !

L'ESPRIT DE LA LOI
Si l'on veut chercher l'esprit du règle-

ment , on peut se demander pourquoi il
est prévu un délai de huit jours (soit
une semaine plus un jour) entre la qua-
lification pour le nouveau club et l'ac-
complissement de toutes les formalités

de transfert. La première idée qui vient
à l'esprit est que le < législateur » a
voulu imposer un délai d'attente mini-
mum, soit un dimanche, au joueur trans-
féré. Si ce n'est pas là l'intention réelle,
il aurait été combien plus simple de
spécifier cinq jours seulement !

DES QUESTIONS
Voilà les faits exposés sur la base

des règlements de la Ligue nationale.
Si le protêt du F.C. Sion a été repoussé,
le comité de la Ligue nationale ne s'en
est pas tenu aux dispositions conte-
nues dans le manuel édité à l'intention
des responsables des clubs. Par quelles
subtilités l'article 10 du règlement pour
le contrôle des joueurs peut-il être
infirmé ? Une telle décision n'impli-
que-t-elle pas que le règlement, en
vigueur, rappelons-le, depuis le ler juil-
let 1964, comporte une grave lacune ?
Est-il heureux que des personnes ayant
à veiller à l'application du règlement
soient en même temps habilitées à
trancher un recours présenté contre
leurs propres décisions ? U y a cer-
tainement là matière à discussion pour
la prochaine assemblée de la ¦ Ligue
nationale...

FRAM
BLUMER. — Son cas est pour le moins curieux

? 

STADE de SERRIÈRES
Samedi à 15 heures

XAMAX
La Chuux-de-Fonds

COUPE ROMANDE
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OlACflÛ/U} HOLDING S. A.,
services techniques

cherche pour son service « Fabrica-
tion » (contrôle de qualité) :

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue mater- *
nelle française, possédant parfaite-
ment sa langue maternelle et capa-
ble de correspondre tous dictée en '
langue anglaise ;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, de langue ma-
ternelle française, possédant parfai-
tement sa langue maternelle.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, caisse de retraite.

Faire offres détaillées, en indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche et en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à i Direc-
tion, SUCHARD HOLDING S. A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

> Nous cherchons à engager un

chef de département d'achat
p Le responsable de ce département doit être capable de gérer un

très gros portefeuille de commandes de fournitures horlogères, prin- i
j  clpalement dans le domaine de la botte de montre, du cadran et

de» aiguilles. Il devra maintenir et développer de bonnes relations
avec un grand nombre de fournisseurs travaillant dans le cadre
conventionnel de l'horlogerie, et il aura à diriger un service de
quinze personnes environ.

Le titulaire du poste devra bénéficier d'une bonne formation com-
merciale, présenter de solides références de moralité, avoir une
forte personnalité, de la ténacité, de la diplomatie et être bon
organisateur.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à
Oméga, service du personnel, Bienne - Téléphone (032) 4 3511
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Garde-frontière
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

¦ 
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**** Exigence»;
20 ans au moins, 28 ans cm plus, au ler octo-
bre 1965, incorporés dans l'élite de l'armée,
taille minimum 164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération, institutions sociales modè-
les.

Renseignements : .
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, ,
Lausanne et Genève, qui donnent volontiers des
précisions concernant les conditions d'inscription
et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents ' • exigés/ dès que
possible, mais au plus tard jusqu'au 8 mars
1965.

La Direction générale des douanes.

i

FAVÀS I
cherche
des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins,
i

et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à : '

FAVAG
SA

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

ÉTUDE D'AVOCATS
spécialisée dans affaires internationales cherche,
pour entrée immédiate,

COLLABORATEUR
ayant brevet d'avocat, de langue maternelle
française, parlant et écrivant l'anglais, si possi-
ble l'allemand.

Ecrire sous chiffres L 60195 - 18, à Publicitas,
1211 Genève.

i

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

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

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

Il BU1 ^Il Nous engageons, pour entrée
11 immédiate,

y conducteurs
| de machines
J| de nationalité suisse, travail en équipe.

I l  Prière de prendre contact avec notre
^f service du personnel.
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Notre département de tissus modernes engagerait,
pour date à convenir, une

employée
de formation commerciale, pour sa correspondance
française et allemande. Des connaissances de la
branche sont souhaitables mais pas indispensables.
Cette personne doit être capable d'entretiens télé-
phoniques avec la clientèle.
Nous offrons un bon salaire , et de bonnes condi-
tions de travail.
Nous attendons les réponses, accompagnées d'une
photographie, à l'adresse des

^5T.̂  wv iP Etablissements textiles Gugelmann,
fli .iTa-»* 4900 Langenthal.

W PUBLICITAS S. A.,
1/ succursale de Neuchâtel,
* rue Saint-Honoré 2

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo, ayant si possible notions
d'allemand.

Nous offrons un poste intéressant et varié, et
tous les avantages d'une entreprise moderne.

Adresser les offres, avec photo, ourriculum
vitae et prétention* de salaire, à la direction
de Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

—nain
Nous cherchons employé (e) de langue

y maternelle française pour un travail va-

rié et intéressant (correspondance, ré-
daction des commandes de notre clien-

tèle de Suisse romande, etc.). Bonne oc-

ï casion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à la

t - :

Direction de la Société BAG TURGI.

¦

Pour le ler avril ou date à
convenir, nous engageons

UNE VENDEUSE
si possible qualifiée dans la
branche chaussures. Nous of-
frons place stable et bon sa-
laire ; ambiance de travail
agréable.
Adresser offres à M. F. Gros-
jean, gérant,

Chaussures ROYAL
Temple-Neuf 4, 2000, Neuchâ-
tel.

On cherche, dans
boulangerie-épicerie,

jeune fille
pour le service du
magasin. Débutante
acceptée. Entrée à
convenir ; nourrie,
logée. Paire offres
à la boulangerie-
épicerie C h a r l e s
Gander, 2056 Dom-
bresson (NE).

JEUNE FILLE I
sortant de l'école secondaire
serait engagée par commerce
de gros de Neuchâtel, comme

débutante de bureau
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres sous chiffres
C E 0450 au bureau du journal.

é RENAULT
? AUTOMOBILES

Nous cherchons, pour notre siège principal,

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française, avec connaissances d'allemand.

Nous offrons : un travail varié et intéressant, locaux modernes, semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances, ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats et photo, au bureau du personnel
RENAULT (SUISSE) S.A., Regensdorf (ZH).

Pour le 15 février
ou date à convenir

on demande un

garçon
d'office

Libre le soir et tous
les dimanches.

S'adresser à la con-
fiserie Wodey-Su-
chard, Neuchâtel.

Maison de gros de la place
cherche, entrée immédiate

ou date à convenir,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A ou D, semaine de
45 heures, place stable.
Faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chif-
fres LI 0374, au bureau du
journal .

AERO WATCH S.A.,
Chaussée de la Boine 20.
tél. 5 1136,
NEUCHATEL
cherche, pour entrée au plustôt,

OUVRIÈRE pour divers
travaux d'atelier

Préférence : personne connais-sant déjà les travaux d'horlo-gerie.

On offre
gain accessoire

à ouvrier honnête et conscien-
cieux (pas de représentation).
Adresser offres écrites à L M
0444 au bureau du journa l.

nous [̂cherchons g
1 Ve vendeuse
I qualifiée
Ù.y pour notre rayon

I PHOTOGRAPHIE
h$ Nous offrons :

F:$ — place stable, bien rétribuée
jt ¦¦ ':* — bonnes conditions de travail
¦ j — semaine de 5 jours
BS — avantages sociaux actuels.

'y *-: ' Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef
|.«y du personnel des

|l Grands Magasins

ta LAUSANNE
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V E N D E U R
connaissant soit la branche « radio TV », soit la branche « appareils
ménagers », aurait l'occasion de se créer une situation au-dessus de
la moyenne, dans le cadre de notre succursale de Neuchâtel.
Equipe jeune, ambiance de travail agréable, grande activité commer-
ciale, avantages sociaux d'une grande entreprise. Pas de porte à porte.
Faire offres manuscrites détaillées en indiquant la date d'entrée et les
prétentions de salaire de base aux : Arts Ménagers S.A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

REPRÉSENTANTS
de première force, pour la visite de notre clientèle
particulière.

NOUS OFFRONS : bons salaires, fixe plus provi-
sions intéressantes, à personnes capables, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, à la Direction de la Coopérative du
meuble, rue d'Aarberg 5, Bienne, tél. (032) 2 79 61.

Nous cherchons une

secrétaire
pour la correspondance française.
Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de 2 chambres pourrait être mis
à disposition.
Faire offres à la direction de

Commerçant, 30 ans, français, allemand, anglais,
parfaitement introduit dans les branches :

TEXTILES - TROUSSEAUX - TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

grand sens de l'organisation, cherche, par suite
de dissensions dans l'entreprise familiale, poste
intéressant comme

COLLABORATEUR DE DIRECTION-
ACHETEUR-ORGANISATEUR

dans maison d'avant-garde et mûre, elle, pour
l'application d'idées nouvelles rendues nécessai-
res par l'évolution des marchés. Association avec
apport de capital pas exclue.
Les entreprises modernes désirant s'adjoindre un
collaborateur efficace, ouvert à tous les pro-
blèmes et apportant une grande expérience, sont
priées de prendre contact avec M. Rolf Kohler,
Brandards 9, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 413 75
privé, ou 5 47 68 bureau.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE ,
A BIENNE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour un de ses départements de fabrication. Travail
varié et possibilités d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo, sous chiffres
A S 80896 ,T , aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

engage pour sa nouvelle fabrique
à Hauterive :

HORLOGERS
COMPLETS

pour décottages petites et grandes pièces
ancre

POSEURS (SES)
DE CADRANS
RÉGLEUSE

connaissant la mise en marche pour forma-
tion de personnel

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

Trouvez-vous du plaisir dans l'exercice d'une
activité intéressante et variée ? \
Le service de vente de notre fabrique de
cigarettes cherche jeune homme domicilié
à Neuchâtel, ayant de l'initiative, pour le
poste à repourvoir de

représentant-propagandiste
Nous demandons :

Formation commerciale — goût raffiné pour
la vente — contacts aisés dans fous les
milieux sociaux — attitude positive à l'égard
des méthodes de vente modernes et désir
de se perfectionner dans ce domaine.
Faculté de s'exprimer couramment en fran-
çais et en allemand, permis de conduire
cat. A. i

Age : 23 à 28 ans de préférence.

Nous offrons :

Formation complémentaire au sein d'une
organisation de vente d'avant-gardè — sa-
laire correspondant aux conditions actuelles
et intéressantes possibilités de progression.
Remboursement des frais — assurances so-
ciales — voiture de représentation fournie
par la maison. : «¦> (

Prière d'adresser offres manuscrites, succinc-
tement rédigées, avec indications de vos
activités antérieures, copies de certificats,
curriculum vitae et photo, sous chiffres
SA 5759 Z, i aux Annonces Suisses 8024

Zurich.

Nous prendrons contact avec vous immé-
diatement.
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DÀS

SURANCES

FONDÉE EN 186* BÂLE

sténodactylos
de langue maternelle française

trouveraient chez nous une activité intéressante. Les candi-
dates voudront bien s'adresser à notre service du personnel.

Téléphone (061) 3512 00, à Bâle.

O

Pour notre département de mécani-
y que, nous désirons engager un

mécanicien d'essai
* y de toute première force, ayant à son
- actif plusieurs années d'expérience

dans le domaine de la construction
p et de la mise au point des petites
>< machines-outils de haute précision

pour la fabrication des ébauches ef
.J des fournitures d'horlogerie.

Les candidats, aptes à travailler de 1
façon autonome, et familiarisés avec
les problèmes d'automatisation ren-

; contrés dans ce secteur, sont invités à
soumettre leurs offres ou à se pré-
senter à Oméga, service du person-
nel, Bienne - Tél. (032) 4 35 11.

I 

Entreprise de transport de Neu-
châtel cherche, pour entrée dès le
1er, avril 1965,

CHAUFFEUR
de train routier, consciencieux et
expérimenté. Matériel roulant mo-
derne équipé selon conceptions
modernes. Bon salaire et excellen-
tes prestations sociales.
Adresser offres écrites à DG 0467
au bureau du journal .

Nous engageons pour le prin-
temps, une

AIDE EN PHARMA CIE
diplômée et qualifiée.
Nous offrons la semaine de
5 jours et un excellent salaire.

. :. Discrétion assurée.

;¦ «)•»»« Prière de faire offres manus-
crites à

Nous cherchons

O U V R I E R
manuel, de 30 à 40 ans, sans
formation, pour l'instruire com-
me chef d'équipe d'atelier.
Tél. 5 81 17.

Institutrice ménagère de langue fran-
çaise est demandée, dès avril 1965, com-
me

maîtresse de cuisine
par Internat de Suisse romande.

Paire offres sous chiffres GJ 0470 au
bureau du Journal.

COMMERCE DE VINS
cherche, pour une durée de deux à trois
mois, employé, éventuellement étudiant ,
pour travaux de cave et de livraisons.
Bon salaire, vie de famille. Adresser offres
écrites à NO 0446 au bureau du jour-
nal.
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Compagnie générale d'assurances, à Bâle
cherche pour son service des sinistres (principale-
ment en branche responsabilité civile)

de langue française, ayant si possible des con-
naissances d'italien et éventuellement d'allemand.

— Etude de cas spéciaux, préparation d'instruc-
tions pour divers collaborateurs, relations avec
les sinistrés, hommes de loi, autorités, compa-
gnies d'assurances, etc.

— Résidence à Bâle, mais déplacements fréquents
dans le rayon d'activifé.

— Conditions de travail agréables, prestations
sociales étendues.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vifae et
photographie, au chef du personnel de la Bâloise-
Accidents, Aeschenplafz 7, 4002 Bâle.

Monteurs en chauffages
sont demandés. Semaine de 5 ,
jours. Bons salaires.
S'adresser à Scheidegger , ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel , tél. 514 77.

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

mécaniciens
de première force, pour un poste intéres-
sant de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à
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Nous cherchons pour entrée
immédiate :

dame ou fille de buffet
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et pour garder
les enfants. Entrée à convenir.
S'adresser à : famil le  Alex. Rie-
sen , Cercle national , 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 510 78.

Hôpital cherche

une cuisinière
OU PERSONNE
SACHANT CUIRE
pour seconder le chef et le
remplacer pendant ses congés
et les vacances. Poste très in-
téressant pour personne capa-
ble, avec conditions de travail
et salaire modernes et en rap-
port .
Faire offres sous chiffres P
1520 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

Nous cherchons

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

pMBMBMMMaMMMBaaBM-|

>'! On cherche . ;

S PÂTISSIER -CONFISEUR I

i BOULANGER -PÂTISSIER I
y\ Entrée immédiate ou à convenir. r'.j

j .'.'j S'adresser à la M
I confiserie Lehmann, L.-Bobert 25, mp_

W, la Chaux-de-Fonds m

La Cave Neuchàteloise, à Neu- |A'
châtel , demande : ip

un garçon de cuisine 1
une dame de buffet 1
Congés réguliers. j |

Adresser offres écrites, avec I j
certificats : Terreaux 7, Neu- 1 il

Entreprise de chauffage cen-
tral et sanitair e de la place
cherche

UN ISOLEUR
Semaine de 5 jours.
Faire offres squs- .chiffres P
1513 N à Publicitas, 2000 Neu- ;

" châtel. •• .-•¦ itmr • '"'! « »M.-.r.<i

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date â
convenir, un

CONCIERGE
qui serait occupé également à divers
travaux dan s le cadre de l'usine.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres V Y 0484 au bureau du
journal.

Nous offrons un gain au-dessus de la
moyenne à un ;

représentant qualifié
qui s'occuperait de la vente aux res-
taurants, bars, hôtels dans le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois de nos

machines à café CONTI
de réputation mondiale (40 modèles)
dans ces cantons, et un service d'en-
tretien de premier ordre est à dis-
position.
Ces machines sont déjà Introduite
Le développement réjouissant de notre
entreprise constitue un gage précieux
teur sérieux et capable.
de succès certain pour un collabora-
Prière de s'adresser mercredi 10 fé-
vrier, entre 10 h et 14 h au café de
la Brasserie Muller, Evole 39, Neu-
châtel, ou d'écrire à Mamoca S.A., 57,
rue du Grand-Pré , Genève. Tél. (022)
Oà on on

Nous cherchons, pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
restaurant. Bon s gages.
S'adresser à Robert Sandoz,
restaurant les Planes sur Cou-
vet , tél. '9 61 65.

On cherche pour entrée immédiate, pour la Suisse occiden-
tale et le canton de Berne,

expérimenté, de toute moralité. Place stable. Nous offrons une
situation d'avenir à homme énergique , désireux de tout mettre
en œuvre pour travailler avec succès au développement de notre
cercle de clients.

Personnes de toutes moralité, pouvant fournir la preuve de
leurs succès antérieurs , sont priées de faire des offres de service
écrites, en joignant un curriculum vitae et les pièces usuelles,
sous chiffres 6150-42 à Publicitas, 8021, Zurich.

Fabrique de spécialités
pharmaceutiques des bords _
du Léman cherche

jeune assistant
pour son service d'achats

: *
Nous pouvons vous offrir un Si vous dirhez le contact avec
travail très varié et intéressant, vos * semblables, ne craignez
au sein d'une équipe jeune el pas de vous déplacer à l'occa-
dynamique. sion, et si vous possédez, outre

une bonne formation commer-
ciale et quelques connaissances

1 

linguistiques, une certaine expé-
® rience pratique, écrivez-nous \

-̂  Zyma S. A. Nyon

^Bj Fabrique de spécialités
pharmaceutiques

© Tél. (02Ï) ; il 41 01

M MIKRON HAESLER
S M Nous cherchons , pour 11

ail entrée immédiate, pour JB
M notre bureau cfe vente et S
SSl correspondance, >

S ! SECRÉTAIRE I
| ! DACTY LO

1 AIDE-COMPTABLE
1 1 APPRENTI DE COMMERCE 1

HJj S Langu e maternelle fran- |;j

|Sj| Faire offres , avec curri- H
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous avec, en avant
marche. 7.15, Informations. 7.45, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.20, ces goals sont

I pour demain. 12.30, les championnats
| suisses nordiques. ;de ski à: Kandersteg.

12.35, bon anniversaire. 12.40, résultats
du derby du Gornergrat. 12.45, informa-
tions. 12.55, Gabriel; vous êtes un auge.
Ï3.05, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
connaissez-vous la musique. 14.50, itiné-
raire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40 ,
per i lavoratori italianl en Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
lea enfants. 18.15 , mon chez nous. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , villa ça m'suffit.
20.05, discanalyse. 20.50, intermède mu-
sical. 21 h, le Grand prix Eurovision de
la chanson : finale suisse. 21.40, les dos-
siers secrets du commandant Saint-Hi-
laire. 22.30, informations. 22.35, tirage de
la 226me tranche de la Loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Gabriel, vous êtes un ange.
20.25, à dire et à chanter. 20.45, Le Frei-
schlitz, opéra de Carl-Maria von We-
ber, livret de Friedrich Kind. 21.30, échos
et rencontres. 22 h, reportage sportif.
22.35, sleepy Mme Jazz. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de con-

cert et de ballet. 7 h, informations. 7.05,
nouveautés musicales. 7.30, émission pour
les automobilistes. 8.30, quelques sugges-
tions pour vos repas du dimanche. 8.40,
intermède musical. 9 h, université Inter-
nationale. 9.15, pages de Brahms. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, enquête.
10.15, mélodies sud-américaines. 11 h,
l'orchestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales sonores. 13 h, mon opinion -
ton opinion. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, invitation au jazz. 14.30,
le 75me anniversaire des Chemins de fer
rhétiques. 15 h, concert populaire. 15.40,
récit en patois.

16 h, informations. 16.05, ensemble à

vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
mélodies de films. 18.40 , piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, des étoiles dans la nei-
ge : émission de variétés. 22.15, infoinma-
tions. 22.20, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h,
samedi-jeunesse : Remous, avec Mike Nel-
son, caméra en Afrique, documentaire de
M. et A. Denis. 18 h, un'ora per vol, 2me
diffusion. 19 h, le programme de la soi-
rée. 19.05, le magazine avec Les Aven-
tures de Saturnin. 19.20, téléspot. 19.25,
Le Temps des copains. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20,
carrefour. 20.35, Le Bijoutier et le psy-
chiatre, film de Mike Roussel, avec Anne
Vernon, Michel Galabru, etc. 21 h, finale
suisse du Grand prix Eurovision de la
chanson 1965, en direct du Kursaal de
Locarno. 21.40, Odurho, documentaire de
Gilbert Bovay. 22.15, soir-informations,
nouvelle édition du téléjournal. 22.30,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per vol. 17 h, puis-je me

permettre ? 17.30, jazz du samedi après-
midi. 18 h, un'ora per vol. 19 h, infor-
mations. 19.05, Hundert Funffliber.
19.25, L'Héritage. 20 h, téléjournal. 20.20,
piste 3. 21 h, finale suisse du Grand prix
Eurovision de la chanson 1965. 21.40, Le
Blanc-Bec. 22.25, propos pour le diman-
che. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15.15, voyage sans passeport. 15.40,
Eurovision. 17.20, téléjeunesse. 17.50, ma-
gazine féminin. 18.05, à la vitrine du
libraire. 18.20, la bourse aux idées. 18.50,
le temps des loisirs. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
mon bel accordéon. 19.55, annonces et
météo. 20 h, aètualités télévisées. 20.30,
feuilleton. 20.55, avant-lntemeige. 21 h,
variétés. 21.40, la quatrième dimension.
22.05, l'Apollon de Bellac. 23.05, jazz.
23.30, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 10 h,."culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, les
championnats suisses nordiques de ski.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14.30, dimanche en liberté.

15.15 et 16.30, reportages sportifs.
17 h, l'heure musicale. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, le derby du Gorner-
grat, les championnats suisses nordiques
de ski. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h, la gaieté lyrique ou
les Amoureux de Peynet dénichent Le
Faune et l'amour, musique de Claude
Yvoire. 20.30, masques et musiques. 21 h,
séquences 33-45. 21.30, cette mode est-
elle la vôtre. 22 h, Paul Claudel parmi
nous. 22.30, informations. 22.35, passage
du poète. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, échos de l'Expo : la Société des

concerts de la ville de Saint-Gall. 15.15,
chasseurs 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, quatre personnages
en quête de théâtre. 17.40, swing-séré-
nade. 18 h, sports-flash. 18.05, musique
pour un dimanche. 19 h, haute tension.
19.30, chant et orgue. 20 h, tribune du
sport. 20.15, la radio en blue-Jeans. 21.30,
à l'écoute du temps présent. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique. 10.20,
l'orchestre de la radio. 11.30, les roman-
ciers irlandais. 12 h, sonate, Schubert.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.05, concert populaire. 14.45, évocation.
15.15, marches.

15.30, sport et musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h,' revue de presse. 18.30, Pro-
menade en traîneau, Mozart. 19 h, les
sparts du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, musique mexi-
caine. 20 h, notre fédéralisme, entretien.
20.30, orchestre réaréatif de Beromunster.
21.15, rythmes et bravoure au piano.
21.45, Les Petites Sœurs du café, pièce
de E. Stripllng. 22.15, informations. 22.20,

représentation à la mémoire d'Ernst
Ginsberg.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, messe. 13.30, interneige : Crans-

sur-Sierre, Chamonix. 14.45, dessins ani-
més. 15 h, en relais direct de Davos :
cortège folklorique. 16 h, ciné-dimanche :
Au pays de Neufve-France ; Grângallo et
Petittro ; Ostende, reportage ; le roman
de la science. 17.45, Tarte à '  la • ''crème
et Cie. 19 h, le programme de la soirée,
bulletin des nouvelles. 19.05, sport-premiè-
re. 19.20, Mes Trois Fils. 19.45, présence
protestante, i 20 h, téléjournal. 20.15, les
actualités sportives. 20.25, spectacle d'un
soir : Le Séducteur , de Diego Fabbri, en
relais de la TV belge. 21.45, Luc Hoff-
mann et son orchestre. 22 h, Eurovision:
Davos, reflets filmés des championnats
du monde de luge. 22.35, téléjournal.
22.50, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45, messe. 15 h, interneige : l'Alpe-

d'Huez et Verbier. 16 h, dimanche entre
quatre et six : film demandé : Papa a
raison. 17.58, résultats du Sport-Toto. 18 h,
le Gange, fleuve sacré. 19 h, informa-
tions. 19.05, reflets sportifs. 19.20, discus-
sion politique. 19.58, présentation du pro-
gramme. 20 h, téléjournal. 20.15, le sport
du week-end. 20.35, Le Dessin, probité de
l'art, film de la série « Noir sur blanc ».
21 h, Amour tardif , télépièce, d'après
l'œuvre de A.-N. Ostrowski. 22.40 , Euro-
vision : Davos, championnat du monde
de luge. 23 h, calendrier de la semaine
avec les dates historiques. 23.10, Infor-
mations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire : Walter et Con-

nie. 9.30, la source de vie, émission Is-
raélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur, magazine du di-
manche. 11 h, messe. 11.50, lectures chré-
tiennes. 12 h, la séquence du spectateur:
le procès de Jeanne d'Arc, les 7 péchés
capitaux, Mandrin. 12.30, dlscorama. 13 h,
actualités télévisées, édition de midi. 13.15,
magazine des arts de l'actualité télévisée :
exposition Bernard Buffet. 13.30, Inter-
neige. 14.30, télédimanche. 17.15, le ma-
nège enchanté. 17.20, Le Cottage enchan-
té, film de John Cromwell. 18.50, Vel
d'HIV, film de Robert Rossif. 19.05, actua-
lités théâtrales. 19.25, bonne nuit les pe-
tits. 19.30, Thierry la Fronde. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20 , sport-dimanche. 20.45, La
Ferme des septf péchés, film de Jean De-
vaivre. 22.15, bonnes adresses du passé :
Vincent Van Gogh. 23 h, actualités télé-
visées, édition du soir.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elément de biscuit.
2. Préfixe. — Paire saillie.
3. Qui ne peut plus supporter. — Parti-

cule. — Reçoit un boulin.
4. Ses feuilles fournissent des fibres tex-

tiles. — Grison.
5. Bien familier. — Mandataire.
6. Ingénieur et musicographe anglais. —

Symbole.
7. Pronom . — Partie d'une émission.
8. Point. —¦ Initiales de deux historiens

français. — Article.
9. Entre dans la fabrication des aciers

spéciaux.
10. La simplicité les exclut.

VERTICALEMENT
1. Longues conversations.
2. Répond pour les autres. — Roi de

Rome.
3. Le glacer, c'est causer de l'effroi. —

Chef de tribu.
4. Adverbe. — Cru. — Conjonction.
5. Dans la bouche de femmes écheve-

lées. — Bouleverse le cœur.
6. Le champ du cygne. — Métamor-

phose.
7. Temps. — Patrie de Jasmin. — Ad-

verbe.
8. Image. — On les prend pour monter,
9. Plante qui peut digérer de petits resp-

tlles.
10. La nôtre est atomique. — A soutenir.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LE VAMPIRE
DU SUSSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

< Madame, dit Watson, à Mme Ferguson, votre mari vous aime
tendrement, n souffre beaucoup de ce qui est arrivé. » A nouveau,
Thérèse Ferguson tourna vers lui ses yeux merveilleux, c n m'aime,
dit-elle, et mol, est-ce que Je ne l'aime pas ? Je me sacrifie plutôt
que de briser son cher cœur. Voilà comment je l'aime...

» ... Comment, ajouta-t-elle, a-t-il pu me parler ainsi ?»  — « Il
est bouleversé de chagrin, fit Watson espérant arranger les choses,
il ne peut pas comprendre. » — « Non, il ne peut pas comprendre,
mais il devrait me faire confiance. » — «Ne voulez-vous pas le

c Copyright by Coimoipress », Genève

voir?» suggéra Watson. « Non, jamais Je ne pourrai oublier ces
mots terribles qu'il m'a dits, ni son regard. Partez maintenant...

» ... Dites-lui seulement que Je veux mon enfant . » Watson redes-
cendit au salon. Ferguson et Holmes étalent assis près du feu.
« Comment pourrais-je lui envoyer le bébé, dit Ferguson , après avoir
écouté la demande que sa femme lui avait transmise par l'inter-
médiaire de Watson, savoir à quelle impulsion elle obéira ? Com-
ment oublier que je l'ai vue se redresser de ce berceau avec la
bouche pleine de sang. » Ce souvenir le fit frissonner.

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que : 1

Le temps en janvier a été caractérisé
pair la succession de nombreuses dé-
pressions atlantiques qui nous ont ap-
porté des précipitations abondantes en
neige et pluie.

La moyenne mensuelle die la tempé-
i-ataire vaut 1,0° et. dépasse juste de
1° la valeur normale die janvier. Les
moyennes thermiques prises de 5 en 5
jours sont toutes supérieures à 0° : 1,0°,
1,3°, 1,4°, 0,7°, 0,5° et 1,4°. Le .thermomè-
tre a varié d'une amplitude de 16,4°, at-
teignant ison minimum de —7,4° le 6 et
son maximum de 9,0° le 31. La varia-
tion diurne moyenne a été de 4,9° ce
qui correspond exactement à la valeur
normale. Il n'y a eu que deux jouira
d'hiver (jours avec maximum thermique
négatif), par contre le thermomètre a
passé par 0° au cours de 19 jours de
gel.

La durée totale de l'insolation : 37,1
heures est très légèrement inférieure à
sa valeur nonnaile qui vaut 39 heures.
La maximum diurne de 5,6 heures s'est
produit le 16, suivi de 5,2 heures le iî6.

On a compté 11 jours sans soleil. La
hauteur totale des pa-écipiations s'élève
à 90 mm d'eau et dépasse de 13 mm sa
valeur normale. Le maximum journalier
de 23,3 mm date de la violente tempête
du 17 dont les rafales ont causé passa-
blement de dégâts. Elle a été accompa-
gnée d'un orage qui s'est déchargé au-
dessus de la région de Colombier.

Neige et pluie
Des chutes de neige parfois mêlée de

pluie ont été enregistrées au cours de
10 jours. Le sol a été couvert de neige
les 3, 15 et 16 et pendant la période du
18 au 30, la couche de neige ayant at-
teint son épaisseur maximale de 20 cm
le 19 et le 21.

Comme conséquence des nombreuses
dépressions, la moyenne de la pression
atmosphérique de 717,2 mun se trouve
très nettement au-dessous de sa valeur
normale qui vaut 720,7 mm. Les varia-
tions barométriques couvrent une am-
plitude de 35,1 mm, allant de 731, 7 mm
le 5 à 696,6 mm le 20. Les moyennes
journalière s de la pression ont varié de
730,6 à 699,1 mm.

En janvier, le temps a subi l'influence
de nombreuses dépressions atlantiques

LA COUR DE FRANCE
SE SURVIT «CHEZ MAXIM'S»...

Une conf érence de Jean Mauduit
au « Club 44» de la Chaux-de-Fonds

Un brillant journaliste français —
après les fas tes  du percutant David
Schoenbrun , à la fo i s  Américain, Vien-
nois et Parisien, et avant le sérieux
Paul Robert , qui viendra parler de
la p hilosophie du langage , de la for-
mation de la langue nouvelle, et en-
f in  de son « Dictionnaire Robert », qui
succédera au Littré — ceci pour le cen-
tième anniversaire de ce monument de
notre langue — Jean Mauduit, auteur
d' un livre savoureux et qui vous fa i t
vous pourlécher tes babines —
« Maxim's, soixante ans de plaisir et
d'histoire » — traitait précisément de
ce haut lieu de la p lus haute gastro-
nomie (avec la chinoise) du mondé :
Maxim's et la table française. '

Avec un tel sujet, il ne pouvait en
être autrement : l' esprit le p lus léger,
cruel , délicieux et mortel, se fai t , se
défai t , depuis soixante ans qu 'il i a dks
hommes, et des femmes, pour qui. l'élé-
gance, la langue et la bonne chère sont
inséparables, et qui ont les moyens
d' en user. C'est vrai que tous les arts,
celui de la table , de la guerre, de la
finance , en deux mots le génie et
l'argent, se sont rencontrés « Chez
Maxim's ». Sans doute le second de
ces pouvoirs est-il p lus essentiel là, que
le premier : mais il le fau t  aussi, par-

bleu ! Les rustres, même cousus d'or,
durent peu dans ce somptueux décor
historique. Ma is c'est Marivaux qui
seul eût pu mettre en scène cette
collection des perles les plus bril-
lantes. Où après tout, dans une lég èreté
p lus frag ile, Sacha Guitry, un habitué.

Mais Edouard VII , Marcel Proust , An-
dré Tardieu, Gérard Bauer, Colette, ma
foi , Mme de Nouilles, les grrrandes fa-
milles, celles de la culture quand elle
triomphe, de l'armée ou du pouvoir,
devant ces merveilleux vestiges des
cours d'autrefois : « Chez Maxim's, c'est
votre Versailles, dep uis que Versailles
n existe p lus » disait paraît-i l Edouard
VII aux - Français. * C'est-ici qne nous
perdons les guerres, mais aussi ici que
nous gagnons la paix I » parodiait un
homme politique. « Eloge du snobis-
me », pourquoi pas , car c'est un peu
cela, le Maxim's ! Ma is d' un snobisme
considéré comme l'un des beaux-arts.

Bref, M . Jean Mauduit nous donna
l'analyse spectrale non pas du Tout-
Paris, mais du Tout-Paris qui compte
depuis soixante ans. Dans cette cau-
serie charmante et au coin du f e u , il
y avait p lus de p hilosophie (amère)
qu'on ne pense.

J . M. N.

De la dentelle à la seringue
QUAND LA SAINT-BLAISE EXPOSE !

Sous l'âpre bise de février, c'est avec
les vieux métiers, que les gens de Saint-
Biaise et d'ailleurs esaieront de se ré-
chauffer ! Dans la grande salle du
collège, le passé règne en maître 1 M.
Lucien Robert, et son équipe ont re-
cueilli nombre d'objets, de documents,
de dessins et de peintures, illustrant le
travail et le bon goût des artisans d'au-
trefois !

X X X
Commençons par ce qui Intéresse les
visiteurs, le travail du tissage, celui des
indiennes, du filet, de la dentelle ! Une
tisserane ( il paraît que c'est ainsi qu'on
les nomme) qui, avec son mari et ses
enfants élève des moutons, les tond et
file leur laine, les a délaissés pour nous
donner d'adroites démonstrations I La
communauté de Grandchamp, où l'on
pratique l'art du tissage a envoyé en
ambassade sœur Béatrice, pour s'assurer
que, chez elles aussi, on tissait selon
les règles de l'art !

X X X
Plus difficile fut , paraît-il de chercher

une dentellière ! Evidemment, c'est dans
les montagnes ou au Val-de-Ruz, que
les précieuses et fines mains auraient
pu se trouver !

Cependant, à Hauterive, sans aller
trop loin, on découvrit une dentellière,
qui parle un gentil français, mais tra-
vaille en allemand ! C'est-à-dire que
son « mode d'emploi » est, devant elle,
écrit dans la langue d'outre-Thielle !

X X X
Le travail du bois comporte de nom-

breux outils familiers. Ils ne furent pas
difficiles à dénicher ! Tandis que, pour
la tonnellerie, tout à disparu de ce qui
exista à Saint-Biaise. Et c'est d'Auver-
nier que vint... la lumière et la matière !
Notre village se repaya avec la sellerie
qui fournit de belles pièces ! comme
aussi avec le travail du fer. Il y a là des
motifs, des ornements, des arabesques
en noir, que l'on voudrait bien posséder
pour son propre logis !

On a bien fait de se souvenir des
bouchers d'autrefois. Et de rappeler avec
un texte la façon dont ils étaient choi-
sis par la générale communauté !

Quo de temps et d'espace franchi,
jusqu'aux magnifiques vitrines d'aujour-
d'hui, avec leurs alléchants salamis ou
jambons du Nouvel-An.

X X X

Dans le travail de la pierre, mosaïque,
anciennes catelles, scierie de marbre, on
a Introduit également la photo et quel-
ques vestiges de la vieille tuilerie d'au-
trefois, existant près de Souaillon, aux
confins du territoire communal. De là,
tout près on passe aux émaux ! non pas
qu'on en ait autrefois fabriqués à Saint-
Blalse, mais, native de ce village, une
authentique Neuchàtelolse établie à Bôle,
s'est mise à ce travail délicat !

X X X

Terminons par les professions dites
« libérales », on admire des paraphes de
vieux notaires du Saint-Biaise d'autre-
fols. Ils voisinent avec la médecine, ces
notaires, à laquelle on pourrait dire
qu'ils doivent beaucoup ! Là, on a quel-
ques frissons en lisant certains titres
d'ouvrages, traitant de l'Impuissance, ou
de certains remèdes à seringue, dont
l'application devait être douloureuse ! H
s'y ajoute naturellement la pharmacie,
avec ses pots, ses onguents, éprouvettes
et autres engins à peine plus rassurants.

X X X

Et le tour de salle se termine sur une
note plus artistique ! Ce sont les indien-
nes d'autrefois et leur application aux
mouchoirs d'aujourd'hui.

Nous avons failli oublier la plus gros-
se pièce : une ancienne voiture Martini,
qui fait encore les beaux jours et les
concours de son propriétaire ! Pour
Salnt-Blalse... en voiture I

Fram.
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Le l.P.R. n'est plus un groupe folklori que
il est devenu une troupe théâtrale suisse

IL 
y a un an encore, le T.P.R. était

jeune. Aujourd'hui, il est frais et sain.
Il ne ss trouve plus emprisonné dan!

une vilaine armure poussiéreuse, n'est n
désordonné ni faussement bohème. H a dé-
couvert l'ordre et l'organisation. Il c
acquis une classe certaine.

A peine M. J.-F. Béguin, porte-parole di
T.P.R., avait-il prononcé les premiers mot!
que déjà l'on sentait que cette conférence
de presse n'était pas une imposture ou un
principe, mais qu'elle serait marquante. Er
fait, elle aurait même pu être une fin s'i!
ne valait mieux être en perpétuelle évo-
lution.

En premier lieu, M. Béguin a dressé un
rapide bilan de la quatrième saison du
T.P.R., celle qui s'est terminée avec l'année
dernière. Il y a d'abord eu le festival
qui t'est déroulé cet été à Neuchâtel. Il
y a eu la création de < La Locandiera »
de Goldoni, spectacle qui a été présenté
dans toute la Suisse romande. Il y a eu
« Jeunesse 64 », ce morceau de bravoure en-
tièrement con;u et réalisé par la troupe du
T.P.R., spectacle joué au Théâtre de l'Expo-
sition nationale. Enfin, il y a même eu des
récitals de poèmes. Saison incontestable-
ment bien remplie, certes, mais aussi sai-
son réussie. C'est ainsi que lors du festi
val, les membres du T.P.R., qui s'étaien-
attendus à trois mille spectateurs, ont vi
ce chiffre largement dépassé. C'est ainsi,
également, que lors de la tournée de « Le
Locandiera », la moyenne des spectateurs
s'est révélée double de celle prévue I...
Adieu folklore

Mais la meilleure nouvelle qu'on ait an-
noncée hier aux journalistes — et par là
même au public — c'est le rejet du fol-
klore. Evanoui l'aspect un peu < scout » que
revêtait l'ancienne formule du T.P.R. Seul,
aujourd'hui , demeure le travail collectif. Ce
qui est normal et même vital. Mais ce tra-
vail, bien que toujours commun, s'est aussi
modifié. Il s'est structuré. On l'a ordonné
et partagé. Des responsables ont été choi-
sis. Une organisation est née. Le talent
maintenant peut s'épanouir dans un climat
plus net, ce qui ne peut être que profita-
ble. Avec l'organisation, le talent possède
un tremplin solide I

Une autre caractéristique du T.P.R. —
une bonne celle-là — a été abandonnée.
M s'agit de l'école d'apprentis qui est sus-
pendue momentanément. Le problème finan-
cier n'atteignant pas encore le « beau
fixe », cette . institution a dû être suppri-
mée. Elle sera envisagée à nouveau en des

Des petits sous I...
Puisque le problème matériel est ainsi

abordé, il est temps de dresser brièvement
le bilan budgétaire du T.P.R. Pour cette
cinquième année, il a à sa disposition
quelque 380,000 fr., ce qui est encore loin
d'être suffisant. Ce fonds provient en partie
des subventions^ Jusqu'à présent, le canton
de Neuchâtel était le seul Etat qui accor-
dait au T.P.R. une subvention annuelle et
régulière. Cette année, cependant, le can-
ton de Berne a fait de même, Il reste les
entreprises privées, les municipalités (telles

Lundi soir, à la Neuveville, le Théâtre
populaire romand a donné la première
de son nouveau spectacle « Les Trois
Sœurs », d'Anton Tchékhov. Poursuivant
son effort de décentralisation culturelle,
le T.P.R. avait choisi à dessein une pe-
tite localité comme point de départ de
sa tournée (il y aura trente-cinq repré-
sentations dans vingt-trois localités).

Placée sous le patronage du directeur
de l'instruction publique du canton de
Berne, M. Virgile Moine, et de la muni-
cipalité de la Neuveville, cette première
a été précédée par une conférence de
presse. Cette dernière a été suivie par
une aimable collation où se sont retrou-
vés comédiens, conseillers municipaux et
journalistes. Avant que ne coule l'excel-
lent cru de la localité, M. Andrey, maire
de la Neuvevi l le, a prononcé une
allocution.

celles de la Neuveville, le Sentier et la
Chaux-de-Fonds), ainsi que les associations
d'amis du T.P.R.

Il est réjouissant de voir combien la si-
tuation matérielle s'est améliorée, mais elle
aussi doit évoluer I...

L'examen de l'homme
Ces bilans terminés, M. Joris a expliqué

en quelques mots les raisons pour lesquelles
Tchékhov avait été choisi pour ouvrir cette
cinquième saison. Par là même, il a
esquissé la « ligne de conduite » du T.P.R.,
légitimement ambitieuse et qui fait oublier
une fois pour toutes les spectacles qui pou-
vaient faire penser — également à juste
titre — à un nivellement par le bas. Le
simple spectacle visuel est dépassé. Il est
important de lui donner une dimension
artistique plus profonde. Plus simplement,
à la forme s'ajoute le fond. C'est ainsi

que l'homme — der Mensch — se trouve
être le centre d'intérêt du spectacle. Ainsi,
le spectacle devient une étude attrayante
de l'être humain, et le but du T.P.R. de-
vient la « culture interrogative ». Ceci im-
plique une participation active du spec-
tateur. C'est donc une voie pleine d'em-
bûches qu'emprunte la troupe du T.P.R. Il
est, en effet, toujours difficile de faire
appel à l'effort du spectateur.

Tchékhov ce contemporain...
« Les Trois Sœurs » de Tchékhov, c'est

une pièce qui, malgré son « âge », repré-
sente d'une manière saisissante la culture
interrogative, et par sa technique, et par
sa forme de pensée. « Les Trois Sœurs »
font suite à « L'Ombre d'un franc-tireur »
de O'Casey et, bien sûr, à c Jeunesse 64 ».
Il est prodigieux de constater à quel point
la pensée de Tchékhov est contemporaine.

et les comédiens l'ont d'ailleurs senti avant
le spectateur, puisqu'ils vivent pleinement
et ne se contentent pas d'animer une
belle gravure ancienne. Belle parce que le
décor l'est, dans le choix des objets comme
dans celui des teintes. A voir les comé-
diens évoluer dans ce décor on se dit
que si Tchékhov devait être adapté à
l'écran, seul le Resnais de Muriel pourrait
le faire, aussi bien pour la technique que
pour la forme de pensée.

Ce recours au cinéma permet de con-
clure en citant le dernier but que se sont
fixé les dix-neuf membres (plus quatre, mais
à mi-temps I) du T.P.R. lorsqu'ils ont « at-
taqué » Tchékhov : travailler par plans et
soigner avec les mêmes soins les premiers
et les seconds, ce qui a été fait et bien
fait. Et ce qui est une excellente manière
de représenter Tchékhov.

L M.

Charles Joris, directeur dn Théâtre populaire romand, entouré par quatre
de ses comédiens, dans une scène des « Trois sœurs » de Tchékhov

(Avipress - Doris Vogt)



La médecine amusante
Comment on soigne une entorse à Tahiti

Une pirogue est remplie aux trois quarts d'eau fraîche prise
dans Ja rivière. Des feuilles de divers arbustes sont malaxées
dans cette eau : leur sève constitue à la surface de l'eau une
pellicule dont le but principal est de ralentir l'évaporation. La
pirogue ainsi préparée est placée à l'ombre. Le blessé est assis
dans la pirogue les deux membres inférieurs immergés. Le
guérisseur s'assied à côté de la pirogue, et, plongeant tout
l'avaint-bças dans l'eau, produit un mouvement de vague qui
réalise le meilleur massage doux de la cheville. Ajoutez, pour
passer le temps, la vahiné guitariste et chanteuse et répétez
cette séance pendant une heure trois fois par jour. En qua-
rante-huit heures, l'entorse est guérie.

La première sage-femme était déguisée
Chez les premiers Grecs, il était interdit aux femmes de

pratiquer la médecine et même les accouchements. A cause de
cette défense, beaucoup de femmes, ne pouvant se résoudre à
appeler des hommes dans les moments de l'enfantement, péris-
saient faute de secours.

L'ingéniosité d'une jeune Athénienne, Agnodice, tira d'em-
barras les futures mamans. Elle se déguisa en homme, apprit
la médecine, et les femmes d'Athènes ne voulurent plus d'autre
accoucheur. Mais son succès fit naître des soupçons. Traduite
devant l'aéropage, elle n'eut aucune peine à persuader ses
juge s qu'ils avaient tort et l'ancienne loi fut abrogée.

Soyez belle grâce au vin
Pour les produits de beauté, le vin de Moselle est parfait,

a décidé un chimiste de Coblence. Le faible degré d'alcool et
l'acidité du vin permettent d'obtenir une crème dont le pH est
voisin de celui de la peau. L'histoire ne dit pas si les jolies
femmes sentiront le « cabaret ».

On a volé
la tête d 'Henri IV
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CE QUE L'HISTOIRE NE DIT PAS

A l'hôtel des Invalides, dans le sarcophage
qui renferme la dépouille de Napoléon, trois
urnes d'argent sont placées aux pieds de l'em-
pereur. L'une renferme son cœur ; la seconde,
ses entrailles ; la troisième, des monnaies fran-
çaises d'or et d'argent, et une pièce de un
shilling à l'effigie de George III.

Or, d'après le docteur Arnot, assistant du doc-
teur François Antommarcbi qui, à Sainte-Hé-
lène, fit l'autopsie de Napoléon, le cœur ren-
fermé dans l'urne serait celui... • d'un mouton.
Voici l'explication que donna l'assistant :

L'autopsie ayant été très longue, les médecins
travaillèrent durant une partie de la nuit, puis,
fatigués, ils fermèrent la salle à clef , et allèrent
se reposer. Le lendemain, lorsqu'ils revinrent,
le cœur du défunt avait disparu, vraisembla-
blement dévoré par les rats. C'est alors que le
docteur Antommarcbi lui substitua un cœur de
mouton.

Par la suite, le docteur Arnot avait donné une
thèse différente de l'incident. Sans doute pour
dissiper l'émotion causée par sa précédente ré-
vélation. Le cœur impérial avait bien été em-
porté par un rat, mais, les praticiens étant sur-
venus à temps, l'animal avait abandonné l'or-
gane en s'enfuyant.

Se non è vero...

Un valet étourdi
C'est Victor Hugo qui a conté l'étrange més-

aventure qui advint à la cervelle du prince de
Talleyrand. Relisons l'anecdote :

Eh bien ! avant-hier, 17 mai 1838, cet hom-
me (Talleyrand) est mort. Des médecins sont
venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela ,
à la manière des Egyptiens , ils ont retiré les
entrailles dn ventre, et le cerveau du crâne. La
chose faite , après avoir transformé le prince
de Talleyrand en momie dans une bière tap is-
sée de satin blanc, ils se sont retirés, laissan t
sur une table la cervelle, cette cervelle qui avait
pensé tant de choses, insp iré tant d'hommes,

construit tant d'édifices , conduit deux révolu-
tions, tromp é vingt rois, contenu le monde.

Les médecins partis, un valet est entré :
« Tiens, ils ont oublié cela ! Qu'en faire ? » Il

s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la
rue ; il y est allé et a jeté le cerveau dans cet
égout.

Qui détient le talon
et le cerveau de Voltaire ?

Le cerveau de Voltaire connut des tribula-
tions invraisemblables, mais absolument au-
thentiques.

Le docteur Mitouard, qui avait embaumé Vol-
taire, avait obtenu, de la famille, la permission
de conserver « le siège du génie du grand hom-
me ». Son fils, pharmacien au 10 rue du Bou-
loi, à Paris, en hérita, en 1801. Il l'offrit au
ministre de l'intérieur, François de Neufchâ-
teau, pour le Muséum. La pièce fut refusée. Le
neveu du pharmacien, un nommé Verdier, l'of-
frit à l'Académie française qui la dédaigna. En-
fin, en 1867, le cerveau de l'illustre écrivain,
qui après de nombreux transferts, revint entre
les mains de Mlle Mitouard, arrière-petite-fille
du premier détenteur. Puis on en perdit la
trace...

D'autre part, le 10 mai, on avait ouvert la
bière, afin d'opérer la translation des restes de
Voltaire! En sortant la dépouille, le calcanéum
s'en détacha. Un spectateur , M. Mondonnet , de
Chicherey, près de Troyes, se précipita, empo-
cha le talon et disparut.

Le cœur de Gambetta
Le cœur de Gambetta avait été remis à Paul

Bert , homme politique , à la demande de celui-
ci. Placé dans une urne en argent ciselé, l'or-
gane avait été emporté au Tonkin par son dépo-
sitaire qui avait été nommé, là-bas, résident
général de France.

Paul Bert mourut à Hanoi, en 1886. Sa veuve
rentra précip itamment à Paris, oubliant la pré-

cieuse relique qui s'égara. Toutes les recherches
pour la retrouver furent vaines.

Au fait , n'est-il pas au Panthéon , dans une
urne, le cœur de Gambetta — du moins offi-
ciellement ? Est-ce bien le vrai ? That is the
question !

En 1694, on voulut conserver le cœur du
grand Arnauld, le « Solitaire de Port-Royal ».
mais un chien le mangea.

Il en fut de même pour le cœur du Régent
qu'un énorme chien danois, bête préférée du
prince, dévora.

En 1924, le docteur Mignon , autopsiant le ca-
davre d'Anatole France, avait posé l'encéphale
de l'écrivain dans une assiette. Profitant d'un
moment d'inattention de l'opérateur , le chat de
l'auteur du « Lys rouge » déroba et mangea la
noble substance somatique.

La dévastation des tombeaux
des rois de France

Le 6 août 1793, sur l'ordre de la Convention ,
commença la destruction des cinquante-six
tombeaux des rois de France, qui reposaient
dans la basilique de Saint-Denis.

Au cours des opérations, un dragon coupa,
avec son sabre , une partie de la populaire
barbe du roi Hneri IV. La tête du Béarnais
étant parfaitement conservée, on décida d'en
prendre un moulage. On la détacha aussitôt du
tronc. Mais on ne sut jamais ce qu 'elle était
devenue. Sous Louis XVIII, le corps de Henri IV
fut récup éré dans l'ossuaire : il était décap ité.

A cette même date, le tombeau du cardinal
de Richelieu fut profané. Un jacobin , nommé
Cheval, détacha la tête du cardinal et l'empor-
ta chez lui. Plus tard , il en fit cadeau à l'abbé
Armez, lequel la légua à son neveu. Le gouver-
nement de Louis-Philippe le somma de resti-
tuer la relique à l'Etat. Il refusa. Mais , en 1866,
sur l'intervention énergique du préfet des Cô-
tes-du-Nord, son fils rendit la tête de Richelieu
qui fut remise dans le tombeau.

Notons qu'une mèche de cheveux de Robes-
pierre se trouve au musée Carnavalet.

Quant à la chevelure de Louis XVI que le
bourreau, Sanson, fut accusé formellement
d'avoir vendue à prix d'or , nul s'est jamais van-
té de la posséder. Il est vrai que l'exécuteur se
défendit toujours avec véhémence d'avoir con-
clu un tel marché.

Enfin, à titre de curiosité, rappelons que la
prétendue mâchoire de Molière fut offerte à Ju-
les Claretie, à la fin du siècle dernier, par
M. Darcel. L'authenticité de cet os maxillaire
souleva de vives polémiques, et aussi des quoli-
bets. Aucune lumière ne jaillit de ces discus-
sions stériles.

Carlos d'AGUILA
Tous droits réservés.»• Voua ne te terei jamai s parler. Il eal sourd-muet /._

ML^w 1. 1-UUwB 1 j Wy^BMlM ! • L'humour à la pointe du crayon
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BL ĴB̂ HF Î BB |MHHH|HMHHMHHMHHflj

*• fr ah»-*- te n'ai tait qua lui donner un « soufflet * de la main !..

—' Demandez-le à ma femme, c'est elle qui répond toujours I
aux questions que l'on me pose I

1— Pour te dire la vérité, j' ai payé mes Impôts I

>«rx» w.»--. -T" Çst-ce qu'il faut vraiment tout voua dm. ? u ^.̂ a

" Maintenant que le suis acquitté, le peux bien vous le dire,
le coupable c'est mol.

; - Cher ami, le vais vous fa/re WJ aveu i l'a oublié monportefeuille.
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fc1 Nous cherchons, I

I

pour entrée immédiate n
ou à convenir,

i dss vendeuses i
Ë pour nos rayons de k

¦ MÉNAGE
ALIMENTATION

1 SPORT i
i JOUETS
1 TISSUS, PLASTIQUES j

i des caissières i
| des nettoyeuses |
¦ 

éventuellement quelques heures par jour ¦

Nous offrons : I
— places stables, bien -

rétribuées
— bonnes conditions de I

I 

travail _
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux ac-

I 

fuels. _
Faire offres ou se présenter au chef du Ë
personnel des ¦

I, GRANDS MAGASINS [

i ^ffiffiH i
I 
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Usine métallurgique située au
bord du lac, près de Neuchâtel,
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylo, pour diffé-
rents travaux de bureau, le
service téléphonique ainsi que
la réception. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites sous
chiffres 0 R 0462 au bureau
du journal.

On cherche

démonstrateur (triée)
possédant facilité d'élocution. Place stable. Mon-
sieur ou dame pouvant fournir la preuve de leurs
capacités pour une telle activité sont priés de faire
des offres détaillées sous chiffres 6149 - 42, Publi-
citas, 8021 Zurich.

Q

Nous cherchons à engager, pour
» notre atelier de calibristes,

outilleur-horloger
i de première force, pouvant faire état

de plusieurs années d'expérience
:' dans le domaine de la confection de

prototypes
ainsi que d'outillages horlogers de
haute précision.

Les candidats capables de se con-
sacrer à cette activité 'de manière in-
dépendante sont invités à soumettre
leurs offres ou à se présenter à

-, Oméga, service du personnel, Bienne,
Tél. (032) 4 35 11.

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.

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.

V

Nous cherchons, pour une date à convenir un

OPÉRATEUR
au courant d'un parc de machines à

cartes perforées I.B. M.
Place stable, bien rémunérée. Poste d'avenir.
Semaine de 5 jours. Œuvres sociales.

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

•

Nous désirons engager immédiatement ou pour
date à convenir

P R E M I È R E
V E N D E U S E

expérimentée pour notre rayon

CONFECTION DAMES
Place stable, bien rétribuée , semaine de 5 jours ,
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats , à la direction des Grands Magasins

Gonseb
Au Sans Rival

N EUCHATEL
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Nous cherchons

chef aviveur
ainsi que des

aviveuses
sur plaqué or galvanique

Adresser les offres à

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

/ Banlieue de Zurich
Ancienne entreprise, branche métallurgique (articlesde série, grosse chaudronnerie ) cherche pour entréeà convenir et pour eon service de vente et facturation

jeune employé
ou employée de commerce
de langue maternelle française. Un ou deux ans depratique sont exigés.

j Notions d'allemand Indispensables. Poste Intéressantet offrant une excellente occasion de se perfectionnerdans cette langue.
Nous tenons à engager une personne simple, active,Intelligente et de bonne éducation.

Adresser offres détaillées et manuscrites, avec préten-tions de salaire, photo, etc., au

A¥ AG-\ Secrétariat
J£±  ̂ ^V Chaudronnerie d'Aluminium S. A.

I m m »  mm\\. Sclilieren-Zurich

m
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-

a : sauces. '¦ rsiidutf éd ¦¦ ' '-y -^ i. - - - - *.,. - -¦ %

Adresser offres, avec curriculum vitae, copie
de certificats, prétentions de salaire et mention
de la date d'entrée possible, à
U. AMMANN, ateliers de construction S.A.,
4900 Langenthal.

SSSSÏ
OHMAG

Portes-Rouges 145, Neuchâtel,
engagerait un

chef mécanicien
— - - r ¦ ' : '

¦¦ -' . ¦ '* j. ><i , - ,

Faire offres écrites ou se pré-
B senter.

I Corex - Bâle
J entreprise industrielle et commerciale de

I 

moyenne importance, cherche, pour son ser-
vice de facturation,

jeune employée de commerce
j t de langue française

(
Travail intéressant et varié pour personne
possédant bonne formation commerciale.

i Occasion de se perfectionner en langue
¦ allemande.

S Semaine de 5 jours.

• Entrée immédiate ou date à convenir.

5 Adresser offre manuscrite à la Direction de COREX -
" Industrie du Liège S. A., case postale 6, 4000 Bâle 16.
S Tél. (061) 32 15 80. 

^

Toujours satisfait...
-, tel est l'annoneeur qui C }  \)
confie sa publicité à la <¦»>f>
FEUILLE D'AVIS  ĴfV?DE N E U C H A T E L  "" iM

FAN ^

On cherche

DÉCOLLETEUR
sur 0 0,50 - 4 mm connaissant si
possible les « Escomatic ». Place sta-
ble et bien rétribuée.

On mettrait éventuellement
j r  

^̂  ^̂

OU jeune homme au courant.

Maurice Jeanneret , route de Reuche- [
nette 59, Bienne, tél. 414 30. I

l Nous cherchons, pour notre usine de Peseux, 1

un mécanicien de précision I
pour le montage de nos appareils, travail inté- f
ressant et varié

mécaniciens-électriciens ou
radio-électriciens

pour le contrôle de nos appareils, ou pour dif-
férents travaux de recherche.
Places stables et bien rétribuées dans ateliers
propres et clairs.
Faire offres écrites à MOVOMATIC S.A., case |¦ postale, 2034 Peseux, ou se présenter à notre i _
usine, avenue Beauregard 5, Corcelles. r

Téléphone : |
7 8 44 33 pendant les heures de bureau ; 'f i
l 8 42 15 en dehors des heures de bureau.

^Ém. ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE

j ^B —^r cherche pour entrée immédiate

RÉVISEURS QUALIFIÉS
pour la SUISSE ROMANDE

JEUNES ÉLECTRICIENS
et MÉCANICIENS QUALIFIÉS
ont la possibilité dé suivre un couirs d'instruc-
tion, afin de pouvoir travailler ensuite en qua-

; lité de MONTEURS D'ASCENSEURS. Nous of-
; fron s des travaux de montage intéressants,

variés et indépendants, travaux de montage
; d'installations électriques et hydrauliques ainsi
' que d'escaliers roulants.

Prière d'adresser les offres à notre
BUREAU DE MONTAGE, ASCENSEURS S.A.,

; SCHAFFHOUSE, tél. (053) 5 72 31.

Société en plein développement cherche,
pour ses magasins de Fribourg,

' 'h

2 gérants ou gérantes
de magasin

ayant l'expérience du commerce d'ali-
mentation. Age idéal : 28 à 32 ans.
Connaissance du français et de l'alle-
mand.
Salaire intéressant.
Caisse de retraite.
Ne se présenter que sur convocation.

Adresser les offres écrites à
Coopératives Réunies de
1701 Fribourg, tél. (037) 2 78 76,
case postale 237.

ii
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Les C. R. cherchent pour leur service d'épargne

jeune employé (e)
de bureau

travail indépendant

semaine de 5 jours - avantages sociaux -

ambiance de travail agréable

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

I g 

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour
son département « Facturation-Exportation »

EMPLOYÉ (E)
bon (ne) dactylographe. Préférence sera donnée
à personne parlant l'anglais et connaissant les
formules d'exportation.

Faire offres à la direction.

I r n
I
l J l) l ê ud êà êèé&
II cherche à compléter un service nouvellement

I
créé par l'engagement d'une

employée
consciencieuse, précise, aimant les chiffres.
Semaine de 5 jours, rémunération liée aux
exigences du poste, prestations sociales avan- f
tageuses.

y

Faire offres à La Neuchâteloise-Générales,
service du personnel, 16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel.
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LES LETTRES DE FONTAINES
Mes chers amis,
Avant de vous connaître, je n'aimais pas le lundi. Pas du tout ! D'ailleurs, personne

n'est je le pense, très ami aveo lui. n est tellement différent du dimanche !
Maintenant, je vous al rencontrés. Alors, tout est changé, puisque le lundi est

devenu le jour où Je viens vous voir.
Et puis, 11 y a vos lettres. Celles dTSHsabeth — dite Babette — celle de Jean-

Claude, celle d"Yvan le Terrible et celle de Micheline. Je les al lues très attentivement
vous pensez bien. On lit toujours avec grande attention les lettres de ses amis. Quand
on les a lues, on les relit, et on s'efforce d'y répondre le mieux possible. Cela, je le
ferai la semaine prochaine - - .

Vos lettres, je vous avals promis de les publier aujourd'hui. Les Voici.
Votre ami.

J.B.
Elisabeth et les feuilletons

Monsieur,
Comme vous nous l'avez demandé, je vous écris pour vous dire oe que je pense

de la télévision. Je pense que le feuilleton « Papa a raison » n'était pas formidable,
parce que toutes leurs difficultés étalent aussitôt arrangées, et Betty devenait toujours
« Reine > ou « Présidente > de quelque chose. Je trouve aussi que les films de « Re-
mous » ne sont pas bien, car Micke Nelson est soit aux prises avec des bandits,
soit aveo des gens malhonnêtes, et, lorsqu'on lui demande un service, il réussit
toujours.

Les dessins animés sont un peu ridicules, mais enfin, ils nous délassent. J'aime
beaucoup < Le temps des copains ». H y a de la gaieté et c'est bien vif. Ce feuilleton
nous montre les difficultés que nous aurons sans doute, lorsque nous irons faire
nos études dans une autre ville. „

« Eve-mémoire », c'est bien. Cela nous éduque. J'aimerais que les dimanches après-
midi d'hiver, il y ait un long métrage.

Pourquoi n'y a-t-il pas de télévision scolaire en Suisse ?
Elisabeth WETZEL. (11 ans)

Elisabeth et les reportages
Monsieur Jérôme,
Nous avons parlé un peu de tout, mais il y a des choses dont j'ai oublié

de vous parler dans ma première lettre. Pourquoi la télévision ne passerait-elle
pas dans le Val-de-Ruz pour filmer ce paysage neuchâtelois qui est très beau ?
B y a beaucoup de choses à voir, par exemple : le château de Valangin, la fabrique
et les nouvelles villas à Fontainemelon, et d'autres choses dans d'autres villages.

Ne pourrait-on passer plus souvent le dimanche après-midi < Caméra en Afri-
que » et « Les sentiers du monde » qui sont des émissions formid's et pourraient
remplacer « Le roman de la Science » qui n'est pas toujours compris ?

Elisabeth WETZEL dite : BABETTE.
Jean-Claude : « J'aime et je n'aime pas »

Monsieur,
Je vous écris deux mots sur la télévision.
Le programme que j'aime, le voici : « Les coulisses de l'exploit », « Les métiers »,

« Furie », «Le Saint » et les films de cow-boys.
Celui que je n'aime pas : « Préfaces », « Lia roman de la Science », le catch, le

théâtre, « Mes trois fils » et « Papa a raison ».
Mes meilleures salutations.

Jean-Claude CHALLANDES (14 ans)
Yvan le Terrible, Michel Simon et Fernandel...

Le meilleur feuilleton à mon avis, c'est « Le temps des copains ». Cela permet
de voir Paris et les anciens monuments de la vieille histoire de Paris. Les trois
acteurs sont sympathiques. Je n'ai pas de critiques à faire. C'est beaucop mieux que
« Mes trois fils ».

J'aimerais bien qu'on passe de temps en temps (une à trois fois par semaine)
le cinéma de grand-père. J'aime beaucoup les films comiques, Chariot, Laurel et
Hardy.

Dans certains films, les costumes sont très beaux. Dommage que la télé en cou-
leurs n'existe pas encore en Suisse. J'aime également beaucoup Fernandel et Michel
Simon.

Je trouve qu'on devrait questionner souvent les acteurs de cinéma.
Yvan SCHWAB (13 ans)

Micheline : « Du yé-yé, des ballets ! Pas de science !
Cher Jérôme,
Je demande si vous pouvez passer à la télévision, des chants, des yé-yéi et

des ballets. D faut supprimer la science le dimanche après-midi !
Micheline ZAUGG (11 ans)

Alfred de MUSSET

Télévision suisse LES GRANDS ÉCRIVAINS
Henri Guillemin présente :

Ire partie 8 février à 22 heures
Celui qui allait un jour devenir l'aman t passionné des Nuits, celui

qui sePait plus tard déchiré par la Femme, avait écrit, alors qu'il n'avait
pas encore 17 ans : « ... Je hais les femmes en théorie, j'ai horreur de ce
caractère français qui se joue, de ces pensées qui changent les nuits en
veilles, mais j'ai beau faire, j'y serai pris... »

« ... Quand je serai un homme, je voudrais essayer d'être un homme à
bonne fortune, non pas pour être heureux avec les femmes, mais pour les
tourmenter jusqu'à la mort. »

Tout le reste, Henri Guillemin saura nous le dire, mieux que quiconque.

M'sieu ! Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?

LES JEUNES ANNÉES

Si l'on nous demandait de définir en quelques mots la personnalité de sir
Winston Churchill, nous serions je le crois, bien embarrassés.

Cette question, je la posai l'autre jour à notre ami Eric Hurni, 10 ans
(à droite sur notre photo) .

— Churchill — répondit-il sans hésiter le moins du monde — il a sauvé
l'Angleterre. C'était un monsieur intelligent, un monsieur qui voulait.

Ces quelques mots dépassent bien des littératures... (Photo J.-P. Baillod).

Les autorités
ont frappé
les 3 coups

La question du Righi est
posée sur le plan polifique.

Le 7 décembre dernier, M.
Paul-René Rosset, conseiller
national, frappait le premier
coup en déposant une ques-
tion écrite sur le bureau du
président du Conseil national
à Berne.

Le 1er février, M. Henri
Lardon, conseiller général,
demandait au Conseil com-
munal de Neuchâtel, s'il en-
visageait d'intervenir auprès
de la direction des PTT au
sujet du Righi. Le second
coup était frappé, d'autant
mieux frappé que dans sa
réponse le Conseil commu-
nal affirmait qu'il allait pro-
tester auprès du chef du dé-
partement fédéral des trans-
ports, communications et éner-
gie.

Le 2 février, M. Jean-Pierre
Mauler, déposait sur le bu-
reau du Grand conseil, la
question suivante :

« A la suite de la réponse
décevante donnée par la sec-
tion de la télévision des PTT
au Conseil communal de Neu-
châtel, au sujet de l'émetteur
du Righi qui trouble les
émissions de la télévision
française dans notre région,
le Conseil d'Etat pense-t-il
Intervenir auprès de la direc-
tion générale des PTT pour
donner une solution favora-
ble à un problème qui n'in-
téresse pas la ville de Neu-
châtel seule, mais une grande
partie du canton S »

Le troisième coup venait
d'être frappé.

Ce ne sont là que les trois
premiers. J. B.

mwËMmmmmmmasmmimmmmxmmmmmBtt i ,  nimiii^

— Chez nous, on a le tram dans
le sang, et ça ne date pas d'hier,
croyez-moi ! Mon père conduisait le
« Régional », sur Neuchâtel - Bou-
dry. Je vous parle de ça, c'était en
1898... Dans ce temps-là, on mar-
chait à la vapeur ! Pour monter de
la place Pury à la gare, il fallait
une crémaillère... De Boudry à la
gare, on mettait bien 45 minutes !
Il faut dire qu'on ne dépassait pas
les 30 km à l'heure !

Et puis, en 1905, au début de la
traction électrique, les Américains
venaient voir nos voitures, telle-
ment ils les trouvaient modernes !

Après, de 1918 à 1933, j'ai roulé
avec mon père, sur Neuchâtel - Va-
langin. Maintenant, je conduis le

trolley sur Neuchâtel - Cernier. Vous
voyez, ils sont loin les temps hé-
roïques !

Charles Charrière, le grand-père, a
dit cela d'un ton animé, d'une voix
fr uitée, gorgée de soleil, à telle en-
seigne qu'on pourrait se croire assis
devant un pastis, sur le Vieux-Port ,
à Marseille.

— Moi, je conduis le tram sur
Neuchâtel - Corcelles — reprend
Charles Charrière, f i l s  — Vous sa-
vez en un an, à raison de 24 cour-
ses par jour, on en fait des kilomè-
tres !

Nous calculons... 33,000 kilomètres
par an... donc , en dix ans, le f i l s
Charrière a parcouru sur son tram,
la dis tance Neuchâtel - la lune... Vn

« Nous sommes trois générations de Charles
La famille Charrière et la France

De gauche à droite : Didier (4 ans), Charles III, « ELLE », Charles II,
Mme Charrière et Myriam (2 ans). (Photo J.-P. Baillod)

et depuis 1898 nous conduisons les trams »
m'a dit grand-père Charrière à Valangin

vertige cosmique nous gagne...
— Charles voulait être aux CFF

comme conducteur. On l'a refusé à
cause de ses lunettes — précise
Mme Charrière, qui s'empresse
d'ajouter, voyant mon air interlo-
qué :

— Oui, mon mari s'appelle Char-
les, comme son père.

— Mon père s'appelait Charles,
lui aussi — renchérit le grand-père,
qui, étan t très bavard, ne s'arrête

< 
La tête de ligne

Charles ler : à toute vapeur sur les
premiers trams.

(Reproduction J.-P. Baillod)

pas en chemin. — Dites donc, vous
disiez que M. Kurth avait connu sa
femme au football. Eh bien, ma
femme, je l'ai rencontrée sur le
tram ! Mon fils, ça s'est passé de la
même manière !

Mme Charrière se lève, et tourne
le bouton du récepteur. Il semble
qu'elle a libéré une armée de trams
en fo l ie  qui traversent la p ièce en
ferraillant. Crachouillis, brouillage
et cacophonie s'en donnent à cœur
joie.

— Vous voyez — me crie le f i l s
Charrière — la voilà, la France !
Vous comprenez pourquoi j'avais or-
ganisé une pétition !

— Vous avez fa i t  installer une an-
tenne collective à Valang in...

— Oui, au printemps 1963, car, à
l'époque, nous ne recevions ni la
Suisse, ni la France. Lorsque l'an-
tenne a été installée, nous avons pu
recevoir la Suisse à 100 % et la
France à 90 %. Evidemment, quand
le Righi est entré dans la danse, le
12 octobre dernier , il n'a plus été
question de voir les programmes
français... Ces derniers temps, on a
fait installer un filtre au bord du
Seyon, derrière l'hôtel du Château,
mais comme vous pouvez le cons-
tater, cela n'a pas arrangé grand-
chose... L'image française est com-
plètement saccagée. Quant au son
suisse allemand qui était assez fai-
ble au début, il est aujourd'hui in-

supportable et nous casse la tête.
— Vous savez, ayant le 1er fé-

vrier, on préférait voir la France
brouillée plutôt que la Suisse —
lance Mme Charrière, qui dépose
sous nos yeux extasiés un formida-
ble p lateau de victuailles.

Me tournant vers grand-p ère
Charrière :

— Quelle est votre émission pré-
férée sur la Suisse ?

— « Continents sans visa », bien
sûr ! Mais voyez-vous, nous préfé-
rons de toute façon « Cinq colonnes
à la une ». Au moment du Congo,
nous avons pu comparer les deux
émissions. Quand on regardait
« Cinq colonnes », on était en face
d'une vérité. Une triste vérité, me
direz-vous, mais enfin, l'information,
elle était là, à l'état brut, respec-
tée. « Continents sans visa », c'était

très différent ! La vérité était tron-
quée, filtrée...

— M. Schrepfer  avait, lui aussi,
employé le mot « f i l tré » à p ropos
du Téléjournal...

— C'est possible. Vous savez, vous
en verrez beaucoup qui vous le di-
ront !

— Eh bien, parlons -en du Télé-
journal. Qu'en pensez-vous ?

— Il n'est pas assez détaillé. Et
puis, les images fixes ! Au diable les
images fixes à la télé ! Au début,
on en voyait beaucoup moins !

— J'ai été très émue par les fu-
nérailles de Churchill, en Eurovision
— intervient Mme Charrière. — Voi-
là de la belle TV !

— Il  s'ag it du programme fran-
çais ou du programme suisse ?

— Du programme suisse. Le com-
mentaire était remarquable !

Un bravo à Claude Evelyne
Ayant célébré les innombrables

mérites de la charcuterie , de la
mayonnaise et du vin rouge, nous
en venons aux f euilletons qui sont,
de l'avis des Charrière, beaucoup
moins digestes, parce que trop sou-
vent accommodes d'une insupporta-
ble sauce américaine. Seul « Le
Temps des copains » réunit tous les
su f f rages .  Vient le tour des émis-
sions enfantines. Nous ne nous y
attardons guère, les derniers de la
tribu des trams, Didier et Myriam,
n'ayant respectivement que 4- et 2
ans.

— Oh ! mais ce sont des fervents
de « Nounours » — insiste Mme
Charrière.

—- Nous sommes furieux — inter-
vient M.  Charrière f i l s  — nous ai-
mons beaucoup les émissions à ca-
ractère historique. « Trente ans
d'histoire », quelle magnifique réali-
sation ! Eh bien, les deux dernières,
nous n'avons pas pu les voir, à cau-
se du brouillage !

— Nous avons heureusement les
émissions d'Henri Guillemin ! Un
homme captivant I Dieu, qu'il sait
bien redonner vie au passe 1 Nous
pourrions l'écouter des nuits entiè-
res ! — disant cela, grand-père
Charrière se renverse dans son fau-
teuil et jette ses mains en l'air
comme pour recevoir la manne bi-
blique.

Le récep teur semble prêt à explo-
ser, tan t il chuinte et crachouille.

Sur l'image française agonisante,
on distingue une p ianiste qui exé-
cute visiblement un morceau classi-

que et lent. Un nocturne peut-être.
Comment le savoir, d' autant que le
Bantiger accompagne cette image de
sonorités de jazz...

— Assez ! Assez ! vocifèrent les
pionniers du tram.

Mme Charrière boucle le poste f o u
et chacun se regarde, consterné..

— T'entends c'silence ! — La
phrase du chansonnier Bernard La-
valette me revient en mémoire.

— Et les variétés ! Hein I Les va-
riétés ! — Ce disant, grand-père
Charrière nous menace d' un canapé
charcuterie - mayonnaise - corni-
chon vengeur. — « 330 secondes »,
c'est plat ! Moi, ça ne m'accroche
pas une seconde ! Prenez « L'Hom-
me du XXe siècle », de Sabbagh !
Au moins on s'amuse ! Il y a de la
vie et de l'esprit là-dedans ! « Inter-
villes » ! Merveilleux ! Et « Internei-
ges » ! Ce premier « Interneiges »,
nous l'avons beaucoup aimé. Claude
Evelyne était parfaite ! Elle a tout
à fait la manière de Simone Garnier.
Kleinmann évidemment n'a pas le
bagout de Guy Lux.

— J'espère qu'avec la publicité ils
vont nous offrir de meilleurs pro-
grammes — soup ire Mme Charrière.

— Leur nouveau « Magazine », ça
n'a pas l'air mal — intervient M.
Charrière f i l s  — Claude Evelyne et
Pierre Lang mènent leur affaire
avec beaucoup de naturel, beaucoup
de vivacité. Le jeu était un peu trop
difficile le premier jour. Il n'y avait
pas assez d'images. Enfin, ce n'est
qu'un point de détail...

— On voudrait des jeux plus vi-
vants, moins guindés, et puis da-
vantage de vraies variétés. Le cirque
de Moscou, c'était un succès ! Pour-
quoi n'essaient-ils pas de maintenir
ce genre de spectacles ? — se plaint
grand-père Charrière.

Ca va bouger dans les trams !
Le gros chien noir s'étire et baille.

Ses maîtres en fon t  autant, et moi,
je suis le mouvement. Nous échan-
geons des poignées de main comme
si nous étions des amis de toujours.

— Vous savez ! Nous et les au-
tres, à Valangin, on marche avec
vous. Les gens ne vous ont pas as-
sez écrit pour le Righi. Ils sont
nombreux ceux qui ont peur de ta-
per sur le clou ! On va les faire
houger dans les trams et les trol-
leys ! Faites-nous confiance !

Aujourd'hui , je le sais : à Neuchâ-
tel, la p lus belle ligne de tram est
celle qui conduit aux Charrière. Ce
n'est ni la 3 ni une autre, mais la
ligne de cœur. , J.  B.

Ce chiffre 1000, nous le voulions, llll ï te F II O S"vous et nous, depuis des semaines. il H l l l  I ri I t
Aujourd'hui, il est là ! \ H  **¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
Ce clou, sur lequel nous tapons \ufl . .._

avec acharnement, il s'enfonce cha- lllffl O SH Oque jour davantage, soyez-en cer- lu H \i I B initains. 1 l| U El
Nous vous parlons beaucoup moins j l H

du Righi depuis plusieurs semaines. il H E F* #% R (f% 11Ce n'est pas que nous soyons fati- Il H | 1 I B S 1 a -i
gués. Nous tapons seulement d'une 11 H | W lil 'l ^ | :1
façon différente sur le clou. Les 11 H »¦¦ 1# fciWW
attitudes les plus spectaculaires ne n H
sont pas toujours les plus efficaces. il M

Aujourd'hui, des députés, des hom- lll
mes politiques nous épaulent, sans jj fl
distinction de parti. , lll

Le clou s'enfonce, IIB ,
et, à chaque coup /mmm^m. M mmmm̂ !mk. %^i\de marteau, la Fran- /m^^ m̂ m f  illA %^^Vce se rapproche. i m M m m  \iïkW * m\A VOUS de mlllti- /mmmmmW Ê M ||l %%\
plier 1000 par deux ! / -9̂ %  ̂ È 9 "̂  ̂ «"""̂ à %\//\/UT\\\

Merci aux 21 téléspectateurs de Serrières (18-20, Pierre-de-Vlngle) qui m'ont
adressé une pétition. Merci également aux 8 téléspectateurs dont les noms suivent .
Ils nous ont permis de parvenir à ce chiffre tant attendu.

Jean-Pierre Lang, Neuchâtel ; Frédéric Duruz, Cortaillod ; filarcel Zinder, Neu-
chatei ; Pierre Galli-RavicinI, Neuchâtel ; Paul Mouchet, ' Neuchâtel ; Marcel Burk-

I hardt, Neuchâtel ; Edouard Fontana, Peseux ; Mme A.-M. Robert, Neuchâtel.

Emissions du 6 au 12 février TIIéATKE-CINêIHA VARIéTéS SPORTS
_ _  Cll ieCE «* **., CD A MfS Variétés, avec Frank Pourcel . . .  6 fév. ? Franceen JWI*JC CT en rilAnVE L'Apollon Bellac, de Jean Giraudoux 6 fév. soirée France ¦ Finale suisse du Grand Prix EURO- EUROVISION : Davos, championnat

——— Le temps des copains . . . . . . .  6 fév. 19 h 25 Suisse VISION de la Chanson 1965, Lo- du monde de luge 7 fev. 22 h 00 Suisse
REPORTAGES Ciné Dimanche - Histoire de la pé- carno 6 fév. 21 h 00 Suisse Coupe de ski des pays alpins . . .  9 fév. 19 h 25 Suisse
Samedi jeunesse — Les animaux nicilline 7 fév. 16 h 30 Suisse INTERNEIGES, Crans sur Sierre - EUROVISION : Davos Coupe de skid'Afrique 6 fév. 17 h 00 Suisse Tarte a la crème et cie . . . .  . 7 fév. 17 h 45 Suisse Chamonix 7 fév. 13 h 30 Suisse des pays alpins 11 fév . 19 h 25 SuisseOdurho — Découverte de l'Italie . . 6 fév. 21 h 40 Suisse Thierry la fronde 7 fév. 19 h 30 France Moi j'aime . 8 fév . 20 h 30 France rh.mi:lmr,.f, d'Eurone de natinaeeTribune libre : Le problème juras- Spectacle d'un soir - Le séducteur . 7 fév. 20 h 25 Suisse Avant première INTERNEIGES, VU- ^ÏÏSKïïSÏ «n ^S?rtlM?t d«iSE?sien . . . .  . 9 fév 22 h 00 Suiss° Cinématomobile 8 fév. 19 h 40 Suisse lars sur Ollon - Villars de Lans . . 12 fév. 20 h 30 Suisse artistique, en îelals direct de Mos- 

1fi t, nn •Le Cinq à Six des jeunes 10 fév. 16 h 45 Suisse La rue Rouge, (film de Fritz Lang, A K *T« FT imi«iIftlTF 
C0U • ^

Le point 11 fév. 21 h 25 Suisse 1947) 8 fév. 20 h 30 Suisse ARTS ET MUSQUE 
Vivre au XXe siècle La voie des Peine de mort , - Une nouvelle aven- Les grands écrivains, Henri Gullle- (
airs 12 fév 20 h 35 Suisse ture du Saint 9 Iév- 21 h 10 Suisse min présente : Alfred de Musset. 8 fév. 22 h 00 Suisse CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME

: . Robin des Bois (2me épisode) . . .  10 fév. 19 h 40 France «r'iirmi^re HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL
„ H ,., . , .. , ... nm mniir Cinéma-Vif , « Les copains », d'après SWJSWtJffll La télévision suisse et la télévision française se réservent
bette page a ete COIlÇUe et reallSee par JerOme BlLLAIbUt Jules Romains 10 fév. 21 h 45 Suisse Une nuit à l'Hôtel-Dieu, Igor Bar- le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmesI Le temps des copains (16me épisode) 12 fév. 19 h 25 Suisse rère et Etienne Lalou 8 fév. 21 h 30 France ! 



un film pour enfants et cinéphiles,
ces grands enfants...

Nous venons, à propos du Sport favori de
l'homme (voir FANEX du 16 ja nvier) de parler
d'Howard Hawks. Le revoici, avec une reprise
de grande classe, Hatari (qui signifie danger).

Est-il encore possible, dans les plaines de
l'Ouest américain, traversées par des autoroutes,
plantées de tours de puits de pétrole, de décrire
l'homme dans une certaine pureté originelle ?
Eh bien, non ! dit Hawks. Cet homme, il faut le
suivre ailleurs, en Afrique, par exemple, où les
chasseurs n'ont d'autre adversaire que l'animal,
d'autre adversaire et complice que la nature. Il
faut conquérir l'animalj non pour le tuer, mais
pour l'emprisonner dans les jardins zoologiques.
Le combat reste loyal, et étonnantes les aven-
tures de ces chasseurs dirigés par un John Way-
ne au mieux de sa forme. Dans la solitude des
hautes plaines du Kenya, l'amitié virile, la fra-
ternité unit des hommes. Ces aventures font la

joie des enfants et de ces grands enfants... que
sont les cinéphiles, ceux qui savent encore
s'émerveiller.

Ah ! si nous étions seuls, que tout irait bien,
semblent se dire certains personnages. Car un
autre « danger » les guette :1a femme. Elles sont
deux dans Hatari. La fille du propriétaire (Mi-
chèle Girardon), enfant qui devient femme, sou-
dain, regarde se battre pour elle deux jeunes
coqs trop fiers. Elle leur préférera la solidité
de l'homme mûr. Et une photographe suisse (Ei-
sa Martinelli), qui prendra quelques photos pour
le Jardin zoologique de Bâle, mais surtout sèmera
la perturbation dans l'univers trop bien organisé
des hommes. Ne se met-elle pas à élever des
éléphanteaux, à secourir des animaux blessés 1
Et elle prendra aussi le cœur du meilleur des
hommes, John Wayne.

La femme s'impose à l'homme. Les personnages

de Hatari préféreraient savoir Eisa Martinelli ail-
leurs. Elle gagne, et apporte à cet univers
d'homme son étrange et émouvante sensualité, sa
fausse douceur, sa beauté.

Une œuvre misogyne, se sont écriés bien des
spectateurs. Ils confondent une fois de plus per-
sonnages et cinéaste. Car Hawks, lui, regarde vi-
vre l'admirable Eisa. Son film rend hommage à
sa beauté fascinante. La caméra, avant John
Wayne, se met à l'aimer, caressante et complice.
Le regard du cinéaste compte finalement plus
que les réactions des personnages. Et sont peut-
être misogynes ceux qui voient en Hawks un ci-
néaste misogyne.

Eisa Martinelli et John Wayne
se poursuivent , s'opposent par-

fois  et se retrouvent enfin.
(Photo Star-Films Paramount)

« Lolita », Deborah Kerr, Ava Gardner entourent leur
proie : Richard Burton.

Le pasteur Burton se laisse aller devant
la douce Deborah.

JOHN HUSTON
ef les monstrueux iguanes

Un Moïse puissant, barbu, vient d'ap-
paraître sur le petit écran de la télé-
vision, jeudi dernier : John Huston in-
terprète et metteur en scène d'une « su-
per-superproduction », La Bible. Voici
donc Huston , auteur et metteur en scène
apprécié, promu « régisseur » d'une puis-
sante entreprise commerciale, qui pour-
rait aussi être un grand film.

John Huston, ex-boxeur professionnel,
acteur de théâtre, soldat dans la cava-
lerie mexicaine, écrivain de théâtre, scé-
nariste, metteur en scène de théâtre,
commandant dans l'armée américaine,
est l'un de ces étonnants produits de la
société américaine. En 1941, il tourne
son premier long métrage, resté célèbre,
Le Faucon maltais. Il donne alors une
série assez belle de films étranges qui
restent parmi les meilleures oeuvres du
« film noir américain » : Le Trésor de
La Sierra-Madre (1947), Key largo
(1948), Quan d la ville dort (1950) The
Red Badge of courage, La Reine africaine
(1951). Huston abandonne peu à peu le
film noir pour un certain éclectisme :
Moulin Rouge (1952), Plus for t  que le
diable (1954), Moby Dick 1955) . Com-
men'ceValors le succès, qui conduit Hus-
ton vers la grande production, dont les
qualités sont discutables. C'est pour lui
une assez mauvaise période : Dieu seul
le sait (1956), Le Barbare et la geisha

(1957), Les Racines du ciel 1958). Ceux
qui, comme moi, découvrent Huston au
cours de cette période, comprennent mal
qu'on le porte aux nues. Ce qui n'em-
pêche pas de trouver plaisir à voir ou à
revoir ses grandes œuvres. Mais Huston
n'est pas « fini ». Avec Le Vent de la
p laine (1959), il remonte la pente. The
Misf i ts  (1960), scénario d'Arthur Miller,
avec Clark Gable et Marylin Monroe
nous fait retrouver ses personnages puis-
sants et solitaires et son pessimisme ap-
parent , qui cache une redoutable volonté
de vivre. Il essaie ensuite de comprendre
Freud (1961), sort épuisé du tournage de
ce film, se repose en tournant une po-
chade charmante et assez cynique, Le
Dernier de la liste (1963). Il s'attaque à
un « grand sujet », porter à l'écran une
œuvre de Tennessee Williams, La Nuit
de l'iguane (1954).

Ses derniers films sont donc des œu-
vres ambitieuses et réussies.

Tennessee Williams, peintre de toutes
les turpitudes humaines, se sert d'indivi-
dus — qu'il oublie souvent — pour s'at-
tacher à décrire toutes sortes d'aberra-
tions. L'idée, chez lui, passe avant l'hom-
me, Huston, lui, renverse cet ordre :
l'homme retrouvé la première place,
même si les anomalies subsistent. La
Nuit de l'iguane est donc un film qui
mérite notre attention.

Qui manie l'explosif: Jerry Lewis ou Frank Tashlin?
Il y avait d'abord Dean Martin et Jerry

Lewis : le second, parfait idiot, semblait
être là comme « faire-valoir » du premier.
Le public fit fête à tout film où apparais-
sait Jerry Lewis. La plupart des critiques

préféraient Dean Martin au pauvre pitre
grimaçant Lewis.

Puis Dean Martin et Jerry Lewis se sé-
parèrent. Jerry Lewis tourna sous la di-
rection de deux metteurs en scène : Taurog
et Tashlin. Pour le public, la fête continue.
Les critiques attribuent au cinéaste Tash-
lin le mérite de la réussite.

Jerry Lewis devient producteur , conti-
nue à travailler avec Tashlin... Pour le pu-
blic, la fête continue, comme la plupart des
critiques continuent à croire en Tashlin.
Certains attribuent à Jerry les défauts (gri-
maces grotesques et sentimentalisme) et à
Tashlin les qualités (scénario, couleurs,
gags, techni que du dessin animé).

Jerry Lewis, sûr de lui , tourne chaque
année un film dont il est : auteur , réali-
sateur, scénariste, acteur et producteur. Le
Dingue du palace (i960). Le Tombeur de
ces dames (1961), Le Zinzin d'Holl ywood
(1962), Dr Jerry et Mister Love (1963),
The Patsy (1964). Chaque année , Jerry Le-
wis tourne un film sous la direction de
Frank Tashlin. Cendrillon aux grands p ieds
(1961), L'Increvable Jerry (1962), Un chef
de rayon exp losif (1963), The Disorderl y
Orderl y (1964). La machine Jerry Lewis
— Frank Tashlin fonctionne régulièrement.
Pour le public... la fête continue. Les criti-
que ne s'en sortent plus. Qui a du talent ?
Jerry ou Frank ?

Tashlin a du talent , c'est clair. Jerry Le-
wis, lui , a du génie : il est la révélation
la plus étonnante du cinéma américain
d'après-guerre. Mais il n'a pas encore signé
de chef-d'œuvre.

Un chef de rayon exp losi f ,  c'est Jerry
aux prises avec l'objet récalcitrant , avec la
femme envahissante. Ce sont des gags qui
doivent beaucoup au « cartoon », au « non-
sense ». C'est un acteur qui traite son corps

comme un élastique. C'est Jerry plus Tash-
lin, une équipe explosive. Mais qui manie
l'explosif ?

Jerry Lewis préfère-t-il le mannequin à la
femme ?

Quand les samouraïs deviennent mercenaires !

Yul Brinner précède Steve Mac Queen et Hors t Bucholz.

Akira Kurosawa , cinéaste japon ais parmi les meil-
leurs — célèbre auprès des cinéphiles — tourne, en
1954, l'un de ses plus grands films , Les Sept Samou-
raïs. Le film fait le tour du monde, dans les salles
d'« Art et d'Essai » : succès d'estime plus que commer-
cial.

Ce succès, peut-être John Sturgess le lui apportera-
t-il ? En effet , le cinéaste américain s'éprit un jour
du film de Kurosawa. Décision fut prise d'en faire un
« remake ». On mobilise de grands acteurs : Yul Bryn-
ner, Eli Wallach, Horst Buchholz , on découvre de jeu-
nes talents prometteurs : Steve McQueen, James Co-
burn ; on transpose l'histoire du Japon au Mexique :
le public se précipite. Les Sept Mercenaires séduisent
plus de spectateurs que Les Sept Samouraïs.

Il doit son succès au modèle japonais. Dans la pre-
mière partie, Sturgess et William Roberts (le scéna-
riste) copient presque plan par plan le modèle japo-
nais, avec d'autres décors, d'autres acteurs. Cette copie
fidèle permet à l'œuvre d'être alors, chose paradoxale,
d'une réelle originalité. Dans la seconde, ils prennent
d'assez grandes libertés : le film, sans s'effondrer , est
beaucoup moins convaincant.

Souhaitons que les mercenaires conduisent les spec-
tateurs vers les samouraïs...

Nous- ne mentionnerons ici, -que les films qui nous ||
* semblent dignes d'intérêt sur le plan culturel. Cette *j:
chronique n'est donc pas destinée à nos lecteurs cjjui *j f
vont au cinéma uniquement pour' se « délasser ». Des s '- 'j
films non mentionnés peuvent, retenir leur attention : '.
nous les renvoyons aù«  Carnet du jour ». * M
Nos nouvelles cotations :.',,, . ?¦ > "H

**** . chef-d'œuvre. * .- ;¦ '.. . >

*.** à ne pas* manquer,* ou 'grand film, ou si
vous aller au cinéma une fois piârB mois. 'y*;

** à voir, ou bon film, ou si vous allez au ' ¦ '¦¦¦
cinéma Une fols par semaine.

Bv'*- '~" a voit à ['.là rigueur, ou . film intéressant , en .»
partie, où si vous allez souvent au cinéma, j*
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; Nous l'avons dit dans nos bilans, nous le répétons : le spectateur de !
' Neuchâtel voit autant de films intéressants que celui de Lausanne ou de i
> Genève. Pourtant, durant de conrtes périodes (une ou deux semaines), ;
• il arrive que les programmes soient trop déséquilibrés. Il est, par exem- ;
! pie, fort regrettable que deux superproductions, LA CONQUÊTE DE ;
I L'OUEST et LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE, soient proposées ;
', pendant la même quinzaine. Cette semaine, la situation est un peu sem- <
; blable. Sur six films, cinq sont américains. Et parmi eux, quatre méritent *
' de retenir l'attention. C'est trop à la fois, même si deux d'entre eux sont ',
; des reprises, d'un film récent, LES SEPT MERCENAIRES et d'une ',
> réédition plus lointaine, LE GRAND ALIBI. Un effort de coordination !
> s'impose : il conviendrait que, chaque semaine si possible, des films dif- ',
', férents s'adressent à des publics différents. Y parviendra-t-on un jour ? ;
! Ou faudrait-il que le critique offre de tenter de coordonner dans une ;
! certaine mesure les programmes ? Voilà qui est fait. ;
; Le ZOOM est dès lors relativement simple à rédiger, Si simple, que <
; cinq « voir ci-contre » règlent la question et suppriment cinq fois le F.L. : !
! •»• à *"* HATARI, d'Howard Hawks (Apollo, 5 à 7). ;
; •• à •*» LA NUIT DE L'IGUANE, de John Huston (Arcades). ',
| *» UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF, de Frank Tashlin, avec j
; Jerry Lewis (Apollo). !
; ** LE GRAND ALIBI, d'Alfred Hitchcock (Studio). j
• * à ** LES SEPT MERCENAIRES, de John Sturgees (Bio). ;
; Freddy LANDRY. I• ,

P.-S. : Nos remarques subsistent, même si la projection des SEPT J
' MERCENAIRES est retardée d'une semaine. ',
t

; BIENNI: :
; * LA TULIPE NOIRE, de Christian Jaque, avec Alain Delon. TJn « cape et !
j <Tépée » bien enlevé (Capitole). J
» ** IRMA LA DOUCE, de Billy Wllder, avec Shlrley Mac Laine et Jack ;
! Lemmon. Le vert est mis ou Breffort à l'américaine (Apollo). ;
î *** L'HOMME DE RIO, de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo ;
î et Françoise Dorléac. Une voiture rose à étoiles vertes emmène le spec- '<
» tateur au pays du rire (Rex) . ;
> **• à **** LA GRANDE ILLUSION, de Jean Renoir. Réalisé avant LE CAPORAL ;
> ÉPINGLE, 11 a le même esprit, mais une meilleure forme (Rex, 5 à 7). ;
î LA CHAUX-DE-FONDS !
J * à ** LE TOMBEUR DE CES DAMES, de Jerry Lewis. Jerry face à ces '<
[ dames (Palace) . !
• *** LE CAPORAL ÉPINGLE, de Jean Renoir. Une chouette bande de !

chouettes copains : Cassel. Bedos, Brasseur et Rlch (Palace, 5 à 7). ;
* à ** LES JEUX DE L'AMOUR, de Philippe de Broca. Broca excelle tou- ;

I jours dans te divertissement. <
', ** DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Blake Edwards, avec Audrey Hepburn. <
; Audrey Hepburn à croquer (Scala) . \ !
; * CONVOI DES BRAVES, de John Ford. Un Ford mérite toujours le dé- !
> placement 1 (Rltz). ;
ï LE LOCLE ;
! * LES. SÉQUESTRÉS D'ALTONA, de Vlttorlo de Slca. Pour Françoise ;
î Prévost. .
î * à ** LA CHASSE A L'HOMME, d'Edouard Molinaro, aveo une pléiade d'ac- <
' teurs dont Belmondo. Un feu d'artifice de Jeunes comédiens et corné- !
. dlennes (Lux).
; LE LANDERON
î *** CLÉO DE 5 à 7, d'Agnès Varda. Une femme parle de la femme. Un ;
J noir et blanc étlncelant (Cinéma du Château). ',

; VAL-DE-TRAVERS i
• BECKET, de Peter Glenville, avec Peter O'Toole et Richard Burton. '

', Parce que cela se veut grandiose et que ça l'est parfois (Casino Fleu- ;
; rler) .
; L. M. !
¦ ;

ZOOM
I SPÉCIAL
i" '

Pour comprendre Hitchcock,
s'adresser à Rohmer et Chabrol

Les derniers « Hitchcock » m'ont déçu ; j 'oublie les anciens. Alors, pour rappeler
ce qu'est «Le Grand Alibi » (1950), adressons-nous à deux fervents « hltchco-
kiens », Eric Rohmer et Claude Chabrol :

«Le Grand Alibi » n'est pas une œuvre ambitieuse, mais une sorte de diver-
tissement supérieur, fort, intelligent : une série de variations, mi-légère, mi-
sérieuscs, sur un thème qui n'est lui-même qu'un prétexte. On peut le concevoir
comme la promenade d'un metteur en scène particulièrement attentif à la douce
poésie des gestes gracieux, à la fraîcheur d'une âme de jeune fille, au charme
de certains Instants privilégiés. Mais aussi, sensible au détail inquiétant, à la
fascination de la luxure, à la violence feutrée, au mal poudré et satiné.

» Galerie de portraits tout à la fois délicats et féroces, amusés et lucides ;
successions de séquences savoureuses ou étrangement morbides— >

(Chabrol et Rohmer, In HITCHCOCK, Editions universitaires) .



t/m f m Uf Bf  X » ¦ • T" 1T * B̂?  ̂ & TpÇ " ^̂ j %̂ * * if ^ 'my JF^m̂wy  ̂̂ m̂M mW^C^^^*EÊ3BÊrwmmL — -ffj** 1*  ̂ .M F̂*ii.JP »T. i* *MB i KHw^H 
WB "j*/* " • t . W - ft » •
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L'Union de Banques Suisses, à Neu-

z' C*\ châtel, cherche

(IJBS) dactylographe 1

I

pour son service de correspondance, [i
Faire offres à la direction, avec pré- I !
tentions de salaire. M

Les Editions Delachaux & Niestlé,
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, désirent engager

secrétaire de direction
Bonne culture générale, sténodactylo, langues
souhaitées : anglais et allemand. Situation stable,
travail intéressant pour personne d'initiative. —

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire. I

^ mJ

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
NEUCHÂTEL I
engagerait pour entrée immédiate : |?

1 mécanicien-constructeur I
1 mécanicien-outilleur I
1 fraiseur I

:? Nous offrons travail varié, bonnes rémunéra-
tions, caisse de pension, semaine de 5 jours. ;
Prière de se présenter ou de téléphoner au

H (038) 5 72 31.

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

11 iiiiniiiiiiii mi ^-—__ _̂ 

CHAUFFEUR PUUR POIDS LOURD
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes, est cherché
par entreprise de construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'entreprise COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

Entreprise du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, habile

sténodactylo
pour correspondance commer-
ciale, comme
SECRÉTAIRE
PRINCIPALE
ayant si possible quelques an-
nées de pratique et beaucoup
d'initiative.
Faire offres sous chiffres P
1410 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

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.

On cherche

J1TOIE FILLE
ayant terminé sa scolarité et aimant
les enfants, dans ménage où elle au-
rait la possibilité de se familiariser
avec les travaux ménagers et la lan-
gue allemande ; congé trois après-
midi par semaine.
Famille F. Picard, Saint-Albanring
195, 4000 Bâle, ou tél. (061) 41 36 33.

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.

Chirurgien de Lausanne cherche

secrétaire médicale
ou aide médicale sérieuse, rompue
aux travaux de secrétariat. Langue
maternelle : français. Entrée : début
mars 1965 ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, avec
photographie, sous chiffres PO 31585
à Publicitas, 1000 Lausanne.

On demande, pour entrée im-
médiate, une jeune

fille de buffet - serveuse
(débutante acceptée). Bon sa-
laire, nourrie, logée, congé le
samedi après-midi et le dimah-
che.
S'adresser à P. Pégaitaz, canti-
ne des casernes, 20l3 Colom-
bier (NE), tél. (038) 6 33 43.

Représentation générale de la
branche véhicules à moteur
cherche, pour le 1er avril ou
plus tôt,

MÉCANICIEN
SUR MOTOS

comme assistant du chef du dé-
partement technique.
Nous demandons : solides con-
naissances professionnelles, lan-
gue maternelle française, con-
naissances d'allemand, initiative,
loyauté, esprit d'équipe.

Nous offrons : atelier modern e,
travail intéressant, permettant
initiative personnelle, possibili
té de se spécialiser ; semaine
de 5 jours, prestations sociales,
salaire correspondant aux ca-
pacités.
Nous attendons votre offre écri-
te ou téléphonique.
ROLLAG A.G.
Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich.
Tél. (051) 23 97 07.

La Direction des Mûriers , à
Grandson , Internat-école pour
jeunes filles met au concours
deux postes

d educatrices
de groupes

Exigences requises : diplôme
d'éducatrice ou titre et expé-
rience jugés équivalents. Con-
ditions et salaire selon la Con-
vention collective vaudoise de

[

travail.
Entrée en fonction : 20 avril

1965 ou à convenir.
Adresser les offres écrites,

avec curriculum vitae , photo
et cop ie de certificats, à la
direction.

L 
Délai : 20 février 1965. J

V
Hôpital cherche :

2 infirmières diplômées
1 veilleuse (poste fixe)

Nous offrons des conditions
de travail et de salaire moder-
nes et très intéressantes, dans
hôpital entièrement rénové et
modernisé.
Postes très intéressants pour
personnes capables et aimant
les responsabilités .
Faire offres sous chiffres P
1519 N à Publicitas , 2000 Neu-
châtel .

FM 
^Acheter, vendre, chercher,

c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ _ r

On cherche

apprentis tôliers
et
apprentis peintres

en carrosserie
Se présenter ou téléphoner à
la Carrosserie Nouvelle, Pe-
seux, tél. 8 27 21.

/ \
Nous engageons pour le prin-
temps 1965

un apprenti
mécanicien
de précision

ayan t suivi l'école secondaire.
Semaine de 5 jours .
Adresser offres manuscrites,
avec photo, à la fabriqu e i
John-A. Chappuis S. A., 37, rue
des Chansons, Peseux (NE).v J

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res a :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 Neuchâtel

I 

Bureau de la place cherche, pour le
printemps 1965,

APPRENTI (E) DE BUREAU
Préférence sera accordée à candi-
dat (e) ayant déjà fréquenté uns
école commerciale pendant quelque
temps.
Adresser offres écrites à OC 0411 au
bureau du Journal.

Apprenti
de bureau
serait engagé pour le

ler mai 1965.

mMlîàtm Formuler offres ou se pré-

senter à CO-OP, Neuchâ-

pjpé H tel,
flHrlfcH Portes-Rouges 55.
MfcMBB Télép hone 5 37 21.

Nous engagerions pour le printemps
1965

apprenti (e) de commerce
ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Très bonne formation assu-
rée.
Faire offres manuscrites à S. Châ-
tenay S. A., Evole 27, 2001 Neuchâtel.

S Nous engageons pour le :)
! printemps \

APPRENTIS
FERBLANTIERS
| ou APPAREILLEURS |

Nous organisons dans le ca- i*j
dre de notre entreprise des
cours complémentaires tech-
niques et pratiques donnant
à nos apprentis une bonne j .

i formation de base.

[ Faire offres écrites à Hil-
1 denbrand & Cie S. A., Coq-
P d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence générale de Neuchâtel

Gaston Dubied
Promenade-Noire 2

cherche pour le printemps 1965,

apprentie de bureau
Faire offres accompagnées

des derniers certificats scolaires

On cherche une

apprentie vendeuse
S'adresser à l'Armailli , rue de

l'Hôpital 10. Tél. 519 80.

&.' . SimMMSMSLàSiiiimmmm

On engagerait
FERBLANTIER

ou ferblantier-appareilleur capable de
s'occuper du service de ferblanterie.
Faire offre à A. Minder & Cie. Case
14, 2003, Neuchâtel.

Nous engageons
acheveur

avec
mise en marche

remonteuse
finissage
Places stables
pour personne

habile et conscien-
cieuse. Pâtre

offres à : Vlllard
Watch, Corcelles
(NE) , Tél. (038)

8 41 48.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33, cher-
chent un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serait 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.

VIENNE
On cherche Jeune
fille au pair dans

famille avec enfants
à partir d'avril.

Tél. 7 13 56.

Famille cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et s'occuper
d'un enfant de 7

ans. Entrée immé-
diate. Famille

Knoll, Keksler-
gasse 2,

3000 Berne.

On cherche

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

1 Nous cherchons, pour ' entrée M
!.| immédiate ou date à convenir : I

mécanicien-
fraiseur

¦ (avec expérience), possibilité
pi d'être formé comme chef ;

! manœuvre :*
S de fabrique

j (personne de confiance pour
jj travaux d'expédition, entretien
f l  et petits travaux d'usine).

i l  Adresser offres ou se présen- j'
H ter à la

fabrique de machines |
¦ JEAN YOUMA&D ,'

( S  rue des Draizes 51, Neuchâtel, l!
[J tél. 8 25 06. i

TER MINEUR S
consciencieux et bien organisés pour
cal. 5y" 1677 — 6yt " 2412, 57/21 —
et s/c W y / l l y," pte sec et s/c. —
13" pte sec. et s/c.
sont priés d'adresser leurs offres,
avec prix, quantité mensuelle et ré-
férences, sous chiffres P 50033 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Médecin spécialiste de Neuchâ-
tel cherche

demoiselle de réception
Adresser offres écrites à N N
0423 au bureau du journal .

Commerce de combustibles de
la place cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR
ayant le permis pour poids
lourds.
Situation intéressante, place sta-
ble, congé un samedi sur deux.
Fa i r e  o f f r e s  sous chiffres
UU 0429 au bureau du journal.

Les Colonies
de vacances
de la Chaux-de-

Fonds, à Malvilliers,
cherchent :

une aide
de ménage

Jusqu'à Pâques ; en-
trée Immédiate.

Pour le printemps

personne
capable

de seconder la di-
rectrice. Tél. 6 92 88.

On cherche, pour
le ler mars ou date

à convenir,
fleuriste

ou
vendeuse

pour petit magasin.
Adresser offres écri-
tes à AD 0464 au
bureau du journal.

On donnerait
leçons
d'anglais.

Tél. 5 15 64.
Je cherche,
à Colombier,
ouvrières

à domicile
Tél. 6 51 53.

Quelle
jeune fille

terminant sa scola-
rité au printemps,

désirerait apprendre
l'allemand dans

famille avec deùa
enfants, dans

ménage soigné ?
Deux après-midi

libres par semaine.
Vie de famille.

Faire offres sous
chiffres SA 4797 J

aux Annonces
Suisses S.A.

< Assa », 2501
Bienne.

Je cherche
commis

de cuisine
Entrée immédiate

ou à convenir.
S'adresser à Alex
Riesen, Cercle Na-
tional. Tél. 5 10 78.

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

nage dans famille
de trois personnes.
Entrée Immédiate

ou à convenir.
Faire offres à

J. Calame, Petit-
Catéchisme 19,

Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
pour les vendredis,
samedis et diman-

ches ; un dimanche
de libre. S'adresser

au café de la Côte,
Peseux. Tél. 8 12 12,

Paulette Marti.

On engagerait un
vigneron ou

aide-vigneron
marié ou célibataire.
Entrée immédiate;

Ecrire sous chiffres
TT 0428 au bureau

du journal.

On cherche

ramoneur
avec maîtrise fédé-
rale, pour entrée

au plus tôt ou date
à convenir. L'arron-
dissement sera à re-

pourvoir dans le
courant de 1967,

pour raison d'âge du
titulaire. Ferd . Mon-
nier, maître ramo-
neur, la Neuveville.

(bord du lac de
Bienne).

Tél. (038) 7 92 15.

Restaurant des environs de
Neuchâtel cherche

fille ou garçon
de cuisine

nourri (e), logé (e).

Faire offres sous chiffres P
1529 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel.

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

agents
régionaux

Conditions Intéressantes de collaboration ;
conviendrait éventuellement pour retrai-
tés. Faire offres à PONT! S.A., AU ap-
pareils lutte incendie, 1820, Montreux.
Famille allemande,
habitant Luxem-

bourg, cherche une

jeune fille
pour seconder la
maltresse de mai-

son. Vie de famille.
Adresser offres écri-
tes à MP 0476 au

bureau du journal.
On cherche,

pour le printemps,

jeune fille
pour aider au mé-

nage. Belle cham-
bre, vie de famille,

congés réguliers.
Salaire 150 fr.
Faire offres à

Mme Ed. Bigler,
boucherie,

4933 Lotzwil,
près Langenthal.
Tél. (063) 2 15 74.

A remettre, à proxi-
mité de Neuchâtel,

salon
de coiffure
pour dames
ef messieurs

2 x 3  places, bien
installé. Loyer
mensuel 68 fr.

Chiffre d'affaires
prouvé 45,000 fr.
par an ; peut en-

core être augmenté.
Prix de remise inté-

ressant. Excellente
affaire pour couple.

Pour tous rensei-
gnements, écrire

sous chiffres OFA
4701 Zc à Orell
Fussli Annonces

S. A., 8022 Zurich.

Magasin
de laine
à remettre

(éventuellement
en gérance).

Situation commer-
ciale de tout

1er ordre. Faire
offres sous

chiffres 62-269
au bureau du

journal.

Nous cherchons
pour le printemps

gentille
jeune fille

aimant les enfants,
pour les surveiller et

aider au ménage.
Bonne occasion

d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille. Mme R. Zim-

mermann, garage,
Ried, près Chiètres.
Tél. (031) 69 56 48.

Commis
de cuisine

ayant terminé son
apprentissage est

demandé pour
entrée Immédiate

pu pour date à .con-
tenir au 'Buffet j CFF

1400 Yverdon
" Tél. (024) 2 49 95
(salaires à discuter)

Cortaillod
On cherche femme

de ménage une
demi-Journée par

semaine. S'adresser
à Mme Vital, che-
min des Draizes

premier Immeuble.
Tél. 6 49 99.

un enerene
sommelière

libre tout de suite.
Hôtel de la Croix-
Blanche, Noiraigue.

Tél. (038) 9 4106.

SULZER
Nous cherchons pour le printemps 1965

apprentis monteurs en chauffage
Ecrire à SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et Ventilation
2001 Neuchâtel.
Saint-Honoré 2
ou se présenter avec certificats, dessins, etc.

L'entreprise de plâtrerie-peinture

MEYSTRE & CIE SA
rue du Coq-d'Inde 18, à Neuchâtel, tél. 514 26,
cherche pour le printemps,

apprentis peintres
et

apprentis plâtriers-peintres
Très bonne occasion de faire un apprentissage
complet sous surveillance qualifiée.

I 1H Nous engageons encore quelques h|

j apprenties j
j vendeuses j
I

Pour différents rayons de textiles et gc
ménage. Entrée i ler mai 1965. p

¦ 

Apprentissage régulier de 2 ans avec 7à
cours professionnels à l'Ecole compté- ra
mentalre commerciale de Neuchâtel. For-

I 

motion suivie par chefs compétents. Trois | j
semaines de vacances par année. Se- * "
maine de 5 |ours. Rétribution Intéres- _
santé dès le. début,'.;. ,,."-'./'

Faire offres au chef du personnel qui @|

¦ 

répondra à toute demande de rensei- m,
gnements. m' i

i HËÉÉ i
L IH B 9B | BB3B . B3HOBB mES rrarorru

A vendre

SALON DE COIFFURE
mixte, au centre.

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

¦I A vendre ou à louer à Neuchâ- j ,

SALON I
DE COIFFURE I

pour dames
pour cause de maladie. [ :
Téléphone (038) 412 17 privé. |
Téléphone (038) 5 95 05 salon. Il

Salon de coiffure
du centre cherche
une

APPRENTIE
COIFFEUSE

Entrée à convenir
Adresser offres écri-
tes à AA 0409 au
bureau du journal.

Jeune fille
quittant l'école au
printemps cherche

place comme
apprentie
vendeuse

de préférence dans
un magasin de
sport. Adresser
offres écrites à

JM 0473 au bureau
du journal.

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères,
Marin (NE).

Entreprise industri elle cherche, pour
ses services administratifs,

APPRENTI (E) DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.

Travail varié et intéressant dans une
ambiance agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se familia-
riser avec l'allemand. Semaine de
5 jours.
Entrée : printemps 1965.
Adresser offres manuscrites, sous
chiffres P 50035 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel .

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche

un apprenti
pour Pâques 1905.
Adresser offres manuscrites à la di-
rection , rue du Môle 6, 2000 Neu-
châtel.
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f»«§£ X , - * "  H
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PHILlPS...c'est plus sûr!
Iwmrë] Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-Ils confiance en ce symbole? ol ,., „e—
kgsj La confiance ne s'achète ni avec de l'or,ni avec de la publicité. Cest uniquement le produit 4.ëïkRAMTiFXJ? lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les ÏSETMCEdomaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle parles méthodes les plus modernes en ^„„,-e,
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. 1~PHIUPS» réserve de propriété

I 

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'Invalidité totale Pour maladies-accidents, service ml- t ..j a
de l'acheteur, la maison fait cadeau du lltalre, etc., de l'acheteur, arrangements p̂ of
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des li lp
(Selon disp. ad hoc) mensualités. Wêrn

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss.- «% «* B
'—' M- M-. ¦¦ 1R*3
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— e t  36 mois à .̂ ¦JHB. W^f

SALLE A MANGER, 6 pièces dè, Fr. es*.- *a *w H
h crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois è m ÀW m

STUDIO COMPLET, 15 pièces des Fr. i686.- A A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois a ""WHr.

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces Z 7, nss- 
^à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a *& B • ''M̂ m

SALQN-LBT, 3 pièces de, Fr. 575.- *j e WÈ
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois a ¦ ••' • •s- t* y

CHAMBRE A COUCHER «LUX»dés Fr. 1375-  ̂
jr §1

— ... . — M E& fer »̂ * 8 f

à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois h k̂w 0̂ # £ h »^

APPARTEMENT COMPLET dés F,. 2117- Z~Z il
avec studio et cuisine (23 pièces) y  ̂ %̂ mm
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois a *®^ *& •

APPARTEMENT COMPLET «. Fr. 2711.-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B \ BH

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à m m m

I 

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119.- H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) OLJB JÊL ¦¦ *> '?j3
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois è ™mr mmMm 11» Ï1

VOS ANCIENS MEUBLES SONT R E P R I S  EN PAIEMENT jM|
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR r̂ J

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez p%
gratuitement notre documentation complète et détaillée. m'ÉÈ

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE io-2 ^

j mmuwifc mmm. Nom/Prénom : ŵH99HH
iiM«iHr Rue/No ï 

^
Localité : 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS m
il -j ! Route de Riaz Nos 10 à 16 ffl% I I B I B* » 1
> . ^j Té|r.

l(e029)
e

2 75 Î 8-
,
2 8l"29 '¦] ¦ % 

^
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m 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

«©Retard des règles?
¦n PERIODUL est efficace

1 en cas de règles retardées mm
S et difficiles. En phvm. Kg
"̂ T». Libmaïu-Amraln, «pèclalHé* "̂

MH pharmaceutiques. 0sî«rmBffl(îî9«*/BE^mfc

la B33 B̂  EM jgaM̂ P
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Neuchâtel -

|; J^
' - M Paillassons

pl̂ a^^X^^̂  eft chemins
I f ; I en lamelles
p"; rj 1 ^e pnews

p- ¦-! 'î4l Paillassons et chemins en
i j j  g t Sl̂  lamelles de pneus inusables,

4;—TT«-r I^S insensibles à l'humidité, ne
W-̂ ^Sj» WB glissant pas, amortissant le

i^Ky/'yfi' • bruit , utilisables pour en-
^^g5?W ^ l̂ & 

trées d'immeubles et pour
t ^^P5'* I 'Bll autos. Ces paillassons sont
ll̂ S''?'!§ confectionnés sur mesure.
! ' _s^^B^ WSi Revendeurs 33 % de rabais.

;̂ 1 iSsiSe Kïlhlewïl,
EaagSisberg / BE

-- ',-. ,:- yj & Tèl (031) 5131 55

WV ' Pat. 164 786

Achetez la santé en épargnant ! j ^km*. kLp
rgr8eanKpil!s

g
nna.uer8e

,,ie,0Ure
JÊÊmWÈÊÊÊÊk fèî  'a P'us avantageuse qui soit. Elle

MME, ff "i f V * ̂ $$1  ̂n'exige aucun produit coûteux.

à^̂ P̂  ̂lH*f tenter par tout ce qui vous plaît,
wHraflf- ĵw, mangez-en la moitié» — une pomme
ippwMjPfflHpM entre les repas coupe votre appétit

_ 

TéXISION j Ê k  DÉPANNAGE
DISQUES .éJÊ-f Ŝ " 'Wmï. "If™ L̂j F

J _̂m%mjJàgg^À^^m̂ ,es 24 heures

^^
j g ^ *^  Saint-Biaise Tél. 7 42 50
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Pour demain un bon B|
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisfaction Ï/*

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ftj

Baçi • .

1
Séchoir à linge

Un séchoir à linge chez vous? Allons
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait le moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge Jusqu'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6 kg de linge prêt à être rangé
ou légèrement humide pour le repassage!
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

nn Nom 
l 7 Rue 
>«—< Localité ; WA

A vendre
au plus offrant, à

Champmarttn (Vul-
ly), magnifique par-

celle remaniée de
5600 m2, terrain
cultivable ; accès

facile, à proximité
du village (excel-

lent placement fon-
cier) . Adresser of-
fres écrites à CP

0466 au bureau du
Journal.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

fusil
de chasse

calibre 12/70 , mar-
que Sillson, comme
neuf. Prix 370 fr.

Tél. 5 40 75.

A vendre
salle à manger,

divans, commodes,
table de cuisine,
cuisinière à gaz.

Tél. 5 51 49.

A vendre

Granum
en très bon état.

Tél. 5 53 17,
à partir de 14

heures.

A vendre, à la
suite d'une modifi-

cation de plans,

3 fenêtres
neuves

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

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

Tél.7 57 95.

Pas de

SOLDE
mais des occasions

s enisait ionn elles

1 REVOX
Enregistreur de
démonstration

Dernier modèle -
Prix tatéressant

1 Enregistreur
Standard

Plias + réseau
Appareil

de dàmanstra/tio<n

2 radios
avec second
'Programme

Pr. 335— état de
neuf

5 radios
TranstoUxr»
à partir

de Fr. 45.—

50 rasoirs
électriques

à partir
de Fr. 25.—

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

die tout genre

ÉLECTRO-SERVICE
NUSSBAUMER

Télévision* -
Radios

NEUCHATEL
Moulins 31
Tél. 563 95

50
MATELAS
neufs, crin et laine,
90 X 190 ou 95 X
190 cm, plus chauds
que les matelas à
ressorts, à enlever,

(port compris).
Fr. 75.— pièce

Kurth, tapissier,
BERCHER. Tél.

(021) 8182 19
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Dans l'impossibilité d'atteindre

personnellement tons ceux qui, à la
suite du décès de Monsieur Willy
Holliger, ont marqué leur sympa-
thie,

Madame W. HOLLIGER,

Madame et Monsieur
J. KNOEPFLER et leurs enfants
leur expriment par ces ligrnes leur
vive gratitude et les remercient
de leur sollicitude en ces pénibles
circonstances. |

Profondément touchée par les
1 témoignages de sympathie et les
j nombreuses marques d'affection
1 reçus pendant ces Jours de cruelle
I séparation , la famille de

i Madame
| Hélène GUTKNECHT-BAUD

j exprime sa reconnaissance émue et
I ses très sincères remerciements à
j toutes les personnes qui l'ont en-
| tourée.
j Neuchâtel, Janvier 1965.
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BIBLIOGRAPHIE
Marcel Baldet

LA VIE QUOTIDIENNE
DANS LES ARMÉES DE NAPOLÉON

Ed. Librairie Hachette
1792 : l'année de la Révolution se met-

tait en marche . Elle ne s'arrêta qu'en
1815. Entre-temps elle était devenue la
« Grande Armée » de Napoléon , qui en
fit l'instrument de sa gloire.

Mais ces millions d'hommes qui conqui-
rent presque toutes les capitales d'Europe,
de Madrid à Moscou, de Vienne à Naples,
ne furent pas seulement les grognards
triomphants immortalisés par les images
d'Epinal à Arcole, à Austerlitz et à
Wagram.

Ce que firent ces hommes, aucune bête
ne l'aurait fait. S'ils furent des héros,
l'auteur nous le dit bien, ils ne furent pas
des saints. Mais leur légende n'en souffre
pas, au contraire, elle grandit en retrou-
vant sa dimension simplement humaine.

Franz WEYERGANS
ENFANTS DE MA PATIENCE

Ed. Universitaires - Paris
En France, quelques éclaireurs et eclai-

reuses adultes — catholiques et protes-
tants — se sont groupés à l'enseigne
« Hommes et Lectures » pour rechercher
dans la production littéraire de l'année,
le livre qu'ils peuvent recommander au
public. En Suisse romande, ils sont sou-
tenus dans leurs efforts pax les éclai-
reurs et les eclaireuses adultes de la Li-
gue Saint-Georges de Suisse.

L'ouvrage désigné en 1964, « Enfants de
ma patience », de Franz Weyergans, trai-
te, sous forme de journal de vacances,
divers aspects des liens qui unissent un
père à ses enfants.

Il s'agit là d'une méditation à laquelle
le lecteur, séduit par la qualité du texte,
participe intimement. Les parents y trou-
vent le réconfort et les jeunes, la réponse
à une attente.

Collection « Le Dessous des cartes »
Gérard Luisi et Charles Samuels

J'AI ARRÊTÉ CINQ MILLE VOLEURS
Ed. de Trévise - Paris

Elevé dans la Jungle Implacable des
quartiers pauvres de New-York, Gérard
Luisi a exercé, pendant plus d'un demi-
siècle, la carrière passionnante — et gé-
néralement fort mal connue du public —
de détective attaché a une compagnie
d'assurances. H nous offre aujourd'hui ses
mémoires où il relate quelques-unes de
ses plus pittoresques aventures et qui té-
moignent d'ime connaissance approfondie
de la nature humaine.

Le récit de cette vie mouvementée sé-
duira à la fois les amateurs de littéra-
ture dite « policière * et ceux qu'attirent
les témoignages vécus.

A PLEINES VOILES
C'est ainsi que la revue DAS IDEALE

HEIM, (Editions Schonenberger , Winter-
thour) . a pris son départ pour l'année 1965.
Son numéro de janvier est consacré à 12
malsonn familiales, les unes de caractère
moderne, les autres plutôt d'une allure
traditionnelle.

IL FAUT DÉJOUER
LA MANOEUVRE COMMUNISTE

Un des objectifs les plus importants du
parti communiste est de multiplier les
cellules d'entreprises et de s'infiltrer aux
postes clés des syndicats dont les com-
munistes arrivent peu à peu à fausser
la destination naturelle. Par leur action
révolutionnaire, ils menacent l'économie
du pays, la prospérité, et finalement l'in-
térêt même des travailleurs.

Le C.I.LA.C.C. s'est chargé d'étudier ce
problème sur la base de documents irré-
futables.

Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous pro-
curer cette précieuse documentation qui
traite également de la justice soviétique
et du sort réservé aux étudiants étrangers
en URSS, en versant vingt francs au
C.C.P. 971.74 du C.I.L.A.C.C., Bruxelles 4
(Mention : Documentation No 11-12/409-
410).

Ronald Seth
LA BATAILLE DE MOSCOU

Traduit de l'anglais par J.-F. Gravrand
Ed. Pion

Ronald Seth, pour constituer le dossier
de cette bataille de Moscou qui devait
marquer le grand tournant de la Secon-
de Guerre mondiale, ne s'est pas contenté
d'étudier toutes les sources déjà connues.
Il a interrogé des centaines d'anciens sol-
dats des deux camps et il a longuement
enquêté en Allemagne et à Moscou, où les
autorités soviétiques lui ont donné accès
aux archives militaires secrètes.

Ce livre d'historien scrupuleux reçoit
des événements grandioses et dramatiques
qu'il relate, une chaleur à laquelle aucun
lecteur ne saurait rester insensible.

TRANSMONDIA
Les Français ne s'en rendent pas comp-

te, mais leur niveau de vie, au cours des
cinq prochaines années, augmentera auto-
matiquement de 5 % par an. Ils le doi-
vent au Vme plan. Comment ? « Trans-
mondia » explique quel bénéfice peut être
tiré de cette œuvre exemplaire à laquelle
tous les Français sont associés. « Trans-
mondia » explique aussi les massacres du
Congo sous la signature de Gilbert Comte
et sous le titre : « Autodestruction de
l'Afrique ».

HISTORAMA
« Hlstorama », qui vient de parfaire sa

formule, parait dorénavant sur 132 pages,
ce qui renforce son attrait et lui confère
un intérêt nouveau. Le numéro du mois
de janvier Inaugure la présentation sous
un format légèrement modifié et sous la
forme d'une brochure plaisante à consul-
ter et à lire.

Dans ce numéro, un article sur le dra-
me de Mers el-Kébir en Juillet 40, une
évocation de ce couple fameux et ro-
manesque : les Windsor. A lire également
des lignes attachantes, consacrées aux
journées de Napoléon Bonaparte à la Mal-
maison, et d'autres qui font revivre la
passion amoureuse qui unit un moment
aux Baléares George Sand et Chopin. Tels
sont, choisis au hasard , quelques articles
qui composent ce numéro d'« Hlstorama »,
abondamment Illustré en couleurs.

REVUE « CHEFS »
Association d'organisation

scientifique du travail
Le numéro de janvier de la revue

« Chefs » est consacré à une étude qui a
pour but d'attirer l'attention sur la mé-
thode M.T.M. qui permet de founlr à l'in-
dustrie des données chiffrées, applicables
à la presque totalité des travaux manuels,
permettant ainsi de prévoir par calcul la
durée de ces travaux.

Il traite également du problème des
difficultés de l'instruction du personnel
dans les entreprises, problème qui pour-
ra être, dorénavant, résolu par les mé-
thodes de l'instruction programmée.

Jean Rousselot
UN TRAIN EN CACHE UN AUTRE

(Roman)
• Ed. Albin Michel

Avant d'être un roman, ce livre est
une aventure « existentielle » et spiri-
tuelle. De son premier ouvrage en prose,
* Arguments » pain en 1945, Jean Rous-
selot disait qu 'il y fallait voir « une ten-
tative d'enrayer le temps ». Cette tenta-
tive, à laquelle l'auteur n'a cessé de s'ap-
pliquer depuis lors, « Un train en cache

- im autre » voudrait aujourd'hui prouver
qu'elle peut être victorieuse. Ce n'est là
qu'une des ambitions de ce livre médi-
tant, médité. Une autre, que le titre
éclaire, est de montrer l'interpénétration
complexe, biologique, des destins, de tous
les destins humains, de tous les trains
et traintrains de l'existence, envers et
contre l'individualisme et la chronologie.

« Un train en cache un autre », livre
à la fois lyrique et grave, Insolite et fa-
milier, désinvolte et profond, montre Jean
Rousselot en pleine évolution, en plein
renouvellement, en pleine maîtrise. On le
savait poète. On le découvre ici grand
prosateur.

Achille Elisha
ARISTIDE BRIAND

Discours et écrits de politique étrangère
Préface de René Cassin

Ed. Pion
La figure d'Aristide Briand, le pèlerin

de la paix, s'estompe peu à peu. Mais
comment notre époque passionnée d'his-
toire négligerait-elle l'homme qui a In-
carné sur la scène mondiale une des gran-
des idées du siècle ? Briand a contribué,
plus que tout autre, à jeter les bases de
ces institutions internationales qui — dé-
truites par la Seconde Guerre mondiale —
poursuivent depuis, sous d'autres noms,
le but essentiel qu'il s'était assigné : pré-
server la paix.

Impossible de comprendre l'histoire de
l'Europe et du monde, de 1914 à 1931,
sans connaître les discours et les écrits
politiques d'Aristide Briand.

Ce livre vient à son heure : au lende-
main du cinquantième anniversaire de la
grande guerre, il apporte aux nombreux
ouvrages qui viennent de lui être consa-
crés une manière de contrepoint : la ten-
tative d'édification de la piix.

DAME
présentant bien, ai-
mant la nature, dé-
sire rencontrer mon-

sieur dans la cin-
quantaine, pour
rompre solitude.

Eventuellement ma-
riage. Ecrire sous
chiffres NR 0477

au bureau du
journal.

A vendre

cuisinière
à gaz

moderne, 4 feux ,
four , gril , à l'état

de neuf.
Tél. 4 11 87.

A vendre
veste

de cuir
véritable,

couleur noire, pour
dame, taille 42,
très peu portée.

Tél. 7 93 07.

CUISINIÈRE
électrique 3 feux, en

bon état.
Tél. 5 98 50.

A vendre fourneau
genre Couvmolse,
en parfait état.

S'adresser : Clos-
de-Serrlères 42,

le soir.

A vendre
1 poussette pousse-
pousse Helvetia, en

parfait état ; 1 ca-
napé en bon état ;
1 cuisinière à gaz,

éventuellement avec
batterie.

Tél. 5 80 96.

IVons prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
la t Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre, en bon
état , au plus offrant

machine
à tricoter
Dubied CS 80,
jauge 32, avec

tous les accessoires
Tél. 7 72 85.
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AVIS IMPORTANT
à tous ceux qui désirent créei
ou recréer un foyer.
Grâce à l'électronique, nous ne sélec-
tionnons que des partenaires qui

* physiquement
* moralement
* socialement

répondent à ce que vous attendez pour
créer une union heureuse et durable.
Pas de hasard. Pas de désillusions.
Tout est étudié d'après les données
les plus récentes de la science.

saccmoïi
Choix moderne

du partenaire pour la vie
Agence officielle :

Primerose 45, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-

€N. 
pectus gratuit SELECTRON.

*) Adresse :.M,M.?:«..M,
.
,
1

l'amour ...„ __ Z
allié à "-
la raison ....„ • _

Siège principal : 5, Selnaustrasse,
8039 Zurich I

Dar& plus
' ""dé 700 localités

de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

sans caution |*

Ijusqu 'à 10 000 fr. accordés faclle-ï

Iment depuis 1930 à fonctionnaire,!

Remployé, ouvrier, commerçant, agrl-l

Wculteur et à toute personne sol-8

lavable. Rapidité. Petits rembourse.B

||ments échelonn és Jusqu'en 48 men>|

Msualités. Discrétion.

««Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et

file samedi matin.

©BANQUE GOLAY & Cie
j LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)
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î Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! , et
le chauffage à rjiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
#** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
A** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

(THÉÂTRE CAPITOLE - BIENNÊ
f\ .leudi, 11 février à 20 h 15j \

Gala unique l

Soirée de ballet
avec un ensemble de solistes du

_ BALLET A
% DE L 'OPÉRA J
f DE VIENNE 1
Gisela Cech - Susanne Kirnbauer -
Ludwig M. Musil - Herbert Nitsch -

Peter Kastelik - Franz Wiïhelm
Chorégraphie : Michel Fokip,

Erik p Hcmka, Gordon Hamilton,
Herbert Nitsch

Direction musicale et accompagnement
au piano : Winfried van Denhove

P R O G R A M M E
Les plus belles parties de « Giselle »,
« Casse-Noisette» et « Les Sylphides » -
« Allegro Barbara » de B a r t o k
« Harlekin » de Prokofiev - « Rhapso-
die Japonaise » de Dojana - « Don
Quichotte » de Minkus - « Rendez-vous
à Vienne » de Helmesberger - « Sang
viennois », valse de Joh. S t r a u s s

L o c a t i o n  : Cigares Liechti, Bienne
Tél. 2 44 18

vjJn événement extraordinaire 0

Ancienne maison
de représentation

désirant s'étendre cherche dé-
bouchés (horlogerie, bijouteri e
de préférence). Serait disposée
à racheter société de représen-
tation.

Ecrire sous chiffres OFA
05.128.52 , Orell Fiissli-Armon-
ces, Genève.

COMPTABLE
cherche changement de situation.
Plusieurs années d'expérience.

Adresser offres écrites à K N 0471
au bureau du journal .

Jeune employé
. de commerce

cherche place (si possible dans la comp-
tabilité), à Neuchâtel, pour apprendre le
français (connaissances élémentaires) .

Entrée possible le ler avril 1965.
Faire offres sous chiffres P. 20606 U.

à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

ÏECHNIOIN
génie civil, béton armé, connaissant tous
les travaux du bâtiment, analyses de
prix, soumissions, métrés, etc., cherche
place dans entreprise. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à O.S. 0478 au
bureau du journal.

Jeune commerçant
nombreuses années d'expérience dans les
différents services d'une Importante en-
treprise, cherche nouvelle situation sta-
ble. ¦ :

Discrétion désirée.
Faire offres sous chiffres A 50621Q à.

Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Dépanneur-électricien
Suisse cherche place stable à Neu-
châtel pour mars ou avril. Permis
de conduire A et F, éventuellement
comme

monteur de service
Pratique dans toutes les branches.
Tél. 5 07 12.

JEUNE PILLE
ayant fait un apprentissage ménager et
suivi l'école de commerce, cherche place
dans ménage où elle aurait la possible
d'apprendre la langue française et de
suivre les cours d'une école, l'après-midi.
Famille avec enfants, de préférence.

Téléphoner le soir, entre 19 et 20 -h ,
au (032) 86 13 65.

Pour jeune homme de 16 ans, de Suisse
alémanique, on cherche pour Pâqties une
place

D 'i lSHE
dans un magasin. Logement et pension
demandés.

Paire offres à l'Office d'orientation
professionnelle, Winterthour.

Employé de commerce
Suisse français, 10 ans d'activité,
cherche situation stable. Représen-
tation , gérance ou poste similaire
(éventuellement bureau), r é g i o n
Neuchâtel - Bienne. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. Dis-
crétion absolue.

Téléphoner, de préférence le ma-
tin, au (038) 5 04 94.

SECRÉTAIRE
de nationalité suisse, possédant le fran-
çais, l'anglais et des notions d'espagnol,
cherche dès à présent travaux de secré-
tariat à domicile.
Adresser offres écrites à 62-265 au bu-
reau du journal.

Ingénieur en chauffage
l ef climatisation

Allemand, 25 ans, travaillant en
Suisse, expert en chauffage et clima-
tisation, cherche nouvelle situation
dans une entreprise de cette bran-
che, éventuellement dans bureau d'in-
génieurs, en Suisse romande. Entrée
le ler avril 1965.
Ecrire sous chiffres OFA 477,4 Zx
Orell Fussli-Annonces, 8022 Zurich.

Jeune Allemande, parlant l'allemand et
l'anglais, bonnes notions du français,
(dactylographie et sténographie alle-
mandes) cherche pour la mi-avril place
de débutante en qualité de

secrétaire de réception
dans un hôtel à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres écrites à ZC 0488
au bureau du journal.

Entreprise de
nettoyages

cherche travaux en
tout genre, bâti-

ments neufs, fabri-
ques ou particuliers .

Travail soigné.
Tél. 5 29 04, le

matin.

Jeune

P E I N T R E
en bâtiment, italien , cherche place.

Tél. 5 92 74, entre 8 heures et
10 h 30„ J'aurai terminé

mon apprentissage
au printemps et je

cherche une place
à Neuchâtel comme

employée
cie commerce
afin de perfection-
ner mes connais-

sances "de français.
Adresser offres écri-
tes à WZ 0485 au
bureau du journal.

Jeune
employée

de commerce
de Suisse alle-

mande, possédant un
certificat d'école de
commerce, cherche
place à Neuchâtel
pour perfectionner
ses connaissances

sn français. Entrée:
ler mai 1965.

Faire offres sous
chiffres Y B 0487

au bureau du
journal.

Je cherche
une place de

sommelière
dans restaurant ou

hôtel, région de
Neuchâtel ; je con-
nais les deux servi-
ces. S'adresser sous
chiffres KL 0443 au
bureau du journal.

La famille de Monsieur Paul
JEANMAIRET, profondément tou-
chée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, prie
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de croire à sa sincère re-
connaissance.

Bevaix, février 1965.

Ah^f ftryrî *** ,,fï':*f '̂'r?i'"'ilFrr4 T;7!frrfl'W>îl"ffyi

JEUNE VENDEUSE
(Suissesse alleman-
de) cherche place

pour le ler mai à
Neuchâtel, rayon

chemiserie dames ou
hommes. Adresser

offres à Verena
Schneider,

Schlossmatte
3510 Konolfingen
(BE), téléphone :

(031) 68 44 23.

Etudiant, 27 ans,
cherche travail en-
tre les heures d'éco-
le, le soir et le mer-

credi après-midi.
Tél. 8 35 07, entre

12 et 13 h et dès
18 heures.

Qui confierait tra-
vail de bureau, écri-
tures, copies, à per-
sonne habile et soi-

gneuse, désirant
rendre service ?

Adresser offres écri-
tes à BE 0465 au
bureau du journal.

Jeune

secrétaire
diplômée, Suissesse
allemande, 22 ans,
possédant bonnes

connaissances d'an-
glais et quelques
connaissances de
français, cherche

poste Intéressant à
Neuchâtel. Entrée

à convenir. Adresser
offres écrites à

62-266 au bureau
du journal.

On cherche
d'occasion :

un coffre-
fort

de moyenne
grandeur ; une

remorque
légère pour voiture

de petite cylindrée.
Faire offres à

François Haller,
Les Fougères,

Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 20.

On cherche à
acheter

escalier
en spirale

occasion ou autre
Tél. (038) 7 91 07,

le matin.

La personne qui
a été vue échan-
geant

manteau
de dama

b r u n , avec col de
vison, samedi soir
30 janvier , à l'hô-
tel des XHI - Can-
tons, à Peseux , est
priée de le rappor-
ter audit hôtel , si-
non plainte  sera
déposée.

On achète

timbres-poste
collections ou en
vrac , également
oblitérations sur
cartes et enve-

loppes. Faire offre
sous chiffres SV
0481 au bureau

du journal.

jp ĵj^^̂ fliHflWaBw W^ffl î̂iiff 1™
ifSBïl|pB] Longuet Commerce Raccordements

If pUS Etude approfondie de l'allemand
Mb»«gala Petites clauei Certificat! DipISme

ip*^̂ 8 Demandez notre proïpectu!
illustra

|fe^|l j  Tél. (061)81 52 09 Dir. G. Jacob!

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ca bon¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

Nom: ____^^_

Adresse: _______^___^^^_____^
Localité: , 

COHNANCË
WWBWW MMei ̂rM«MM~araBag~piara________BM________i_|

9, ruei de Berne Genève Tél. 31 62 00

f , \
PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
© Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
% Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
O Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rua No 

Localité _^___

I Canton 

^_ J
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Comment économiser tout
cet argent

En achetant une voiture d'occasion ?
En choisissant une Peugeot
qui reste touj ours jeune, même d'occasion

ïj Construites pour durer, lei volturet Peugeot, acheté»!
d'occailon, ne vou» coûtent qu'un minimum de frai»
d'entretien.

Voui pouvez aller avec elles à cent mille kilométrai,
et bien au-delà, avec des dépens»» tellement minime*
que vous pouvez envisager en toute tranquillité l'achat
d'une PEUGEOT, 403 8 CV, ou 404 9 CV, et la conser-
ver longtemps car, en plus de ses qualités, elle n* M
démode pas.
Tous les possesseurs de PEUGEOT le disent i € Quand
nous avons compté l'amortissement du prix d'achat,
augmenté des frais d'entretien mécaniques et services
de graissage, l'usure réduite des pneus MICHELIN X,
nous avons constaté qu» le kilomètre ne nous a pas
coûté plus cher qu'avec une petite voiture, bien moins
robuste, et bien moins confortable », puisque les PEU-
GEOT sont toutes des quatre portes, avec cinq bonnes
places et sièges-couchettes (toit ouvrant sur demande).

Economiques, les Peugeot le sont :
1. A L'ACHAT i vous pouvez par exemple acquérir un*

bonne PEUGEOT d'occasion, 403, 8 CV, à partir de
Fr. 2000.—, et une 403 garantie à partir de
Fr. 3500.—. Une 404, 9 CV, moderne, élégante, souple,
puissante et silencieuse, à partir de Fr. 4800.—, et
une 404 garantie, à partir de Fr. 5900.—.

2. POUR LES TAXES ET L'ASSURANCI R. C. la 403 ne
pale que 8 CV à l'impôt, soit Fr. 169.— par an. La
404, 9 CV, soit Fr. 182.—. La prime d'assurance an-
nuelle est celle d» la catégorie 7 à 15 CV, soit
Fr. 451.— par an, moins les ristournes annuelles.

3. A L'UTILISATION : les 403 et 404 ne consomment sur
route que 9 à 10 I aux 100 km. Ce sont des chiffres
cités par les usagers, parfaitement contrôlables.

Tous ces chiff res doivent vous décider
à f aire une très bonne aff aire , et à
venir nous )̂oir pour essayer une de
nos occasions PEUGEOT parmi le choix
magnif ique que nous off rons en ce mo-
ment, à des prix d'avant-saison.

Afin de juger où se trouve votre Inté- j C ~  D QM
~

rêt bien compris, veuillez remplir et 
^

^

nous faire parvenir, tout enveloppe M 
non collée, le bon cl-contr* pour rece-
voir la liste complète d» nos occasions . ,
403 ou 404 et môme 203 7 CV à prix 
avantageux. Les années de chaque vous permet d» lui envoyer, tant en-
voiture y figurent avec détails, cou- gagement, la liste de vos voitures

leurs, kilomètres et prix. PEUGEOT d'occasion ou autres mar-
ques. En plus t un catalogue PEUGEOT

Prière de ne mettre qu'un timbre de (403 - 404) de l'année 19...
3 c | 

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL : SEGESSEMANN ET SES FILS.
Tél. 5 99 91. GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51, début route
des Falaises et GARAGE DES GOUTTES-D'OR SUR LA ROUTE DE
NEUCHATEL - SAINT-BLAISE, à 200 m à l'est de la patinoire de Monrux.
MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE LA
PLACE PURY : PLACE-D'ARMES No 3 - Places de stationnement en

zone bleue, derrière l'Immeuble à la rue du Musée

I Garage Hirondelle
I PIERRE SENN, Plerre-à-Mazel 25

1 Neuchâtel

_*_ Nos 6 plus belles occasions

EU
ffî Mercedes 220 S,1958
______{ toit ouvrant, bleu foncé avec garantie

1| Simca 1000 De Luxe, 1965
IYSTS 

jamais roulé, gris métallisé, fort rabais

H NSU- Prinz 4,1963
fl"S] bleu foncé, voiture expertiséeï___
H?J Opel Capitaine De Luxe, 1961
«»™ noire, entièrement révisée et expertisée

M Chrysler-Valiant, 1962-63
_svjj grise, voiture do première main, garantie

EU VW 1500 S, 1964
K ĵ bleu lac, voiture do première main, garantie

M ITT* IF I , ¦ __~fll fl __H B TmK
EPVvf HT (fl m T| ¦ S
_££_] DEMANDEZ UN ESSAI Tri °| «|_ | /
5p«lB| SANS ENGAGEMENT I BIL. $J ^HS ES ffira

l'humidificateur
qui
n'encombre
pas

Cet humidificateur n'a que 3 cm d'épais-
seur pour une surface de 50x34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous voua
sentez bien et vous êtes à l'abri de
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise avec chaque radiateur de chauf-
fage central.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. .
Fabricant: R-̂ f i^w ^ H HA. Stôckli fils KjJJiSjlJLfl
8754 Netstal GL ¦MBBBBWB

NOUVEAU
Séchoir extensible

STEWI
en 7 couleurs!

8_B?_S&B'"<_

l&siÊÊmmVWmmlÊŒm^KÊZ*-. *?J£SL\

-e séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes — sans augmentation de prix — et peut donc
itre choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
iain. Prix inchangé Fr.36.-

S |g GBlaofe

__Œ)LIia5IiaiBL12
Co/omèier

Tél. 6 33 54.
Démonstrations et livraisons partout

1 MAGGI 1
iBL etJus de rôti j m

Dos bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux;

Essayez avec
mte Insertion

dans lee

Ifcgts t̂oifirMita
Mûrtslngen-Bern e
Tél. 031 68 13 55
35000 abonnés
{Trad. gratuites)

G _̂__li_i

p_.
Banque

de Crédit SA
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65
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A vendre pour cause d'achat d'un plus grand
bateau , vedette incomparable, rapide (chantiers
Faul) 1962 64, 14 x 3.60 x 85, Chrysler 2 x 280 ch,
acajou , 6 couchettes, 3 cabines, 76 h, visible à
Neuchâtel. Fr. 170,000.—.
Chiffres D 5659 Q, à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Simca-Ariane
1963

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

ges Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre É| I M

MORRIS j
COOPER AS»!
modèle 1964, de M
première main. H
Parfait état de ||
marche. H
Peu roulé. '
Prix très lnté- 1
ressant. |
Essais sans
engagement. y
Facilités
de paiement. y [

GARAGE '
B. WASER

rue du Seyon f '34-38, Neuchâtel |
Tél. 516 28 |

Agence 1 '

MG, Morris, g
Wolseley

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Particulier vend,
pour cause de
double emploi,

Morris 850
1962, nombreux

accessoires, partait
état de marche et
d'entretien. Prix à

discuter.
Tél. 8 15 69 (repas).

' Oit a'chàte
voirorQs

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

A vendre ^p j a

CITROËN 2 CV ï
Parfait état de g
marche, y*

. Fr. 1950.— 1
Déjà expertisée. M
Essais sans en-1

gagement. M
Facilités !

de paiement. "4
Garage R. Waser 1

Rue du Seyon js
34 - 38 Neuchâtel 1

Tél. 5 16 28 H

Fourgonnette
2 CV 1964

19,500 km, jaune.
Etat de neuf.

Garages Apollo SA.
Tél. 5 48 16.

Porsche 1600
Super 90
1963, rouge,

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

Apollo S. A.,
tél. 5 48 16

Simca 1000
1965 , .,

très peu roulé, '
grand luxe, inté-
rieur cuir , sièges-

couchettes, gris mé-
tallisé, 6 mois de

garantie, fort rabais.
R. Basset, 2114

Flsuricr. Tél. heures
des repas

(038) 9 19 69.
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Chacun le sait : toutes les voitures Renault sont économiques. Elles sont
robustes. Et s'il est nécessaire de changer une aile ou de remplacer une pièce,
tout a été prévu pour le faire avec le minimum de frais. Tous les organes
techniques sont disposés judicieusement et aisément accessibles pour réduire les
heures de travail lors des services et contrôles d'entretien.
...Les Renault sont vendues aux conditions les plus avantageuses.
Connaissez-vous le crédit Renault Suisse? Demandez une offre d'échange!

RENAULT4 _OCi_fï —i .  Standard V̂ # %j \Fm

JwIËlti-iiii ^̂  
Estate 

Car 
B49oi-

J_Sg___yBgj|_ Fourgonnette 5490.-
W "iP Break 300 kg 5790.- 

x*j"f»Sk. RENAULT DAUPHINE 
~~ 

Bj«a g>^ 
 ̂tf\ 

~™~" """

JÉ__|__SSB 5̂ ~- ' : '' - 3B*̂ ^̂ M  ̂ O 
rti*rl 

ï r» ! 
Yl--»r W&*mdv 

njv THmmJmW an

Ŵ^̂ ^̂ f &F N Automatic 6590.-

rfftr " J5790--
Vi/ Vif Automatic 7990.-

_ X̂ -̂^ RENAULT CARAVELLE n A (C C Q • _
^^̂ _| ¦ '" iPS  ̂Coupé ou Cabriolet i %Jr ^T ̂ P%_T H™

%/ 
^̂ _ Automatic 11290.-

g jJMM̂ ifTrT RENAULTESTAFETTE800 QQ _*#%
»¦.' Sn_M. Fourgon dOvUn"
ŝHf lp=S Fourgon surélevé 9200.-

mïf'̂ mmBmiwf̂ ^i Plateau bâché 8900.- '

Renseignements auprès Renault (Suisse) S.A. [BS _p__Tj S j  i i BB A-]
des 250 agents Renault en Genève/RegensdrofZH i f l  a Wiï 11 I 1 / ^5uîs?9 Krlllnlll lw
Crédit assuré par IIJJgJLMOJJJ gJ  ̂ '
Renault Suisse '

: i m

BAS PRIX + QUALITÉ
chez C'EST CONNU

W. KURTH RENENS
(RENENS-CROISÉE )

¦ Tél. 34 36 43
60 divans-lits 90 x 190 cm, aveo matelas à. ressorts (ga-

rantis 10 ans) , duvets, oreillers et couvertures de laine,
le divan complet, 5 pièces, 198 francs.

30 fauteuils modernes, 88 fr. pièce.
10 tapis bouclé, dessina modernes, 160 x 230 cm, rouge,

vert, anthracite, 48 fr. pièce.
20 tapis bouclé, dessins moderne», rouge, vert, anthracite,

190 x 290 cm, 68 fr. pièce.
5 commodes bois dur, 3 tiroirs, 13fl fr. pièce ; 4 tiroirs,

165 francs.
10 armoires 2 portes, rayon et penderie, 165 fr. pièce.
50 foyers dessin afghan , 90 x 150 cm, 38 fr. pièce.
1 superbe salle à manger aveo 1 buffet bas (genre an-

glais) 1 table, 2 rallonges et 4 chaises, 780 francs.
20 tapis moquette, dessin. Orient, 150 x 220 cm, 75 fr.

pièce.
10 tapis moquette, dessin Orient, 190 x 290 an, 80 fr.

pièce. '
1 divan-lit 2 places aveo protège-matelas et matelas 6

ressorts, 320 francs.
2 lits Jumeaux aveo sommiers, protège-matelas, matelas

ressorts, 550 francs.
30 tours de lit dessin berbère, 85 fr. les 3 pièces.
50 chaises de salle & manger, 19 fr. pièce.
1 salon , côtés rembourrés, tissu 2 tons, rouge et gris,

350 francs.
1 salon avec canapé transformable en lit , et 2 fauteuils

450 francs.
50 tables de cuisine formica, pieds chromés, 88 fr. pièce.

Même article avec rallonge, 128 francs ; chaises, 32 fr.
tabourets, 16 francs.

1 entourage de divan aveo coffre a literie, 183 francs.
1 chambre a coucher avec lits Jumeaux, 950 francs.

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, 155 francs.
10 meubles de cuisine, à suspendre, 95 fr. pièce.
5 bureaux teintés noyer , 225 fr. pièce.
1 superbe meuble combiné 3 corps, 495 francs.
1 tapis moquette, dessin Orient, 260 x 860 om.

190 francs.
1 Ut double, 2 protèges, 2 matelas à ressorts, 268 franca.
1 lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas & ressorts,

268 francs.

Citroën DW
1963

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

Tél. 5 48 16

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

\ HAGEN /"*'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

8. Gharmilloi
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

A vendre, superbe
occasion,

cabriolet
FIAT

1500, modèle 1964,
10,000 km. Prix

intéressant.
Tél. (039) 6 76 22.

A vendre

petites
voitures
coupés et
limousines

Glas-lsar
. 2 CV à l'impôt,

avec garantie et
facilités de paie-
ment à partir de

700 fr. Garage des
Draizes, Neuchâtel,

Jules Barbey.
Tél. 8 38 38.

Exceptionnel

10 19 - 1962
bleue, freins assis-

tés, Pr. 3900.—.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

CARAVANE
Tradelmaster, année 1964, 4 places,
électricité, W.-C, coffre à butane,
batterie de cuisine, vaisselle et lite-
rie, gril électrique, à vendre pour
cause de changement de situation.
S'adresser au café de la Côte, Pe-
seux, tél. 812 12.

100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

A vendre
O P E L

2 couleurs, intérieur similicuir, état
mécanique parfaite , 2500 fr;

S'adresser au café de la Côte, Pe-
seux, tél . 812 12.



CESSATION DE COMMERCE
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Neuchâtel — 1, rue des Epancheurs — Tél. 5 20 87

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

Les personnes intéressées peuven t se présenter tous les j ours, dès
10 heures.

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

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

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

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

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

mW ¦ r̂:T-"-t t j__r|l I T 11 l l l  F ZSÊ̂ ^̂ wM m̂^^ m̂^ .̂fflj J f̂c_*l_JnU_m r̂̂ if- IIA_LIIA IW?|1|T'I VJJ U vK?''m£jÊÊÈ

Il Restaurant . RESTAURANT Tous le» samedis 
Jluiïf r rrr: * Ê TRIP ES

)) %ËS g AS *+%* j T t i  ËJ TéL 5 49 61 ((
S) £££•¦ un Vrai régal. ^Lî O^ilt Réservez votre 

table, )
(( J. Robatel S"v-P- 11

\\ ^^^S^Sj^^^p  ̂ Filet de sole «Bonne Femme» ;JJBj |p^Î  ̂ ^^>|§ , 
»*_fi_0PÉ [|

\\ j / S Ê Ê È  Wbk. Les Huîtres Impériales "' * ** •' "" '" ) )) L̂ ÉJlli-J E. ROTH-TROGER [T] 05 47 65 ((
)) _ __ Nos bonnes spécialités : A 

_
T . ((

( Hôtel-Resîaurant Hors-d™ - soie, - ». HôTEL DU StVSST 8nr assiette )
« « W , 

quffls Satat-Jacques - Mou- 
J_4 A _ _^ |J_ Nos spécialités : \\

)) «BpflllX-ArtS » les Poulette - ?°<*h£ir M ARC H E  Cordon-Bleu, maison ((I « UH U m tk 11113" vettes . patô - Terrine - Entrecôte t Jean-Louis > \\
\\ Chateaubriand - Tournedos *¦ 

t£„ ,~7T T ™ 
Fondue bourguignonne //

// Rue Pourtalès Rossinl - Mlxed-grul - Cuisses VLAUS Dbb HALLES Escalope de veau au curry V\

) Pour la réservation de grenouilles - Gibier : cerf. NEUCHATEL 
^"Z^ Ĵélt teures (

( g, 4 01 51 SAI^S POUB BANQUES Fermeture hebdomadaire : f fg tagg la JoS j)

\\ Demain dimanche HÔTEL A-. i»DES cirte
0™* ses spéclalltés à ta ))

)) à midi yOTli/l. Fondue bourguignonne )|
II Tf '"W ï ï f < \  V3T 7  ̂y *\ Entrecôte Café de Parla ( f

)) ILES 3e*£lll£0 «raérîalîfés vilm.9 !̂ k, \ FiieScdeapeïS //#/ >-**-*» f m-{\\+-*+,** ïpCbiailICa r-
___ 

_ _ ggj^  ̂ En semaine : Plat du Jour II
)) chinoises DEUX-COLOMBES sur as8lette Fr 3- ))
\\ ¦ Colombier fl 61610 DIMANCHE BEAU MENU \l

(( / *S *T^h l&itx, SCAM P1S A L'INDIENNE ft tt,our>nl Jcla 6rûPpe -^ „ . ((
)) fW i/wfff POULET GRILLÉ &M« _ #̂^BI Spécialités ))
)) v̂^i jrrvoy l A L'AMéR|CA|NE A««H«ti ^̂ Yi italiennes ))
JJ ^ ŷZS*̂ /-̂ ""̂  Nouveau tenancier : D. BUGGIA aiJ*-*-*̂  ̂

~
_ K ))

( l\ \ 
C- CaSatl TéU 40 M S 0 S16 54 

[3|||j|{|fej | teMe )

JJ Tous les samedis et Jev.dis: rr  II

) rt-mA SOUPER TRIPES Vaumarcus ¦«*-*—* - »• g
// _ Il lu'»' Pa* o» rettauration (f

£*J  ̂ SL  ̂ RELAIS DE
1) sa"06 béarnaise .-A ,™,™»™, Tél- (°38' 674 44 ((

( Tél. 5 H io ««; -fts —-sa II MOUETTE HMi Hdu9uet' /»\ W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue UH lliV 5JJU JL lil chef de cuislno VI

l\ jr»«| . j  i _ t .̂ - _  Scampis à la Bordelaise \\
// -***»- T®1- 7 51 66 Filets ae soie j Jas cuisses de grenouilles Provençal* /I
l\ ^|âw,̂  Singapour JsL Moules marinières II
)) ^^3*jLa Coauelets ^SffiB n Sole d'0stencie> etc- ))|*?|25ç iw. Miw^flîssrsl
) Saint-Biaise aox c/iompi-ion. ^^>| ¥^ î ^ ^^^^T sa table ))
I r=j „, : , „ v Noisette de chevreuil Jn X.  ̂ Il
)) U=»| Place de la gare B. N. f„con J- KOHLER, chef de cuisine ))
(( a ma '"» Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 (l

\\ HôTEL - RESTAURANT vo,re Du 4 au 14 février \l
li rp!rii5 (C

Vue-des-Alpes gastronomique  ̂̂allesf DE
G
ciÊ.NE

( E. RSmer sur la routa  ̂ ^^ CUISINE 
(
/

)) Neuchâtel rMiMOI ^F ))I( Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds Wt~aiNWa3C (I

)) SAMEDI SOÏR : s- ĵ T Y /~ f̂ *
^\ ) J

(( unTCI ^^^^^M^J. Souper tripes / au/4 ^ 'y  ^O Coquille ((II I1UILL 3$$"'/%, Cuisses de grenouilles _rtf*̂ - n9M 4^__Jh  ̂ çai „» 7ar„1IOC ))
U KtOlf lUKHIil  OU 

^
*lf«

 ̂
Filets 

de 
perches H_ ffl IB^flî ĵ ^ JfôfeMiJl • W

(( Tél. 5 25 30 %o.
,°'

 ̂
DIMANCHE : ?<>H jJ M^Mjjj ^ffm____Q sarladalse \\j j  salle à manger ^raA|v, Spécialités du chef : «Î^Ï^^^S¥ ï̂Ms<«F==? //If au ler étage Baliottine de pigeon Ca- *®®^̂ &Ê£^m^ Pinfade aux morilles \\

// rême - FUets de perches Tél- 548 53 //

iiii I§ Restaurant B|
I Lo saumon fumé frais jlll
I | Les moviles à la poulette Im ,

[ l $ La truite du lao sur le gril Jy r
¦ * Les scampis flambés Beaulao B -̂  S.I

i Les filets de sole Jacqueline Vj'l;
* 1 Le carré d'agneau à la diable ï llll

I La côte de bœuf Gargantua î | -f i
j  La selle de chevreuil Mlrz» {ïj|
I Tout nos prix s'antsndsnt service-pourboires compris ll lj

:.̂ ^ =̂̂ : LE SPÉCIALISTE DU BEAU RIDEAU

îl fl i *s£ Charles Porret
lu I^y tapissier - maîtrise fédérale

n&M fiT^lî Superbe choix
1 i\0^-~m ^e '

IS*US f rançais
¦ i-'/U^^^^a___^ pour ameublement

-̂ C'* *̂ f3*awT~^ e* décoration

Neuchâtel — 1, Fontaine-André Ç) 5 U 85

&y '£l La terrine de la Saint-Hubert SÉFl
iP^H Les cuisses de grenou ille à la Provençale ÏL*_S§
&rifi Les moules à la marinière ï**̂QWB Le gratin de langouste Nantua PSfSBL_| La sole frite aux amandes H T lg»HE La choucroute à la Bernoise |_____i
[ MB Le couscous à la Marocaine JJM'
-^%rt Ijes noisettes de chevreuil aux morilles 8f*»=P

SH Tous nos prix s'entendent service-pourboires compris _BH
&rwl ¦ «

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 7 février

(canton de Vaud) COURSE EN ZIGZAG.
Départ de la ville 13 h 30. 10 fr. Tél. 6 75 91

Sternen Champion (Be)
Chaque samedi, dès 18 heures

JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD
Nous recommandons également nos
menus du dimanche avantageux.
Veuillez réserver votre table I
Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22.

j £ &m m i i M m m m m M,<immwtmito.

1 SKIEURS I
B Départs : Place Poste et arrêts à : t,¦ Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- H

LES BUC.roE.NET3
9 Samedi dép. 10.00 13.30 N
I Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 i
J Lundi dép. 13.30 !»

VUE-DES-AE.PES
|î: Le téléski, à 20 m de l'hôtel, ffl
I fonctionne tous l'es jours. : !
lt Samedi dép. 13.30 \i,
LJ Dimanche dép. 09.00 10.00 13.39 V.

1 NODS I
îï Dimanche dép. 10.00' 13.30 jjj

AUTOCARS K

I W8TTWER + FISCHER J

La clef de vos problèmes
psychologiques,
financiers, etc.
vous sera donnée par l'assis-
tant social privé. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffres L O 0475
au bureau du journal .

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
¦j e Montres
-A- Pendules
•je Réveils
-k Bijouterie
ilr Argenterie

DAIM
Nettoyage spécial

des vestes de daim,
avec régénération de
la couleur, Fr. 16.—
Reteinture en fon-
cé (tête-de-nègre),
couleur moderne et

peu salissante,
Fr. 29.— tout

compris.
Teinturerie spéciale

pour daim, 1382 '
Ependes, sur

Averdon.
Tél. (024) 3 64 16.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

PltÊTS
J sans caution
: de Fr. 500.— *
j à -2000—

à toutes person-
¦ nés salariées

Discrétion
Facilité, rapidité g

_ Bureau |

I d e  
crédit S.A, 1

Grand-Chêne 1 |
Lausanne :

Maison de déménagements
spécialisée pour la Suisse et l'étran-
ger. Transport s en tout genre.
Bureau : tél. (038) 7 57 82, jusqu'à
20 heures.

Stoppage
artistique

Invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-

fes de tout genre,

Mme Leibundgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.

T" ÉbâTH
' - Qft .i£.'_M__

\\

C'est avec
plaisir

que Je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

VCUSlfluc ilItT'fiSlcQ
Langnau BE, le Jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 219 11.

j ,  OCN338/S31C

• -: • ' if- , i

y ¦

• B

r r> i ? . .  . 
¦ 

.. f :

i i ' «...ensuite,
on ira sur le chantier.

Mais nous prendrons la ( â̂pit&lIlC !»

*-*J^SI/opel Capitaine + Admirai
Opel, là voiture de confiance - Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4vitesses.freins à disque à l'avant, 6 places, prix dès Fr. 14800.-*,
transmission automatique contre supplément dé prix. Modèle de luxe: Admirai , sièges avant indépendants , prix de*
Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. * Prix indicatif

"• 1 . .  ¦.

POUR LA TAILLE
des arbres fruitiers, d'ornement,
etc., se recommande :

J. Challandes, Jardinier,
tél. 8 47 53 Auvernier

Â vendre
une machine à la-
ver semi - automati-
que Laden, moteur
électrique, chauffage
à gaz, en bon état,

600 fr.
Tél. (038) 5 62 07.

VACANCES
PARUTION IMMINENTE

Réservez dès aujourd'hui
votre exemplaire gratuit

des programmes d'été
AIRTOUR
KUONI
ESCO
HOTEL PLAN
UNIVERSAL
POPULARIS
auprès de l'agence

tjM 1 I Infin i i ^̂ ^̂ i Bl£¦ MMM f" —̂ I I W. | mj I B i

Sainf-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 83

_̂rOTWMrfllrrH~M3aim'"™™ :̂ ^

LÀ PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 9 février 1965, à 20 h 15,

LE ROYAUME
ÉTERNEL

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39 

I 

HÔTEL C A I  ! CC j
TERMINUS JMLLEO j

pour j
IFÏff^l BANQUETS j
i ASSEMBLÉES n

L JIL / NOCES |/Kè -̂ ^?<y de 2° ° 2o°

L

^CH?* 
personnes I

RESTAURANT ^1. 5 2021 l

BAR M. Garessu» T

I D u  

samedi 17 février
au lundi 1er mars 1965 j

YSKB SER Fr.85- 1
autocar -\- séjour en dortoir ||

aux Ruinettes en pension complète ï|

AiGENTBÈRE Fr. 90.- |
autocar + séjour en chambres j

à l'hôtel en deml-penslon ;**!

Programmes - Inscriptions B|

lWftj_Li|
Saint-Honoré 2, tél. 5 82 82, j- i, Neuchâtel

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à |

f Âpk ' BHBw'1 ' ' ** ' * ' """>w*' "< "¦I'.B!'*!IljÉaBwMCTiÉfeMBB» 2ja pfs.4: -*JM I yaQgMBff̂ -̂ "* '-" '¦¦̂ •¦•̂ ^¦̂ ¦-- *̂̂ i-'--i*i*1̂ *-"î '|̂ 'i

; Electricité È ^̂ ^̂ ®|3 •
¦. fi Neuchâtel

Orangerie 4 WMJIfMfMllÊljl  ̂ W Tél. 528 00 
[

: . 



JMJHUSWI w ISIIIVI ¦ vwv

«GIRL-CENTER »

SU ' ( .mmWk. i M̂.

IIPB z ÉÊm ÈlÊÈÊfc- ' %5sm JE

mmËÈÈSÊÈËÊË If w^̂ ^̂ ^̂ Wm Ê W

^^^^^^^^ ^ 
ROBE C H A S U B L E

^ f̂fÉm ^^^^^mW 

appréciée 

p ar nos LrlKLb.
i^^^wl^^^^^y Chic et pratique, elle se porte
vLWm^ W u i * *^^^^ÊÈ^^Mw^m avec un Pu'l°ver co' montant
^^^^^^Sm^m ou un Remisier.

1 r ^3mmmiW^mmWW Se f ait en p ied-de-p oule ou

! I :f WÈÈÊfÊM écossais. Tailles 36 à 44.

w^ffiËft.'îMi Oc/.OU

I ' \ PULLOVER en solcril
«' ¦ - » _f ' A Colons: rouge, ciel, vert,

J / \ I 7bi7/« 42 « 4?

I / \ \  18.90

F L J* llPli B É Ê r m S Ê Ê È Ê Ê f ë it .jS*

u y^louïRï
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

Gonset
Au Sans Rival

__S_H_SH_j_^ ' IIUMH 818.20.fcl.

ï?f - ".¦¦ - ¦: * > y^Q9w9jw 5 ^HB

|H_____HBHH|__IF y ̂  JwBB

L' * v I ¦ ¦

iJBSjflwBfiflBB K "'JïiaiuffflMlTEffi < 6̂̂ 1

É 11M ¦ j JU

L , • " i Gaine-culotte en fulle
P" .' ; , d Lycra, renforcée
j» WÈ -j devant d'une plaque
1 - M ¦ llPi i ^e sa

*'n> jambes

m n -S JBlI i (indispensable sous
ff \ p 

^ - f - . 
^ 

ie 
pantalon).

p . ; I .."¦' ' . % Seulement en blanc,
I |j||| ,̂ g ;" ;J tailles 40 à 46.

¦mnii i uiiiirii JnriiTMMiMfWMMiMi^MsWsgMs~s~ns~PTs~ns^̂
BESSs "v jC ' W^A . * 7^>aj 

îc 
T^^m ii_' 'i____£_ f » * * S ' .*r ^t Ur T^B»Q^̂ -̂*'-_[__M

CHRYSLER-VALIANT 
la conception moderne de la Compact ! Ses capacités routières faites
pour l'Europe, son tempérament, sa race la classent parmi les « petites »
américaine les plus appréciées chez nous.
Garantie de plus-value : le montage suisse !

j *m— "T- ' ~^>̂ =-'..f̂ «s»»i il- MU /S^œssB  ̂.̂ —v 

[ - :̂y "y 
¦ • ' ' : r ' ' ||Jk

Cractéristiques techniques :
14,2/102 et 18,75/147 CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV ef
8,1 kg/CV, consommation 13 I et 14,5 1/100 km, graissage tous les
36,000 km seulement, 9 couleurs.
Livrable avec les plus récents perfectionnements : changement de
vitesses entièrement automatique, direction assistée hydraulique, servo-
freins.

•
A votre disposition pour un essai :

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
Pierre Senn PIERRE-A-MAZEL 25 Téléphone 5 94 12

R I D E A U X

Grand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX

Ph. Aeby
Tapissier-
Décorateur

Beaux-Arts 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

llllll ™ ïï% i A B. i ̂  ''' llllllWÊr R ANC ^_B
DRAPS ÉCRUS double chaîne 165/250 8.50
DRAPS BLANCHIS double chaîne 160/ 250 10.90
DRAPS DE DESSUS avec bourdon 160/250 12.90
ENFOURRAGES DE BASIN BLANCHI DE BELLE QUALITÉ
TAIE 60 / 60 3.50
TRAVERSIN . 60 / 90 5.25
DUVET 120/160 16.90
ENFOURRAGES DE BASIN : couleur
TAIE 60 / 60 3.95
TR AV E R SIN 60 / 90 5.75
DUVET 120/160 15.90

IB DUVET * . 135/170 Î7.90 || d

1er étage ''11 lll Jlllil'' échec a f J L ]
"lllllJl|||||j| |l'' la hausse \ ĵ^^fIl ^KW

'-¦ ¦- ¦ • ¦¦ : VA j -y ; - ¦ ¦ ; -  ¦ ; jjj ¦¦ - 
¦ ¦¦ - . I . . .. ¦ . ¦ r ¦ ¦ -j  . - -



|

~jgp r'"̂
!ï~5f";v7^" 

yy
*?jlH'p Tj I h/1 4 r\CC ïïP.

^¦y 'iS^^^^^^^  ̂AKLAUtj Samedi et dimanche à 17 h 30 B

I f É Y/A n É HARDY I
S' • -1 ^̂ 1̂  ¦¦ KRUGER g

% 
¦ 
.\̂ ^̂

~*̂ SÊ
L JL^''''''— J L'audacieuse et dramatique aventure du pilote allemand... lll

v 
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. /e roi c/es loufoques,., dans

I UN CHEF DE RAYON
i EXPLOSI F
g~R ENFANTS ADMIS AUX 2 FILMS mWM

I En 5 à 7 4"?e à 17 h 30
î  Lundi

r'l Un film HORS CLASSE en technicolor

I H l f Ë E I!
i KRUGER J°HN WAYNE MARTÎNELLI

i La capture des animaux sauvages en AFRIQUE
i HATARI veut dire « DANGER > au TANGANYIKA

9 février
véhicule vide

pour

GENEVE
prendrait en

charge meubles-
colis, M. Maffli ,
transports. Tél.

8 22 22.
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¦̂ ¦¦^̂^̂^ ¦¦¦¦ B̂ une palpitante
énigme policière f|s

Tous û ¦

14 11 45 Mercredi
 ̂f| les 20 il 30

...9 SOirS |5

iï PALACE PROLONGATION H
S^yS JEAN GABIN ? ^
L V< Tél> 5 56 66 FERNANDEL *
_*** dans

| L'ÂGE INGRAT il
i'1" ¦""<f Film français — ; ; , ,n h 30K - t *,* " Tous les soirs à 20 n JU

T '" l • * •« £. Samedi, dimanche, ]
WjËjm «G aFBS à 14 h 45 et 17 h 30

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Jeune homme très
sérieux, ayant place
stable, cherche à
faire un

emprunt
de 6000 à 7000 fr.,

remboursable par
250 fr. mensuelle-
ment. Adresser of-
fres écrites à IJ
0441 au bureau du
journal'.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert\ J

Migros 2 x 2 0  ans !
¦

Magnifique voyage du 1er mars

DEUX JOURS AU TESSIN
Prix : Fr. 70.- au départ de Neuchâtel

Programme détaillé et bulletin d'inscription dans votre
magasin Migros

SURPRISES MICROS
' t

Attention I Nombre de places limifé
Dernier délai pour les inscriptions :
samedi 20 février 1965

Une nouvelle f ormidable :
Notre voyage de Pâques 1965

à Londres en avion
Quatre jours tout compris : Fr. 385.—

Migros, service des voyages, 11 rue de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.
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CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux Cinéma -RJKLOI Cinéma <LUX> Colombier !%<*
I rw « ïilrï îïi U " SMNT-BLAXSE KV«ffi£' àJ. *£«  ̂^  ̂*

Cinémascope jpgj SINGE EIV HT VER 16 ans " Du vendredi 5 au dimanche 7 février, à 20 h 30 LA PORTEUSE DE PAIN
Dimanche à 14 h 30 TT , 5aine' t?rreur ,et folie^ 

avec Suzanne Pion, Ph. Noiret, Jean Rochefort.
TARZAI* AU DÉSERT IETOUTEAU DANS

^
EA PLASOT' Eastmancolor. Le grand film au début 16 ans

(Enfants admis) avec SOPHIA LOREN et ANTHONY PERKINS Dimanche 7, mercredi 10 février, à 20 h 15,
Dimanche 7, lundi 8 et mercredi 10 février à 20 h 15 Un couple Inquiétant de vérité. Dès 18 ans révolus Premiers au combat I Premiers en amour !

UNE HISTOIRE DE CHINE „ — ; ~ ,„ ~ , : MAKINES... AU FEU !
(cinémascope couleurs) 16 ans _ ¥^Jjt 

mercredi 
10 

f é vrier, à 20 h 30 Scope couleurs 16 ans¦- — Elvis PRESLEY chante ses grands succès dans , 
Dimanche à 17 h 15 16 ans EE CHÉRIE DE CES DAMES Lundi 8 février, à 20 h 15 16 ans

URSCS (La Fureur d'Hercule) Parié françalSi 18 ans. En C0Uleurs CIIVÉDOC
D w „ „ ,Colorill . —- MOSHI - MOSHI - BONJOUR LE JAPON ê
Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Jeudi 11, 16 h et 20 h 30 CINEDOC Reportage éblouissant sur le Japon d'aujourd'hui $

[i Dès jeudi 11 février, tous les soirs à 20 h 15 Dès vendredi prochain : Dès jeudi 11 février à 20 h 15 16 ans ?HEBERT ET L'OMNIBUS Quand les parents dorment BÉBERT ET L'OMNIBUS
3D ES - jf__t___SB__H___j__S__ f\.i4iiî« • B ̂ mt+.iU fïT*"̂  ̂2 ~^ >TP :3  ̂ __B______fl_n__i HHHH
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Mouveau?
)  Du nouveau visible et palpable! i
i Les 404/1965 — maintenant avec servo-freins! t
i P 

~^ 'll̂ pĝ gpï 1 )
ê - . . _ . . -  - * 

*£. ' \

f i pi^M; t ' •-....¦¦-¦¦-.•.. v - ¦:y,^^,,,,.y .- .acM ^?n. J , .—A t
\ Ou nouveau avec les garnitures drap ou simili encorelesdépassements.Désirez-vousensavoir f
\ cuir encore plus riches, plus élégantes, très plus long sur les diverses modifications appor- i
f séduisantes. Coloris parfaitement accordés aux téesàla404?Questionnezvous-mêmerAgenc» i
f teintes des carrosseries. Peugeot la plus proche et demandez un essai \
r Du nouveau avec la puissance augmentée du sansengagement-VoyezettouchezIesnouvelles \
ê magnifique moteur 404. La 404 devient encore Peugeot 1965, y compris les Familiales 404, \
è plus rapide, encore plus brillante dans ses per- Station-wagon Commerciales 404, et les 403; f
1 formances.Conséquences:réservedepuissance c'estlameilleurefaçondeconstaterque.comm* f
J plus élevée, accélérations facilitant davantage toujours, t

f B-* ES mJ %JS SZ fL>' B «Haute Vitesse)... \

j va de l'avant! I
\ Venez les voir et les essayer sans engagement à l'agence f
} pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de- i

J Travers (à Fleurier : garage Lebet) : f

j Segessemonn & Fils, Garages du Littoral j
t et des Gouttes-d'Or, Neuchâtel \
s Pierre-à-Mazel 51 et route de Saint-Biaise. i

| EXPOSITION EN VILLE PRÈS DE LA PLACE PURY : i
i Place-d'Armes 3. Places de stationnement, en zone bleue, i
f derrière l'immeuble : rue du Musée. Tél. 5 99 91. \

Écriteaux en vente au bureau du journal
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|"N~E ITC H AT ËXl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

^̂  HA«îrf
FILETS

HE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

\ automatiques

g jn8s AltLALfCi ii
1̂ 3 

un homme... m. RICHARD L . 1;

Ëï trois femmes... I ffik BURTON tftH

H une nuit... ^̂ W ml , i§§
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14h45 -
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15 h £U520h30 1
dimanche mercredi soirs BB
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j_îjf THÉÂTRE
Wj  ̂ \ Vendredi 12 février à 20 h 30

I j__a^ UNIQUE

GALA DE MAGIE
présenté par le club des magiciens, Neuchâtel

Prix des places : Fr. 4.— à 8.—
Location : AGENCE STRUBtN, Librairie f i & m J &

Tél. 5 44 66
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Halle de gymnastique — Serrières
SAMEDI 6 FÉVRIER, A 20 H 15

Snrorr FIIMIT irai?UUILfi r nlVllLlLIf £
du Club des accordéonistes HELVETIA

t

avec le précieux concours des

HEUF DE CHŒUB
-

et des cinq musiciens de

l'orchestre RUDI FRH
DANSE Fr. 3.— CANTINE

Entrée : Fr. 2.50 ; enfants et militaires Fr. 1.20

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

UQSUfSUGOIÏ
^HIH^ du 

Lac 
27 ™ 14 h 45 et u

O

éW m ̂ mW Tél. 5 88 88 Dimanche 14 h 45 mwm
Lundi 15 h m T'

n Li VICE il LA VERTU £|
S^B L'une des œuvres les plus puissantes Kl MBU£B de Roger Vadim, __|

? 

avec Annie Girardot , Robert Hossein, ete. |~_
18 ans Cinémascope K" Jj|

H 

Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 __
Lundi - MarcU 18 h 15 P»S|

QUAND LES PARENTS DORMENT Jjg
BJ^B TJn film de mœurs captivant 18 ans B^ !S

OEldQDdQQdd
~_^_^_ _̂_BMH_ _̂ _̂M_»____|___ _̂ _̂̂ _BM_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i__ _̂ _̂i¦¦MiM ŜiyufiSlDKs Katuefll Bwi

mWi-  ̂Ï IX %m Lf y/^ Sixième spectacle y l ' - .
3ÉiJB de la saison 1964-1965 f |

^u|(: ' BU présenté par i *

1 ST U D I O  Cinédoc Neuchâtel 1
M  ̂¦  ̂"̂  ¦ ̂  ̂ ' ' y]

j  Samedi et dimanche à 17 h 30 , " *

f* '-'"' _l mmmmi _F y ' : ' . .}

I l^rtAïte 1
I àe « AÀse I1 vo âïvàa !

j Rembrandt - Vincent van Gogh - Franz Hais J|||

î f j j 
Ce 

film, d'une rare qualité, nous dépeint la vie et l'œuvre des j i;*y
(j i trois grands maîtres de la peinture hollandaise. !|'
' "*  I Le commentaire, en français, nous explique intelligemment les

j principales toiles de ces trois peintres, et donne ainsi à chaque iV;
! I! spectateur une vue d'ensemble sur leur activité. j ' '¦: : ¦  . "ï

I UN PROGRAMME DE FILMS EN COULEURS, QUE CHACUN SE
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 fév. 5 févr.
3'/i'/. Fédéral 1945, dée. 99.65 99.70
3'/iV. Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65 d
3 '/. Fédéral 1949 91.85 d 91.85 d
2'lt'lt Féd. 1954, mars 91.70 d 91.70 d
3"/« Fédéral 1955, juin 91.25 91.25
3"/. CFF 1938 97.45 d 97.45 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3840.—- 3850.—
Société Bque Suisse 2595.?-'" 2600.—"";','
Crédit Suisse 2930.— 2940.—
Bque Pop. Suisse 1690.— 1690.—
Electro-Watt 1790.— 1785.—
Interhandel 5010.— 5055.—
Motor Columbus 1345.— 1340.—
Indelec 1035.— 1040.— d
Italo-Sulsse 232.— 246.—
Réassurances Zurich 2250.— 2250.—
Winterthour Accid. 788.— 790.—
Zurich Assurances 5100.— 5110.—
Saurer 1620.— 1635.—
Aluminium Chippis 5995.— 5995.—
Bally 1730.— d 1730.— d
Brown Boveri 2125.— 2115.—
Fischer 1605.— 1600.—
Lonza 2210.— 2210.—
Nestlé porteur 3350.— 3365.—
Nestlé nom. 2040.— 2050.—
Sulzer 3160.— 3170.—
Al umin ium Montréal 131.— 130.—
American Tel & Tel 293.50 292.—
Baltimore 166.— d 164.—
Canadian Pacific 270.50 271.50
Du Pont de Nemours 1109.— 1113.—
Eastman Kodak 665.— 673.—
Ford Motor 239.— 239.—
General Electric 429.— 430.—
General Motors 435.— 436.—
International Nickel 351.— 351.—
Kennecott 439.— 444.—
Montgomery Ward 167.— 166.— d
Std OU New-Jersey 376.— 370.—
Union Carbide 581.— 583.—
U. States Steel 226.— 225.50
Italo-Argentina 15.— 15.—
Philips 190.— 188.—
Royal Dutch Cy 198.50 196.50
Sodec 110.50 112.—
A. E. G. 542.— 540.—
Farbenfabr. Bayer AG 661.— 662.—
Farbw. Hoechst AG 585.— 590.—
Siemens 628.— 629.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6540.— 6590.—
Sandoz 6370.— 6390.—
Geigy nom. 5410.— 5460.—
Hoff.-La Roche (bj) 57700.— 57950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1130.— d 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 910.— d
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr . Vevey 760.— d 760.— d
La Suisse-Vie 3700.— d 3700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 238.— 289 —
Charmilles (At.  des ) 1055.— 1050.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 445.— 452.—
S K F  418.— 416.— d
Ourslna 5525.— d 550C— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 fév. 5 févr.

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 680.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 275.— d 290.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 12025.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— o 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3500.— d 3500.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900.— d
Suphard Hol. SA.:«A> . , 1500.— d 1500.— Jdj
àuchard Hol. S.A. «B> ' 9900.— "à 995*0.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

. Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.85 99.85 d
Etat Neuchât. 3l/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/i •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Quatre alpinistes italiens perdus
sur la paroi «Marinelli » du Mont-Rose

Est-ce une nouvelle tragédie dans les A lpes valaisannes ?

Ces hommes qui, méthodiquement, sondent l'épaisse couche de neige de
l'avalanche d'Unterbaech, ont dû se résigner à abandonner leurs recherches :
les corps des trois adolescents n'ont pu être retrouvés. (Photopress)

De notre correspondant :
SION. — Les drames de la montagne

s'enchaînent dans les Alpes. Après la
tragique avalanche d'Unterbaech, et qui
coûta la vie à trois jeunes skieurs,
la série noire se poursuit cette fois
du côté du Mont-Rose.

Notons tout d'abord , en ce qui con-
cerne Unterbaech, que les recherches
ont dû être suspendues. L'échec est
complet, puisqu 'aucun des corps n'a pu
être retrouvé. Les jeunes skieurs doivent
se trouver sous 15 mètres de neige, et
ce n'est que dans quelques semaines
qu 'il sera possible de sortir les corps.

ALERTE A ZERMATT
Quant au Mont-Rose, où un nouveau

drame paraît se nouer, voici ce que
l'on apprenait vendredi soir.

Quatre alpinistes italiens, qui s'étalent
engagés dans le massif pour une esca-
lade hivernale, se trouvaient en sérieu-
ses difficultés.

L'alerte fut donnée à Zermatt, et à
l'aérodrome de Sion. Martignoni, à bord
d'un hélicoptère, survola les parages.
U fit escale à Zermatt, où il prit en
charge plusieurs guides et du matériel.
Ceux-ci vont tenter de se porter au
secours des quatre alpinistes.

Les quatre alpinistes se trouveraient
actuellement sur la paroi « Marinelli *
du Mont-Rose.

L'HÉLICOPTÈRE
DOIT RENONCER

_ On apprenait encore, dans la soirée,
que l'hélicoptère fut dans l'impossibilité
de se poser, le temps ayant changé.

Le poste de secours a décidé alors
d'envoyer une colonne sur place, coûte
que coûte. Dans la nuit de vendredi
à samedi , huit à dix hommes se rendi-
rent à la cabane du Mont-Rose pour
y passer la nuit, et, dès l'aube d'au-
jourd'hui , gagner les lieux du drame.

Une colonne de secours serait égale-
ment partie de Macugnaga, sur le ver-

1 -i sant italien . Ses membres ont été un
instant en liaison radio avec les quatre
alpinistes en péril , puis, dans la soirée,
toute liaison fut coupée.

A propos de l'examen
psychiatrique des

objecteurs de conscience
BERNE (ATS). — En réponse à une

question du conseiller national Bertholet
(soc. de Genève) , qui demandait si l'on
ne pourrait pas supprimer l'examen psy-
chiatrique auquel sont soumis les objec-
teurs de conscience, le Conseil fédéral
répond que cet examen n'a pas pour but
essentiel d'élucider la question de la res-
ponsabilité, mais bien davantage d'éta-
blir, sur le plan caractériel et psychique,
dans quelle mesure ils sont aptes à ser-
vir. S'il appert qu'en raison de prédis-
positions d'ordre psychique et mental,
l'homme n'est pas capable de se plier à
la discipline militaire, l'exemption du ser-
vice pour raison sanitaire peut être envi-
sagée.

Objections des cantons
Ensuite, .vendredi après-midi, MM.

Schaffner et von Moos ont reçu les délé-
gués des gouvernements cantonaux, c'est-
à-dire les conseillers d'Etat qui ont .dans
leurs attributions les questions relatives
à la police des étrangers et au marché
du travail.

Une prise de contact est nécessaire,

Le futur centre paroissial de Nyon

Voici la maquette du futur centre paroissial catholique de Nyon ; on peut voir que parfois urbanisme et reli-
gion peuvent être conciliés ; en plus de l'église on trouvera un foyer de paroisse et un presbytère. (Photo Leuba)

Nouvelles financières
SUISSE

Le commerce franco-suisse
en 1964

Solde de 1312 millions de francs
en faveur de la France

La Chambre de commerce suisse en
France communique que les exportations
suisses en France ont de nouveau atteint
un chiffre record en 1964, avec un déve-
loppement moins rapide comparé aux ré-
sultats de 1963.

Avec un total de 998,1 militons de
francs suisses, les ventes en France ont
augmenté dans la même proportion que
les exportations totales suisses, c'est-à-dire
de 9 % par rapport à 1963. Mais cette
progression a été moins forte qu'en 1963
où elle représentait 18 '/•.

Quant aux exportations françaises, elles
se sont élevées à 2310,2 millions de francs
suisses en 1964, soit comme l'année pas-
sée, de 15 % de plus qu'en 1963.

Ainsi le commerce franco-suisse se sol-
de-t-il en 1964 par nn déficit de 1312,1
millions de francs suisses en faveur de la
France ; il est supérieur de 20 % à celui
de l'année antérieure.

Pour le seul mois de décembre 1964 ,
les ventes françaises en Suisse se sont
élevées à 202 millions de francs contre
171,7 en décembre 1963. Durant la même
période, les achats français ont atteint
100,3 millions contre 91,3 en décembre
19B3.

Grève du personnel
au sol de «Swissair»...

...mais à New-York
NEW-YORK, (Reuter). — Environ 90

employés du personnel au sol de Swis-
sair ont cessé le travail jeudi, à l'aéro-
port Kennedy, à New-York, après l'échec
des pourparlers sur le contrat collectif.
La grève a été proclamée par le syn-
dicat international des mécaniciens. Elle
est suivie par les mécaniciens, les em-
ployés du service du fret, les opérateurs
des téléscripteurs, et le personnel des
restaurants et magasins. Un porte-pa-
role de la compagnie a déclaré que
le mouvement n'affectera pas les vols.

Un représentant du syndicat des mé-
caniciens a précisé que depuis quinze
jours, les grévistes travaillaient sans
contrat. Es exigent des salaires plus
élevés et de meilleures conditions de
travail.

De son côté, la compagnie a publié
un communiqué selon lequel ce mouve-
ment serait illégal, car les heures sup-
plémentaires, sur lesquelles aucun ac-
cord n'a pu Intervenir, sont dues à
la grève des dockers de New-York, qui
a provoqué un accroissement du fret
aérien, c Swissair » est intervenue au-
près du tribunal pour faire cesser la
grève.
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Je parlerai bientôt du nouveau magazine de notre bonne TV (oui , il le

f a u t ) .  Je parlerai aussi prochainement des « téléspots » que je  regarde ces
jours en grand nombre (sauf  à 19 h 20, l'heure de Nounours sur la France).

Et il fau t  déjà protester : on nous avait promis que la publicité ne
viendrait pas interrompre les émissions. Mardi , le premier numéro intéres-
sant et prometteur d' une nouvelle série , Cinématomobile, f u t  interrompu
pour f a ire p lace à la publicité : les « priorités » dé pendent sans doute du
prix de vente de la minute I

Eve-mémoire (jeudi , 20 h 20) trouve une p lace digne de ses qualités.
C'est une des rares séries qui ne devient pas lassante à force de répétition.
Une p hrase du commentaire ma fa i t  sourire : t voici une Américaine élé-
gante... d'origine française, il est vrai ! »

Venons-en au Beatles à New-York qui était un des numéros du dernier
magazine d'Alexandre Burger , Continents sans visa. Signalons pourtant
l'intéressante collaboration d'Alain Tanner, cinéaste , à l'étude du problème
du logement en Suisse romande (Lausanne et Genève),  et l'admirable et
ef f icace charité des religieuses, prêtres et laïcs qui s'occupent des quatre
mille déshérités du Cottolengo (Turin).

Sans être aussi réussi que le très grand f i lm canadien de Kœnig et Kroi-
tor, Lonely boy (Paul Anka), le travail de Roger Boveg, Frank Pichard et
Georges Kleinmann pose les mêmes problèmes.

De quoi s'ag it-il ? Tout d'abord de ces chanteurs voués au succès, puis
des jeunes et moins jeunes qui les admirent , cette admiration confinant
souvent à l'hystérie. Mais il g a aussi l'entourage des vedettes , qui les uti-
lise , les exp loite commercialement.

LES « ADMIRATEURS »
Ils crient , hurlent, trép ignent , lorsqu 'ils sont en masse ; ils et elles sont

quasi possédés. Mais le « mal » atteint aussi les individus isolés devant leur
TV : l'hystérie est en voie de devenir aussi individuelle. Le p hénomène
change , devient plus incompréhensible encore, si l' e f f e t  de « masse > ne
joue plus.

LES REATLES
Chantent-ils bien ? Je ne sais. Ont-ils le sens du rythme ? Assurément.

Lucides , ils utilisent leur succès pour le p lus grand bien de leur situation
matérielle et celle de leur « manager ». Mais ils s'amusent entre eux, ne
sont pas dupes de leur succès. Le f i l m  Quatre Garçons dans le vent , comme
cette émission de TV , donnait d' eux un portrait favorable. Plus : les
Beatles, d'une certaine manière, ressemblent aux frères  Marx. Or, les Marx,
par le comique agressif et destructeur , se moquaient de la société qui les
admirait. Lucides, les Beatles seraient-ils des « marxiens » ?

L'ENTOURAGE
Avoir les Beatles «au bout du f i l » est un succès pour l'animateur de

la radio. Les faire paraître dans une émission de TV assure un haut coe f f i -
cient de vision. Prendre de bonnes p hotos permet de fournir  des reportages
à la presse. Radio , TV , presse commerciale, p lutôt que d'anal yser le phéno-
mène, de le comprendre , d' en marquer les limites, contribuent à renforcer
le mythe , à exciter les esprits.

Mais encore ? Il faudra  bien un jour comprendre ce qui se passe , cher-
cher les causes profondes de cet engouement hystéri que et commercial.
L'émission ne nous a rien fourni  d' autre qu'un constat.

Fredd y LANDRY.
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La préfecture de Zurich a chargé la
police cantonale d'ouvrir une enquête
contre nne propriétaire d'immeuble âgée
de 34 ans, prévenue d'avoir exigé des
loyers trop élevés pour les 22 chambres
qu'elle louait. File aurait encaissé Illé-
galement 47.600 francs.

Compromis entre les « partenaires sociaux »
sur le problème des ouvriers étrangers

IL FAUDRA D'ABORD SÉLECTIONNER L'EFFECTIF
PUIS LE RÉDUIRE ENSUITE PAR ÉTAPES

De notre correspondant de Berne :
En mars prochain , le Conseil national discutera l'accord signé à Ebrac,

le 10 août dernier, et qui doit régler l'immigration des ouvriers italiens.
Avant Noël, le Conseil des Etats a autorisé le gouvernement fédéral à
ratifier cet arrangement, mais les représentants du peuple ont refusé d'ouvrir
le débat à la session de décembre déjà, sous la pression d'une opinion
publique qui découvrait soudain la gravité du problème que pose le séjour
de quelque 720,000 travailleurs étrangers, et qui s'est alarmée avec d'autant
plus de vigueur — on est tenté d'écrire « avec d'autant plus de frénésie » —
qu 'elle s'était montrée auparavant plus apathique, plus indifférente, plus
insensible aux avertissements de gens raisonnables.

Il ne fait guère de doute que la Cham-
bre populaire approuvera, elle aussi, l'ac-
cord d'immigration, mais elle attend du
Conseil fédéral des renseignements pré-
cis sur les mesures qu'il compte prendre
pour ramener peu à peu dans des limites
acceptables l'appoint de la main-d'œuvre
étrangère indispensable à notre économie
comme à nos conditions d'existence, main-
tenant que le peuple suisse se juge indi-
gne de certaines humbles besognes.

lie grand souci de M. Schaffner , chef
de l'économie publique, a donc été de
prouver la bonne volonté du gouverne-
ment par des actes et de présenter au
Conseil national les règles d'une « politi-
que suisse du marché du travail ». H a
toutefois reconnu que sa tâche serait bien
simplifiée s'il parvenait auparavant à met-
tre d'accord, sur les principes d'une telle
politique tout au moins, les premiers In-
téressés, c'est-à-dire les représentants au-
torisés des associations d'employeurs
d'une part, des syndicats ouvriers d'au-
tre part.

L'entreprise n'était pas aisée car, sans
doute pour tenter de calmer les esprits
dans leurs propres rangs, le parti socia-
liste suisse et l'Union syndicale suisse
avaient adressé au Conseil fédéral des
requêtes analogues invitant l'autorité exe-
cutive à intervenir énergiquement pour
réduire l'effectif des travailleurs étran-
gers et arriver sans trop de longs délais,
à la limite de 500,000.

Aussitôt, les associations patronales ont
réagi et elles faisaient connaître leur op-

position catégorique à une « politique de
la hache » qui ne tiendrait pas compte
des besoins légitimes de l'économie.

Mais tandis que les antagonistes s'es-
crimaient ainsi à l'avant-scèine, on dis-
cutait derrière le rideau .

Rapprochement
Il y a une semaine, un premier com-

muniqué annonçait une rencontre des
« partenaires sociaux » présidée par M.
Schaffner. Tout s'était passé à huis clos,
mais il n'est porte si bien calfeutrée
qu'elle laisse passer quelque bruit. On
apprenait donc que les points de vue
s'étaient rapprochés et on pouvait perce-
voir, sur le visage du magistrat, vme lueur
d'optimisme.

De fait, au milieu de la semaine, le
département de l'économie publique pou-
vait inviter les interlocuteurs à se retrou-
ver le 4 février.

Et cette fois, nons dit un nouveau com-
muniqué officiel, les partenaires sociaux
sont parvenus à s'accorder sur la ques-
tion controversée des taux à prévoir
pour la réduction des plafonds par entre-
prise en 1965 et 1966.

L'information officielle ne donne point
de détail sur les modalités de cet accord,
d'abord parce que le Conseil fédérai lui-
même devait en prendre connaissance.
C'est ce qu'il a fait hier matin.

car nous sommes la dans un domaine
où toute la machinerie d'exécution est
entre les mains des autorités cantonales.

La réunion, si l'on en croit le commu-
niqué officiel , n'a pas éliminé tous les
obstacles, loin de là.

Sans doute, tout le monde est-il d'ac-
cord sur le principe : il est absolument
nécessaire de stabiliser d'abord l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère, puis de le
réduire par étapes, tout en veillant à ne
pas porter une irréparable atteinte à la
non moins nécessaire « croissance écono-
mique ».

Mais les avis divergent dès qu'on arrive
aux moyens à mettre en œuvre. Les re-
présentants des cantons ont insisté sur
la nécessité de « mesures différenciées ».
Plusieurs délégués cantonaux ont estimé
que les propositions esquissées par les
conseillers fédéraux ne tenaient pas un
compte suffisant de la situation parti-
culière de certaines régions, ni des diffé-
rentes catégories de travailleurs étran-
gers.

Il est exact que certains cantons ne
perçoivent guère le danger d'une « péné-
tration étrangère excessive », car le nom-
bre des . travailleurs venus d autres pays
est relativement faible. D'autres can-
tons s'inquiètent déjà des mesures qui
pourraient être appliquées aux frontaliers
et aux saisonniers.

Dans oes conditions, pour répondre au
vœu de plusieurs participants, les repré-
sentants du Conseil fédéral ont donné
aux gouvernements cantonaux un délai
expirant le 12 février —¦ donc vendredi
prochain — pour faire connaître leur avis
par écrit.
, Que va-t-il se passer maintenant ?- MM..
Schaffner et von Moos rendront compte,
mardi au Conseil fédéral , de leur entre-
tien avec les délégués des gouvernements
cantonaux. Le Conseil fédéral discutera
le rapport qu'il doit présenter à la com-
mission du Conseil national chargée d'exa-
miner l'accord avec l'Italie et, probable-
ment, en arrêtera les termes.

C'est seulement après qu'une décision
aura été prise que la presse sera rensei-
gnée sur les dispositions prévues pour
régler l'admission des travailleurs étran-
gers en Suisse.

On le voit, il est infiniment plus dif-
ficile de retenir le torrent quand on a
bien trop longtemps laissé les vannes
grandes ouvertes. G. P.

Dernière minute

La situation se complique au Mont-
Rose. La colonne de secours a re-
noncé finalement à se rendre ven-
dredi à la cabane. En effet, au mo-
ment où les guides allaient monter
dans le train du Gornergrat, composé
spécialement pour eux, un 'groupe
d'alpinistes italiens arrivaient à la
station, les adjurant de ne point ris-
quer leur vie dans le massif , tant
étaient mauvaises les conditions. La
tempête faisait rage en effet.

Ainsi donc, après l'échec de l'héli-
coptère, c'est celui de la colonne
terrestre.

LES GUIDES
1VE PEUVENT PARTIR

Les hommes en détresse se trou-
vent à 3800 mètres. Cest la deuxième
nuit qu'ils passent en altitude. Aucun
d'eux, paraît-il, n'est blessé, mais
ils sont à la merci de la bourrasque
et du froid. Ce matin, à l'aube, si
le temps le permet, une colonne de
dix guides quittera Zermatt pour
aller à leur secours.

BLOQUÉS A 3800 METRES

I ce prii-lo
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les Peiles
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BERNE, (ATS). — L'organe de
l'Union suisse des fonctionnaires
PTT, « Union-PTT », rapporte que
les PTT ont engagé temporairement
trois experts anglais qui toucheraient
chacun 1300 francs par jour !

A ce sujet , on déclare à la direc-
tion générale des PTT que ces trois
experts, d'une maison anglaise spé-
cialisée, engagés par les PTT avec
l'assentiment du chef de départe-
ment, s'occupent depuis plusieurs
mois de la rationalisation du tri
et des envois, ainsi que de l'orga-
nisation des transports.

Le traitement de ces experts (in-
génieurs et mathématiciens) est fixé
par la direction générale des PTT.
Il se monte à 3300 francs par se-
maine.

La délégation des finances des
Chambres, apprend-on, a été saisie
de cette affaire.

BERNE (ATS) . — Le ministre Indien
du développement, M. Raghumaxlah, inau-
gurera officiellement à Hyderabad en
Inde méridionale, aujourd'hui, la fabrique
de réveils « Sifco Ltd » (Swiss-Indian-
Prench collaboration) créé par l'organisa-
tion Pavre-Leuba en Suisse et en Inde,
la société française « Jaz » et avec la par-
ticipation de capitaux Indiens. La produc-
tion, environ 10.000 réveils par mois,
est appelée à compenser progressivement
les effets de l'extrême resserrement des
contingents d'importation des produits
horlogers décrété dès 1957 par le gou-
vernement indien, contingents qui repré-
sentent environ 2 % des importations an-
térieures. Destinée à approvisionner un
marché extrêmement vaste, cette contri-
bution des industries horlogères suisse et
française au développement de l'économie
indienne ouvre également des possibilités
d'emplois spécialisés pour la main-d'œu-
vre autochtone.

PartÈcipatson suisse au
développement de l'industrie

horlogère indienne

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Orosera ,
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 te Wisps
Gazé

Fabriqué en Suisse 

du 5 février 1965

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
0.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

Marché 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 Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers



De Gaulle poursuit
son offensive anti-américaine

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A tout le moins conviendrait-il

qu'avant de s'engager dans cette voie
délicate, le monde occidental se mon-
tre fort et uni. Or, on est loin de
compte.

X X X
Nous serons plus bref au sujet de

l'intervention du général De Gaulle
concernant le retour à l'étalon-or — et
non plus la référence au dollar —
comme mesure de la monnaie interna-
tionale. Cela impliquerait la dispari-
tion du « Gold Exchange standard ».
Il est certain que cette institution,

utile naguère quand les monnaies eu-
ropéennes étaient dévalorisées, ne pré-
sente plus la même nécessité aujour-
d'hui et qu'elle favorise l'invasion du
dollar en Europe, sous forme d'inves-
tissements préjudiciables aux diverses
économies nationales. Et De Gaulle a
raison sur ce point, en dépit des fâ-
cheries qui se manifestent aux Etats-
Unis et qui ont exercé leur influence
sur les cours de Wall-Street.

Mais l'étalon-or n'est-il pas aussi un
fétiche ? Pour répondre, nous nous
référerons à un article de M. Marc
Schindler, le chroniqueur financier de
la « Gazette de Lausanne » : « Cet
appel, écrit notre confrère, semble pro-
céder d'une approche mercantiliste du
commerce international : poussée à ses
conséquences extrêmes, cette exigence
reviendrait à limiter les échanges in-
ternationaux au volume de la produc-
tion d'or. Il est déjà assez illogique
que les relations commerciales soient
garanties par un métal extrait à
grands frais en Afrique du Sud, pour
être ensuite enfoui dans les chambres
fortes des banques centrales ». Et no-
tons aussi que la Russie est grande
productrice d'or.

L'idée du général De Gaulle, re-
prise des thèses de l'économiste Jac-
ques Rueff, est juste en son principe.
L'or est la seule mesure équitable à
laquelle puissent se référer les mon-
naies nationales. Mais si la décision

était appliquée Immédiatement, il en
résulterait un trouble considérable sur
les marchés mondiaux. Aussi bien,
De Gaulle s'en rend compte lui-même.
Il a simplement voulu prendre date
et renforcer les positions de son pays
dans les négociations qui ont cours
à la conférence du Fonds monétaire
international.

X X X

Reste son attitude en face du pro-
blème allemand. Elle est d'une impor-
tance considérable, en raison du fait
qu'il en a posé les données en fonc-
tion de l'Europe «de l'Atlantique à
l'Oural ». Aussi y reviendrons-nous
dans un prochain article.

René BRAICHET.

L'Elysée (ait deux mises au point
sur les propos tenus par De Gaulle

Après la conférence de presse de jeudi

Il paraît certain qu'il sera candidat en décembre

Pour la première fois, une conférence de presse du général De Gaulle a
nécessité deux mises au point officielles.

Hier après-midi, l'Elysée a estimé né-
cessaire de démentir « certaines inter-
prétations »' des propos du général sur
le problème de la réunification de l'Al-
lemagne. Ces interprétations sont celles
de très nombreux journalistes qui ont
considéré que l'affirmation qu 'une solu-

Unis de ne pas se mêler de l'affaire
allemande.

DEUX MISES AU POINT
A ce propos, l'Elysée déclare :
« Aucun propos du général De Gaulle

ne peut être interprété comme mettant
en cause l'accord aux termes duquel la
responsabilité de la réunification de
l'Allemagne appartient aux quatre gran-
des puissances. La France n'a pas mo-
difié sa position à ce sujet. »

L'autre mise au point, plus discrète,
concerne le passage relati f au problème
de l'ONU. Le texte officiel de la confé-
rence de presse du général, diffusé ven-
dredi par les services de presse de la
présidence de la République, diffère du
compte rendu sténographique des agen-
ces de presse. Il s'y trouve une phrase
que De Gaulle n'a pas prononcée, celle
où il rend hommage à l'actuel secrétaire
général de l'ONU, U Thant. En voici le
texte qui intéresse la situation au
Congo :

« Certes, cette intervention a cessé,
grâce à la sagesse de l'actuel secrétaire
général et compte tenu des dépenses,
dont la France pour sa part , soit dit en
passant, ne saurait se charger puis-
qu'elle n'a pas cessé de désapprouver
une entreprise injustifiée et une procé-
dure contraire au traité de San-Fran-
cisco.»

COUP DE CHAPEAU
L'oubli de ce « coup de chapeau » à la

sagesse d'U Thant serait le résultat
d'un « trou de mémoire » dû à la fati-
gue du général. C'est en effet une véri-
table performance que le président de
la République française a réalisée, par-
lant pendant une heure quinze minutes
dans une atmosphère de hammam sur
des sujets arides et compliqués.

Certes, on le sait, les questions que
les journalistes doivent poser sont com-
muniquées longtemps à l'avance au gé-
néral qui écrit et apprend par cœur ses
réponses qui, cette fois, ont été de vé-
ritables cours d'économie politique et
d'histoire. Une seule perte de mémoire
est bien excusable. Le général De Gaulle
s'est d'ailleurs aperçu lui-même qu 'il en
avait fait une autre. Il allait prendre
congé de ses auditeurs lorsqu 'il se sou-
vint qu'il n'avait pas répondu à une
question sur les relations avec la Grande-
Bretagne, posée par un journaliste bri-
tannique, ce qui fut pour lui l'occasion
de mots aimables pour le premier mi-
nistre , Wilson qui ont été fort remar-
qués.

Par contre, c'est volontairement que

le président de la République a oublié
de répondre à la seconde question po-
sée, par écrit, par le même journaliste
et qui avait trait à «l'affaire Weygand».

CANDIDAT
Davantage que sa réponse sarcastiqne

sur sa santé et que la performance phy-
sique de cette conférence et de cet exer-
cice de mémoire d'une heure et quart,
c'est le caractère à longue et même à
très longue échéance des projets, plans
et propositions du général qui inspire
aux milieux politiques français la con-
viction que De Gaulle est maintenant
résolu à solliciter, en décembre pro-
chain, le renouvellement de son sep-
tennat. De Gaulle sera candidat, écri-
vent plusieurs journaux, sauf un événe-
ment imprévisible il se représentera. La
majorité gaulliste comme l'opposition
peuvent en tirer les conclusions qui
s'imposent et la vraie campagne électo-
rale présidentielle peut commencer.

Quelques réactions
Cependant, la trésorerie américaine a

publié une déclaration répondant négati-
vement à l'idée avancée par le général
De Gaulle dans sa conférence de presse
d'un retour au système de l'étalon-or.

Toutefois, une tentative de restauration
de l'étalon-or, avec toute sa rigidité et
ses conséquences déflationnistes aiguës,
serait contraire à l'orientation principale
des idées des gouvernements qui partici-
pent à ces études.

Salisfacfion à Bonn
« Le gouvernement fédéral allemand a

de bonnes raisons d'être reconnaissant au
président De Gaulle pour ses déclarations
sur le problème de la réunification de
l'Allemagne », a déclaré hier à Bonn le
secrétaire d'Etat à l'information, M. von
Hase.

C'est la première fois qu'un homme
d'Etat aussi émlnent a consacré le tiers
de son exposé devant un millier de Jour-
nalistes au problème de la réunification
de l'Allemagne.

TJn porte-parole du ministère soviétique
des affaires étrangères a déclaré hier
que la proposition du général De Gaulle
concernant une conférence des cinq gran-
des puissances devrait être examinée.

Quant à la déclaration du président,
selon laquelle le conseil de sécurité devrait
être renforcé, elle concorde avec les vues
soviétiques. Les vannes du lac de Dijon

se mettent en position < couchée »

Pour une cause encore indétermin ée

La masse d'eau libérée n'a fait aucune victime
DIJON (TJPI). — La panique s'est emparée hier soir des habitants duquartier de Chèvremorte, à Dijon : la nouvelle venait de se répandre que

le lac artificiel inauguré en juin dernier par le chanoine Kir aux portes de
la ville venait de rompre ses vannes.

Une vague haute de deux mètres en-
viron avait balayé le terrain de camping
situé en contre-bas et s'était élancée
en direction de la cité. L'eau, toutefois,
avait rapidement perdu de sa violence
et les dégâts occasionnés étaient en dé-
finitive peu importants. ,

Que s'était-il passé ?
Les deux énormes vannes s'étaient

mises en « position couchée » pour une
raison que l'enquête éclaircira peut-être
et l'eau, qui se trouvait à ras bords,
s'engouffra par les orifices.

Fort heureusement, le système de
sécurité fonctionna et les vannes se re-
levèrent peu après d'elles-mêmes. Mais,
sur le terrain de camping inondé, c'était
la panique. Il y avait là une dizaine
de caravanes, étrangères pour la plu-

part et l'on voyait des mères de famille
s'enfuir en portant leur enfant dans
les bras, de l'eau jusqu'à la ceinture.

Le lac artificiel de Dijon est long de
1300 mètres et large de 300. Si cet acci-
dent était survenu pendant l'été, il est
vraisemblable qu'il aurait fallu déplorer
des victimes car le terrain de camping
se trouve alors surpeuplé.

Dîner avec M. Chou En-lai
pour le Premier soviétique

L'ESCALE BIENVENUE DE PEKIN

TOKIO, (UPI). — Radio-Pékin :
du Conseil soviétique, est arrivé c
accueilli par le premier ministre
chinoises.

Il est accompagné du maréchal de l'air
Verchinine, du général Loginov, ministre
de l'aviation civile et de plusieurs fonc-
tionnaires des affaires étrangères et de
l'aide économique.

A Moscou, Tass a simplement dit que
la délégation soviétique est «en route »
pour le Viêt-nam du Nord, sans mention-
ner l'escale de Pékin.

Radio-Pékin a annoncé que M. Kossy-
gulne a dîné avec le « premier » Chinois
et avec le ministre des affaires étran-
gères Chen Yl.

annonce que M. Kossygnine, président
dans la capitale chinoise, où il a été
Chou En-lai et d'autres personnalités

Anastasia
(Suite de la première page)

Après avoir donné lecture de la
lettre de Wollenberg, l'avocat de
la maison de Hesse a développé le
point suivant :

« Anna Anderson ne parle même
pas le russe (alors qu'elle dit être
une princesse russe). Elle ne le
parlait même pas lorsqu'on la vit
pour la première fois en Allemagne
aux environs de 1920. »

L'avocat de la maison de Hesse
a déclaré enfin que « des amis de
Lénine étaient présents (à Ekate-
rinburg) pour être bien sûrs que
le massacre aurait lieu>.

Il a ajouté : « Je peux prouver
qu'après le massacre, les têtes des
membres de la famille royale ont
été enfermées dlans des tonneaux
et expédiées à Moscou. »

A l'issue de l'audience d'hier du pro-
cès Anastasia devant la cour d'appel de
Hambourg, le président Petersen a an-
noncé l'ajournement des débats jusqu'au
27 avril.

L'architecte Fenuuul Fouillon
écroiié de nouveau à Versailles

Une vieille affaire qui revient à la surface

Pour un malade, il voyageait un peu trop
VERSAILLES, (UPI). — Fernand Pouillon, l'architecte du Centre national

du logement, dont le procès avait jadis défrayé la chronique et qni avait obtenu
récemment un prix littéraire, a été à nouveau écroué hier après-midi à la prison
Saint-Pierre de Versailles, sur décision du juge d'instruction, M. Seligman.

L'architecte qui se trouvait en traite-
ment dans une clinique avait été convo-
qué par le juge et, quelques instants plus
tard, on voyait redescendre l'architecte,
menottes aux mains.

M. Seligman estimant, que Fernand
Pouillon était à présent complètement gué-
ri, venait de décerner contre lui un nou-
veau mandat de dépôt.

©élit d'évasion
Pouillon visiblement ému, les menottes

au poignets, apparut dans la salle des pas
perdus du palais de justice de Versailles
puis, par la souricière, gagna la prison
Saint-Pierre où il fut écroué dans une cel-
lule.

Les deux avocats ont Immédiatement
déposé une demande de mise en liberté
provisoire pour leur client. M. Seligman
ne donnera sa réponse que dans quelques
jours.

Fernand Pouillon comparaîtra prochai-
nement devant le tribunal correctionnel de
Versailles pour y répondre du délit d'éva-
sion.

lin malade « baladeur »
C'est dans la nuit du 8 au 9 septembre

1962 que Pouillon s'était évadé de sa
chambre de clinique grâce à des com-
plicités sur lesquelles il refusa de s'expli-
quer plus tard.

L'architecte, qui s'était rendu à la jus-
tice plus tard, au moment où son procès
était venu devant la 9me chambre de la
cour d'appel de Paris, avait été condamné
à trois ans de prison. Mais il avait béné-
ficié ensuite d'une mise en liberté sous
condition, pour raison de santé.

Présentement, M. Seligman lui reproche
de ne s'être pas tenu à sa disposition et
d'avoir fait plusieurs voyages, notamment
à Grenoble pour y donner une conférence.

La France ne signera pas
l'accord sur le commerce

Difficultés prévues lundi à Genève

GENÈVE, (ATS-AFP). — La France ne signera pas, lundi, le nouveau chapitre
de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) intitulé : « commerce
et développement », apprend-on de bonne

Ce chapitre énonce les principes arrêtés
le 26 novembre dernier en vue d'améliorer
les relations commerciales entre les pays

source
industrialisés et ceux en vote de déve-
loppement.

La France, préoise-t-on de même
source, ne sera pas représentée lors de la
cérémonie de signature qui sera ouverte
à toutes les parties contractantes du
GATT. L'unanimité, sans abstention, est
statutairement indispensable à l'adoption
du nouveau texte.

L'absence de la France, ajoute-t-on,
est due au fait que le chapitre aurait été
trop édulcoré et risquerait de n'apporter
que des avantages insuffisants au Tiers-
Monde.

HOIRS
(Suite de la première page]

— De faciliter ces démarches en pre-
nant les mesures nécessaires pour que
huit personnes au moins puissent se
faire inscrire à la fois.

— De cesser d'appliquer la troisième
partie du test portant sur le fonc-
tionnement du gouvernement et com-
portant des questions sur les institu-
tions américaines.

— De ne plus refuser d'inscrire les
Noirs qui auraient commis des erreurs
en remplissant les formulaires servant
à leur inscription sur les listes élec-
torales.

Le juge Thomas a fait savoir que tout
Noir, à qui l'on refuserait l'inscription
pourrait s'adresser à lui, ponr obtenir
gain de cause, à partir da premier
juillet.

Mme Martin Luther King n'a pas été
autorisée à rendre visite à son mari
à la prison de Selma (Alabama), où il
est détenu depuis quatre jours.

L'URSS ACHÈTE DES CÉRÉALES EN
OCCIDENT. — Depuis le mois d'octobre
dernier, l'Union soviétique a déjà acheté
environ un million de tonnes de cé-
réales en Occident, et de nouveaux con-
trats importants sont actuellement en
cours de négociation, apprend-on de
diverses sources étrangères sérieuses.

POMPIDOU EST ARRIVÉ AU PA-
KISTAN. — Pompidou, premier ministre
français, accompagné de M. Couve de
Murville, ministre des affaires étran-
gères, est arrivé hier à Rawalpindi,
siège provisoire du gouvernement pa-
kistanais, où il a été accueilli par le
président Ayoub Khan.

CHOU EN-LAI EN INDONÉSIE LE
10 AVRIL ? — Bien que la date n'en
ait pas officiellement été annoncée, on
pense que la visite en Indonésie de
MM. Chou En-lai et Chen Yi commen-
cera le 10 avril, jour dn dixième anni-
versaire de la première conférence afro-
asiatique.

FRANCHIR LE MUR A PAQUES :
DATE FIXÉE. — Les représentants de
Berlin-Est et de Berlin-Ouest se sont
mis d'accord sur les dates auxquelles
les Berlinois de l'Ouest pourront fa ire
visite à leurs parents à Berlin-Est pen-
dant les fêtes de Pâques et de Pen-
tecôte.

KOSSYGUINE ET MIKOYAN EN ITA-
LIE ? — MM. Kossygnine et Mikoyan
se rendraient en visite en Italie d'ici à
la fin de l'année, écrit le quotidien
romain du soir « Momento Sera ».

GISCARD D'ESTAING EN ROUMA-
NIE. — M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre français des finances et des
affaires économiques, a quitté Paris
hier matin, à bord d'un avion spé-
cial, pour la Roumanie où, sur l'invi-
tation du gouvernement populaire, il
va effectuer une visite de cinq jours.

contre-attaque
L'Union des patriotes jurassiens

communique :
En cherchant à boycotter l'Office

des relations publiques du canton de
Berne, le Rassemblement jurassien, mou-
vement séparatiste, annonce que la créa-
tion de cet office a été ratifiée par le
Grand conseil malgré l'opposition de
la députation juras sienne et de plu-
sieurs députés de l'ancien canton.

U sied de rappeler que la proposition
d'ajournement n'a rallié que 16 voix et
la proposition de non-entrée en ma-
tière 12. En vote final, 11 députés seu-
lement se sont opposés au projet ac-
cepté par 118 députés.

Comment, dès lors, peut-on parler de
l'opposition de la députation jurassienne
qui, on le sait, compte 33 membres, y
compris les deux députés romands de
Bienne ?

L'Uuion des patriotes jurassiens, qui

tient à rectifier les faits, ne saurait, il
est vrai, s'étonner outre mesure, elle
qui vient de démontrer scientifique-
ment, avec photos à l'appu i, que 12,000
personnes seulement assistaient à la
dernière fête du peuple jurassien à
Delémont, alors que les séparatistes
avaient annoncé une affluence de 50,000
personnes.

Nouveaux
combats
au Laos ?

BANGKOK (ATS-AFP). — Les com-
bats ont repris à Vientiane apprend-on
à Bangkok où les informations parve-
nues en provenance du Laos font état
d'un nouveau soulèvement dirige par
le général Khom Khong, commandant
la deuxième région militaire laotienne,
contre le général Kouprasith Arbay,
chef d'état-major adjoint. Les infor-
mations venues de Vientiane ne four-
nissent aucune indication sur l'issue de
ces combats.

Les bombardements de Vientiane de
mercredi auraient fait une centaine de
morts, apprend-on de source bien in-
formée.

Les surprises
de M. Bundy

UN FAIT PAR JOUR

M. Bundy, arrivé à Saigon depuis
peu, a fait annoncer par ses services
qu 'il avait eu « un entretien cordial •
avec le général Khanh.

Il serait plus ' juste d'écrire qu 'il
avait « réussi » à avoir un entretien
dont, après réflexion, l'envoyé spécial
dn président Johnson a fait dire
qu'il avait été « chaleureux ».

Convenons, cependant, qu 'en appre-
nant l'arrivée de M. Bundy, le gé-
néral Khanh n'a pas éprouvé le
besoin de mettre un uniforme de
gala avant de courir vers le diplo-
mate américain pour lui dire : « Je
suis heureux de vous voir ».

On avait mis les petits plats dans
les grands, l'autre soir à Saigon.
Tqut le monde était là, y compris
Maxwell Taylor, qui doit bien re-
gretter aujourd'hui d'avoir troqué ses
étoiles pour un complet veston d'am-
bassadeur. Mais Khanh « s'était ex-
cusé ».

Qu'à cela ne tienne, s'était dit
M. Bundy, et voilà le général com-
mandant en chef des forces améri-
caines qui avertit tout le monde
que le général Khanh « était convié
à une nouvelle réception ». Cette fois,
les espoirs étaient grands. Mais mal-
heureusement, une fois encore, il fal-
lut déchanter : « Fatigué, le général
Khanh devait se faire excuser ».

Au moins auj ourd'hui, M. Bundy
pouvait-il penser qne lui, nouveau
venn sur la scène vietnamienne, avait
eu la chance de conquérir le général.

C'est pourquoi , la nuit dernière,
Maxwell Taylor, à son tour, y alla
de son Invitation. Mais il a été
prévenu que « le général Khanh ne
serait pas présent ». Si bien que, de
diverses sources, on s'est mis à faire
la fine bouche et à dire qu'après
tout, « il n'était pas sûr que le
général Khanh ait été invité ».

Pendant ce temps-là, les boud-
dhistes faisaient connaître qu 'ils se-
raient « 1500 à défiler samedi à Hué »
pour honorer la mémoire de la jeune
fille qui s'est récemment sacrifiée ;
pendant ce temps-là, l'agence Tass
annonçait que l'URSS « avait l'Inten-
tion d'envoyer une délégation aux
trois prochaines conférences afro-
asiatiques ».

La présence de l'URSS en Asie
se précise, et on ferait bien de
se rendre compte que c'est l'avène-
ment qui pouvait faire le moins
plaisir aux Etats-Unis. Avec l'URSS,
la menace atomique joue moins, l'ar-
mada américaine doit tenir compte
d'une autre armada. Et pour les deux
pays, le Viêt-nam n'est qu 'an pion
parm i d'autres.

Pas étonnant, vraiment, que cette
année 1965 soit placée, là-bas, sous
le signe du serpent.

L. GRANGER.

Sir Âlec
sûr de la
victoire

LONDRES (ATS-AFP). — Le parti
conservateur entend renverser le gou-
vernement travailliste « le plus vite
possible », a affirmé sir Alec Douglas
Home.

Prenant la parole dans sa circons-
cription écossaise de Kinross, l'ancien
chef du gouvernement a donné l'assu-
rance que les tories présentei'aient à
la nation, aux prochaines élections
générales, un programme rénové, ins-
piré par les principes suivants : la
libre entreprise est la source du pro-
grès ; la possibilité de réaliser des
bénéfices reste la clef de l'effort et
de l'expansion, un maximum de pos-
sibilités doit être offert aux indivi-
dus ; la Grande-Bretagne doit devenir
une « démocratie de possédants ».

Luther King
est libéré

SELMA. — Le pasteur Martin Luther
King est sorti de la prison de Selma
où il a passé cinq jours pour participa-
tion à une manifestation interdite.

Le leader noir a payé la caution de
200 dollars qui avait été fixée. Sa libé-
ration a suivi l'arrestation de 525 Noirs
qui s'étaient réunis pour prier, malgré
l'Interdiction du shérif , devant le tribu-
nal où ils demandent que soit ouverte
leur inscription sur les listes électorales.

Leucémie :
Espoir

à Londres
LONDRES (UPI). — La publication

médicale britannique « The Lancet »
annonce qu'un nouveau traitement de
la leucémie est à l'essai à l'hôpital
MacClesfield de West-Park sous la di-
rection du Dr James Allen et de son
équipe de chercheurs.

Des produits importés du Japon ont
été administrés à cinq petits leucé-
miques et une amélioration à été cons-
tatée chez trois d'entre eux.
, Le Dr Allen souligne que l'on ne
peut encore se prononcer sur la valeur
thérapeutique du nouveau traitement
car « il n'est pas rare que de nouvelles
méthodes commencent par donner une
apparence de succès ».

Ajoutons que le traitement de la
leucémie a toujours été un des plus
décevants qui soient pour les médecins,
car le propre de la maladie est juste -
ment de présenter des rémissions
(s'étendant dans certaines formes sur
plusieurs mois) mais qui cèdent pres-
que toujours à une nouvelle poussée
du mal.

DELÉMONT

Omq cents personnes ont assisté hier
soir à la conférence donnée par le père
Riquet , sous les auspices de la Société
jurassienne d'émulation. Le célèbre
prédicat eu r des carêmes de Notre-Dame
de Paris , dont la conférence était inti-
tulée « Le vicaire a-t-il t rahi ? », em-
ploya toute sa sobre éloquence — il
faut le dire convainquante — à réfuter
les accusations portées contre Pie XII
par Rolf Hochahud clans sa pièce « Le
Vicair e » et par Friedliinder dans son
récent ouvrage sur l'attitude du pape
vis-à-vis de l'extermination des juifs .

Le révérend père Riquet
parle de Pie XII
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MOSCOU (ATS-AFP). — L'agence
Tass annonce que MM. Paul Satioukov
ex-rédacteur en chef de la « Pravda »,
et Alexis Adjoubei, ex-rédacteur en
chef des « Izvestia », ont été révoqués
de leurs postes respectifs de président
et secrétaire de l'union des journalis-
tes de l'URSS.

Adjoubei :
nouveaux

ennuis

tion du problème allemand ne sau-
rait être qu 'exclusivement «européenne»
était nne sorte d'invitation aux Etats-
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