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LA SUISSE ROMANDE

Le Conseil fédéral a réparti les 700 millions pour 1966

• 3,7 millions seulement pour le canton de Neuchâtel
• Début des travaux pour l'autoroute Lausanne-Villeneuve

De notre correspondant cle Bern e :
Hier matin, le Conseil fédéral a mis au point le programme de construction

des routes nationales pour 1966. Le total des dépenses prévues à la charge
de la Confédération s'élève à 690 millions auxquels la sagesse gouvernemen-
tale a prévu d'ajouter une réserve de 10 millions. On arrive ainsi aux
700 millions déià inscrits au budiret.

Le communiqué officiel nous offre
l'habituelle vue rétrospective d'où il ap-
paraît qu'à la fin de 1965, les projets
généraux étaient approuvés pour 926 ,5 ki-
lomètres de routes nationales, dont 515
de première classe, 210,5 de seconde clas-
se et 201 de troisième classe.

Mais de l'approbation à la construction ,
il y a une marge et, pour l'instant, les
routes nationales de première classe ou-
vertes à la circulation ne font , mises
bout à bout , qu'une longueur de 105 km
800. Pour les routes de seconde classe,
la longueur est de 97 km 700 et de
105 km pour les routes de troisième
classe.

Effort en Suisse alémanique
Le programme pour 1966 intéresse

surtout nos confédérés. En effet , l'effort
principal portera d'abord sur la construc-
tion de la Nationale 1 entre Berne et
Zurich puis entre Winterthour et Saint-
Gall, de la Nationale 2 Bâle-Chiasso avec
le raccordement à la ville de Bâle, le
tunnel du Betchen , la voie d'accès au
nord de la ville de Lucerne, des tronçons

sur territoire du Nidwald, d'Uri et du
Tessin . La situation est qualifiée de favo-
rable pour la Nationale 3-13 Zurich-Coire
et Saint-Bernardin-Bellinzon».

Mais la Suisse romande, dans tout cela ?
N'oublions pas qu 'elle a été la première
servie avec l'autoroute Genève-Lausanne.
Si sa part reste encore modeste, on trouve
toutefois dans le programme l'annonce
impatiemment attendue, que les travaux
commenceront pour la Nationale 9 Lau-
sanne-Villeneuve-Simplon, dans la ré-
gion de Vevey et de Iviontreux, en parti-
culier pour un premier tronçon allant
de la Veveyse à Rennaz.

Pour le reste, on prévoit les travaux
de terrassement pour la route contour-
nant Fribourg (Nationale 9) , des travaux
d'achèvement sur la route Nationale 1
à la frontière des cantons de Vaud et
de Genève, à la Maladière près de Lau-
sanne et sur le tronçon Ecublens-Villars-
Sainte-Croix, la poursuite des travaux
sur divers tronçons entre Saint-Aubin et
Neuchâtel, la fin de la première étape
des travaux entre Villars-Sainte-Croix

et Venues, la poursuite des travaux sur
la route Meyrin-Ferney.

De ce fait , la part du canton de Vaud
aux crédits fédéraux s'élève à 50 millions,
celle de Genève à 21 millions, celle de
Fribourg à 15,5 millions, celle de Neu-
châtel à 3,7 millions. Quant au Valais,
il recevra 13,7 millions, mais pour les
travaux entrepris uniquement dans la
partie alémanique du canton, soit sur la
route du Simplon entre Brigue et la
frontière italienne.

Signalons enfin , qu 'actuellement, Confé-
dération et cantons ont dépensé trois
milliards pour les routes nationales.Q. P.

(Lire la suite en Sme page)

Le Pentagone révèle
qu'il s'agit de bombes « H »

lies my stères d'Almeria :

Deux submersibles envoyés sur les lieux

En même temps que le sous-marin « Aluminaut », Washington va
envoyer, sl ce n'est déjà fait , le bathyscaphe « Alvtn » (notre photo)
à la recherche des, ou de la, bombes atomiques perdues par le «B 52 ».
C'est dire que les Américains, tout à coup, se rendent compte

de la gravité de la situation. (Téléphoto A.P.)

MADRIID (A.F.P.). — Deux missiles téléguidés, à tête nucléaire,
d'un modèle entièrement nouveau, se seraient trouvés à bord du
« B-52 » qui s'est abîmé au large d'AImeria avec deux bombes ato-
miques, apprend-on de bonne source à Madrid.

C'est ce qui expliquerait l'acharnement mis par les forces amé-
ricaines pour récupérer les débris tombés en mer le 17 janvier. Le
Pentagone, indique-t-on de même source, serait donc décidé à
mettre tout en œuvre pour éviter que ces missiles ne tombent en
des mains étrangères.

(Lire la suite en dernière page.)

Les conditions d enneigement
sont restées excellentes

En montagne, nïalgré le radoucissement

Si en plaine le « radoux » a fa i t  fondre  la neige,
les conditions n'ont que très peu évolué en monta-
gne. Sur les hauteurs, soit à partir de 1000 mètres,
lu neige est encore poudre use ou légèrement ramol-
lie. Mais les skieurs feront bien de prendre toutes
les mesures de sécurité. Les vents sou f f l an t  du sec-
teur nord-ouest ont provoqué des amas de neige con-
sidérables. Il y a danger d'avalanches au-dessus 'de
1S00 mètres.

A cache-cache
Le thermomètre joue à cache-cache. Après le

réchauf fement  de la température qui a chassé la
neige un peu par tout en p laine, le mercure a entériné
depuis hier une légère baisse dans toute la Suisse.
C'est en montagn e que l'amorce de ce refroidisse-
ment a été le plus ressenti. Le thermomètre est des-
cendu à — 11 au village de Sp lugen. Dans les sta-
tions des Grisons, on a relevé — 10 à Saint-Moritz
et à Zuoz, et — 6 à Arosa.

Ailleurs également, le f roid  était assez v i f .  Mais
c'est au Jungfraujoch que le mercure est descendu
le plus bas : on ij  relevait — 16 hier matin. En
Suisse romande, le thermomètre est tombé au-dessous
du point de cong élation. On a relevé — 8 à Verbier,
— 6 aux Diablerets, — 5 à Villars et — i- à Montana-
Crans.

Dans le Jura , on est resté juste à la limite : zéro
degré à Chasserai, dans la vallée de Joux et au
sommet du Mont-Soleil.

Des culottes qui
coûtent très cher
à Hedy Lamar...

Clept omane, la star ?

LOS-ANGELES (UPI). — L'actrice
Hedy Lamar a été arrêtée la nuit
de jeudi à vendredi par la police.

On la souçonme d'avoir « chipé >
pour environ 400 francs de vête-
ments et de produits de beauté,
dans un grand magasin de Los-An-
les. Le grand magasin a porté
plainte.

L'actrice ne manque pourtant de
rien. Dans son sac, les policiers
ont trouvé deux chèques de 70,000
francs, son dernier cachet ! En plus
de ses revenus professionnels, Hedy
Lamair tire « quelques » ressources
des pensions alimentaires qui lui
sont versées. Elle a eu en effet
six maris, dont un multi-milliar-
daire...

RELÂCHÉE SOUS CAUTION
Après quelques heures de déten-

tion, l'actrice a été relâchée sous
caution de 2750 francs. Elle com-
paraîtra devant une cour munici-
pale le 2 février.

Interrogée par les journalistes,
Hedy Lamar a déclaré qu'il s'agis-
sait d'« un malentendu » .

Comme on lui demandait si elle
avait acheté quelque chose dans le
grand magasin, elle a répondu :

— Oui, j'ai acheté une paire de
chaussures.

Parmi les objets qu'on l'accuse
d'avoir volés, figurent une robe de
confection à 200 francs, un tube de
noir pour les yeux, deux petites
culottes, et huit cartes de vœux 1Le témoin-surprise de l'Express

n'a guère intéressé M. Zollinger

Pas de bombe dans l'aff aire Ben Barka

M. Noël propose a De Gaulle d'enterrer la « Préfecture »
L'affaire Ben Barka n'a pas con-

nu le rebondissement annoncé à
l'extérieur. Le témoin-mystère, qui
allait tout révéler sur les activités
de maître Lemarchand et de ses
« barbouzes » et les relations des
dites «barbouzes» avec le S.D.E.C.E.,
et allait le faire au risque de sa vie
en demandant la protection de la
police, le témoin - surprise, conduit
au palais de justice par le directeur
de l'hebdomadaire « L'Express », a
quitté le bureau du juge d'instru'C-
tion sans que M. Zollinger ait jugé
nécessaire de dresser un procès-
verbal de ses « révélations ».

Pendant que le mystérieux témoin
dc « L'Express » était entendu pai' le
juge d'instruction , lc juge d'instruc-
tion , le général De Gaulle recevait à
l'Elysée le premier ministre pour ,
croit-on , faire le point de l'affaire
Ben Barka.

La veille, M. Pompidou avait eu un
très long entretien avec les deux
membres du gouvernement les plus
directement intéressés par l'affaire , le
ministre de l 'intérieur Frey ct le
garde des sceaux M. Foyer.

Lc rapport Noël

A cette occasion , il est vraisembla-
ble que le général De Gaulle a in-
formé le premier ministre des conclu-
sions du rapport rédigé par M. Léon
Noël , ancien directeur de la sûreté et
ancien ambassadeur, collaborateur de
la première heure du chef de la
France libre et nehlellement membre

du conseil constitutionnel sur la réor-
ganisation de la police.

M. Léon Noël proposerait notam-
ment la suppression pure ct simple
de la préfecture de police qui jouissait
d'une entière autonomie dans les li-
mites du département de la Seine et

ne dépendait directement que du mi-
nistre de l'intérieur.

Si les conclusions de M. Léon Noël
étaient retenues , l'unification territo-
riale de la police serait réalisée. On
en parle depuis plus de trente ans.

(Lire la suite en dernière page.)

Les « boys » américains qui se battent au
Viêt-nam n'ont pas uniquement la tête à
la bagarre... On leur a présenté récemment
un film où jouait la starlette Edy Williams,
que l'on voit ci-dessus. Du coup, Ils ont
bombardé les studios Univers 1 pour avoir
des photos de cette jeune personne. Ce qui
fut fait, pour le résultat que nous présentons
« to corpore ». N'a-t-on pas dit que l'arme
la plus dangereuse était la séduction. Reste
à convaincre le Vietcong...

(Téléphoto AP)

Arme secrète de Johnson !

LES BIJOUX ÉTAIEN T
PLUS QU' INDISCRETS :

INDIGESTES !

Même au-dessous de zéro

MOSCOU (UPI). — L'homme qui a dévalisé «la  plus grande
bijouterie au-delà du cercle polaire arctique » a été arrêté, bien
qu'il ait avalé son butin , rapport ent les « Izvestia ».

Il y avait trois jours à peine que cette bijouterie s'était ouverte
à Mourmansk lorsqu'un cambrioleur s'y introduisit et rafla pour
50,000 roubles de bijoux.

La police arrêta un suspect nommé Rymazov, mais ne put rien
prouver contre lui. Rymazov, en effet , avait enrobé les bijoux dans
de la mie de pain et avalé le tout (y compris deux bracelets !).
Mais quelques jours plus tard , il devait s'avouer vaincu. Victime
d'une atroce indigestion, il dut appeler les médecins et ces der-
niers, découvrant la cause du mal, appelèrent la police.

Deux à zéro p our l Irlande!

Nous ne voulons pas préjuger du résultat de la rencontre entre le XV de
France (attention Robert Dhéry !) et l'équipe Irlandaise de rugby qui
aura lieu samedi, dans le cadre du tournoi des Cinq nations. Pour l'heure
I*s Irlandais sont à Paris , pas sur le terrain, mais aux Folles-Bergère !
Us sont même montés sur scène, et deux de leurs meilleurs joueurs, McBridde
et Murphy (de gauche à, droite) ont soulevé les vedettes du spectacle,
Yvonne Ménard et Franca Duval sous le regard jaloux de leurs adversaires
français. Une mêlée ouverte où personne ne rechignerait à la besogne !

(Téléphoto AP)

Forcément !
LEEK WOOTON ( UPI) . —

M. Antony Benn , ministre bri-
tannique des postes, a adressé
aux membres de la pe tite com-
munauté de Leek Wooton une
lettre leur exp liquant pourquoi
une grande partie du courrier
qui leur est adressé , se perd.

La lettre du ministre n'est
jamais parvenue à destination...

M. Johnson
au carrefour

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

JOHNSON est au carrefour.
La réunion secrète qui s'est

• tenue, cette semaine, à la
Maison-Blanche entre chefs politiques
et militaires américains montre que
l'heure des décisions est imminente.
En d'autres termes, il faut sans doute
s'attendre à une reprise des bombar-
dements du Viêt-nam du Nord et à
une recrudescence des combats menés
par l'armée de terre. L'envoi de ren-
forts comme la demande de crédits
militaires supp lémentaires au Congrès
ne sont pas dénués de signification.

Ce qu'il faut d'emblée souligner
avec force, c'est que la responsabilité
de cette fâcheuse situation si elle se
développe dans cette direction, ne
repose pas sur les épaules du pré-
sident des Etats-Unis. Depuis plus d'un
mois, il a multiplié toutes les offres
de négociations possibles, et cela par
les intermédiaires les plus divers. Il
s'est constamment heurté à un mur
d'intransigeance chez l'adversaire.

Prolongeant, d'autre part, la trêve
de Noël sur la cessation des raids
aériens au-delà du 17me parallèle, il
a pu constater que l'ennemi avait mis
à profit ce répit pour réorganiser les
dispositifs démantelés par les précé-
dents bombardements et pour renfor-
cer ses troupes en hommes et en
munitions.

L'offensive de paix américaine a
fait long feu parce qu'elle s'est heur-
tée à une triple opposition : celle de
Hanoï, celle de Pékin et même celle
de Moscou. On nous assure bien à
intervalles réguliers qu'Ho Chi-minh
dont le pays supporte le poids essen-
tiel de la guerre, et si l'on savait
s'y prendre avec lui — mais personne,
pas même M. La Pira, ne nous donne
la recette — serait finalement disposé
à discuter.

Force esf cependant de considérer
que toutes les prises de position de
Hanoï — publiques, officielles, voire
privées — demeurent identiques à
elles-mêmes. Les mêmes conditions sont
avancées depuis toujours : retrait préa-
lable des forces américaines et recon-
naissance du Vietcong. Autant dire
que, si ces deux conditions étaient
remp lies, la négociation n'aurait plus
de sens, l'ensemble du Viêt-nam
ayant été entièrement marxisé I

Telle est bien entendu aussi la thèse
chinoise, corroborée encore par le
conflit qui s'est déclaré à Pékin entre
civils et militaires. Si Mao accuse
l'armée de mollesse, d'enlisement,
d'embourgeoisement, c'est bien qu'il
voudrait lui rendre sa rudesse à des
fins précises.

Quant à Moscou, si certains Améri-
cains ont naïvement supposé que M.
Chelepine s'était rendu à Hanoï pour
les aider à négocier, ils en auront été
pour leurs illusions. Ce sont ses pro-
pres positions que l'URSS renforcent
en Asie et c'est dans cette sphère que
s'inscrit l'aide accrue qu'elle apporte
à Hanoï.

Cent quarante-cinq maîtres d'école
neuchâtelois ont signé récemment une
pétition pour la négociation au Viet-
nam. Etant donné les préalables posés
par le monde communiste, on leur
demandera quand, où, comment, à
quelles fins, avec qui, etc. ? A ce
genre de questions, ils ont l'habitude
de répondre quand ils tiennent la
classe . Le moins qu'on puisse réclamer
d'eux, puisqu'ils prennent une position
publique, c'est qu'ils répondent aussi,
devant l'opinion, à ce genre de ques-
tions posées par la situation.

René BRAICHET

Un « Convair » bi-moteur de la « Lufthansa ». C'est un appareil
du même type qui s'est écrasé hier à Brème.

(Lire en dernière page.) (Téléphoto AP)

UN «CONVAIR» S'ÉCRASE
A BRÈME : 46 MORTS

Drame du travail à Viège (
Hier matin , un monteur électricien était occupé dans une usine
de Viège. 11 travaillait sur un échafaudage à huit mètres de haut.
Soudain , ce fut la chute. Le malheureux est mort peu après.

(Voir en page nationale.)
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BUTTES
Les chamois

n'ont plus peur des hommes
(sip) Vendredi matin, entre Buttes et
le Monit-de-Buttes, des automobilistes
ont aperçu deux chamois qui, à leur
approche n'ont pas pris la fuite mais
sont restés sur place, comme s'ils
avaient désiré qu'on les photographiât.
Hélas I pefrisoirœe n'avait d'appareil dans
sa voiture...

Obstruction momentanée
de la route

(sp) Hier matin, un arbre a dû être
abattu en bordure de la route' près du
Moiït-de-Buttas. Il est tombé sur la
chaussée et l'a obstruée. Momentané-
ment, lia circulation a dû être interrom-
pue.

Le tribunal militaire de div. 2
a siégé à Neuchâte!

Le tribunal de division 2 s'est réuni
à Neuchâtel le 27 janvier sous la pré-
sidence du colonel William Lenoir,
grand juge. Le major Yves Maître sou-
tenait l'accusation.

Sch. Ph., né en 1944, n'a pas donné

suite à un ordre de marche lui enjoi-
gnant de faire un service d'instruc-
tion à l'école de recrues sanitaire en
été 1965. C'est la seconde fois que
l'accusé comparaît devant le tribunal
mili taire, car en mars 1965 il avait

déjà été condamné à une peine ferme
de 45 jours d'emprisonnement. Sch.
n'a pas changé d'opinion et son a t t i tude
veut être un témoignage, puisqu 'il es-
time que notre pays a une fonction
humani ta i re  à remplir et que nous de-
vons donner le bon exemple en désar-
mant. Dans son réquisitoire l'auditeur
fait  ressortir qu'en refusant de faire
partie, même de la protection civile,
l'accusé manque de solidarité et que
cette a t t i tude est tout aussi laide que
la violence qu'il prétend combattre.

Reconnu coupable de refus de servir,
Sch. est condamné à une peine ferme
de 4 mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause.

Le cpl P. J., né en 1945, s'est em-
paré, lors d'un déplacement de la
troupe, d'un flobert appartenant à
un civil. Le tribunal a constaté que
l'arme en question était cle peu de
valeur et a puni oe sous-officier peu
scrupuleux à 10 jours d'arrêts de ri-
gueur, moins deux jours de détention
préventive.

Au revoir ou plutôt adieu...
Etant en service avec son unité, le

sap. S. J.-L., né en 1942, n'a pas re-
joint la troupe après un congé hebdo-
madaire. Ayant profité de l'hospitalité
d'un agriculteur qui lui avait accordé
asile, il lui vola un montant de 115 fr.
en espèces et des victuailles et une
chemise. Malgré son jeune âge, S. a
déjà un casier judiciaire chargé et il
a déjà subi des peines d'emprisonne-
ment pour vol . Reconnu coupable d'ab-
sence injustifiée et de vol , il est con-
damné à trois mois d'emprisonnement,
moins 20 jours de détention prévenu
tive. Il est en outre exclu de l'armée.

Appelé à une école d'officiers, le
cpl B. J., né en 1941, ne donna pas
suite à l'ordre de marche. Il était en
ce moment à la veille de prendre une
grave décision concernant sa vocation
future, mais par maladresse ou pudeur
ne s'était pas expl iqué envers les ins-
tances militaires qui l'avaient_ convo-
qué. Il est aujourd'hui au clair et se
déclare prêt à donner suite à un nouvel
ordre de marche pour un service d'avan-
cement. Reconnu coupable d'insoumis-
sion, il est acquitté pénalement et
puni disciplinairement de 10 jours
d'arrêts de rigueur.

Le tribunal prononce encore deux
condamnations par défau t à l'encontre
de deux militaires absents à l'étranger,
soit 5 et 6 mois d'emprisonnement pour
insoumission.

L*s généalogistes neuchâtelois
ont tenu

leur assemMée générale
L'assemblée générale annuelle de la sec-

tion de Neuchâtel, de la Société suisse d'étu-
des généalogiques, s'est tenue mercredi der-
nier , à la Bibliothèque de la ville , sous la
présidence de M. Alfred Schnegg, président
sortant de charge. Lequel dans son rapport
annuel a relevé les diverses activités de la
section et a rendu hommage à la mémoi-
re de son doyen M. Pierre Bovet , décédé
en décembre dernier. Le rapport du tréso-
rier M. Rod. Sigrist et celui du vérificateur
des comptes M. P. de Rougemont ont per-
mis de constater l'excellent état des fi-
nances de la société.

Le comité pour 1966 se compose de MM.
Bernard Wavre, président ; Maurice Perre-
gaux vice-président, Rod. Sigrist , trésorier,
Mlle Juliette Bohy veut bien continuer à
rédiger les procès-verbaux et F. Monnier ,
est confirmé comme secrétaire administra-
tif. Commentant un ancien et curieux ta-
bleau généalogique préparé par ses ascen-
dants , M. Bernard Wavre, à l'aide de docu-
ments fait revivre la descendance d'Abram
Renaud (1700-1784) dont les ramifications
s'étendent à un gran d nombre de familles
notables du pays. Ce fut une instructive
évocation de figures neuchâteloises d'au-
trefois, dont le souvenir mérite d'être con-
servé.

F. M.

La Fédération des musiques du Vallon
a tenu ses assises à Saint-Su lp ice

De notre correspondant :
La Fédération des musiques du Val-

de-Travers a tenu ses assises annuelles
le 21 Janvier. Présidée par M. Robert
Sutter, cette séance à laquelle partici-
paient 20 délégués, quelques membres des
comités des fêtes de district et M. Léon
Hamel président d'honneur, fut marquée
par un fait Important , à savoir l'entrée
en fonction officielle du comité perma-
nent de la fédération . C'est M. Robert
Sutter qui transmit le flambeau à M.
Francis Chevalley, non sans souhaiter
beaucoup de succès au comité de la fédé-
ration qui va œuvrer pour le bien de la
musique instrumentale au Val-de-Travers .

Les débats qui suivirent ont montré
la belle entente régnant au sein de la
fédération et l'on se réjouit de fraterniser
les 5 et 6 juin prochains à Noiraigue. En
attendant, les délégués du vallon retrou-
veront ceux de tout le canton le 6 fé-
vrier au Landeron . C'est là que seront
proclamés vétérans fédéraux pour 35 ans
d'activité, MM. René Ray («Espérance »
de Fleurier) , Willy Fivaz (« Persévéran-
te» de Travers) , et Charles Jacot (« Ave-
nir » de Couvet) .

Vétérans cantonaux : (25 ans d acti-
vité) MM. Fritz Huguenin (« Echo de la
Frontière », tes Verrières) , Gilbert Hu-
guenin («Echo de la Frontière », les
Verrières) Martial Leiter (« Espérance »
de Fleurier) , Henri Hlrschl (« Ouvrière »
de Fleurier) .

L'ordre du Jour étant épuisé, les parti-
cipants après avoir entendu quelques
paroles de leur président d'honneur, M.
Léon Hamel, n'eurent plus qu'à boire
te verre de l'amitié généreusement offert
par le Conseil communal et la fanfare
« L'Union ».

(c) J.-L. P.-G., du Locle, se présentait
hier devant le tribunal de grande ins-
tance de Besançon comme victime des
coups de Denis Grandvalet, le prévenu.
Le pauvre Grandvalet, du temps qu'il
habitait Villers-le-Lac, s'était fait
• souffler » son épouse par le beau Lo-
clois. Il eist pourtant resté au mieux
avec les parents de sa femme et ïl
assistait em novembre dernier aux ob-
sèques de sa bellle-mère. C'est après la
cérémonie à Monitlebom qu'il répondit
axix quolibets de son rival heureux par
des coups. Le plaignant m'a pais béné-
ficié d:e grande sympathie de la part
des juges qui ont condamné le mari au
minimum de la peine : 200 francs
d'amende pour coups et blessures.

Le Loclois
s'était fait maltraiter

par son rival malheureux

Au « Club 44 »

De notre correspondant :

Pourquoi les Américains sont-ils techni-
quement tellement en avance sur l'Europe ?
C'est extrêmement simple : les Etats-Unis
consacrent (le budge t de l'Etat , attention !)
quarante fois plus de capitaux à la re-
cherche scientifique que l'Europe prise
dans son ensemble (l'URSS vingt à trente
fois plus) . D'autre part , l'industrie privée,
avec ses grosses marges bénéficiaires pro-
cédant de son extrême mécanisation , en fait
autant. En outre, les Etats-Unis ont béné-
ficié de « leur » après-guerre, où leur po-
tentiel était intact , celui de l'Europe étant
réduit à zéro.

C'est ce qu 'a dit , dernièrement au « Club
44 » , avec une rare pénétration et une élo-
quence racée, M. Pierre Gognard , inspec-
teur dc l'économie nationale près le gou-
vernement français. Autrement dit , le dés-
équilibre entre les Etats-Unis et l'Europe,
mère des sciences et des arts, s'accentuera
à un rythme vertigineux si l'on n'y prend
pas garde. Sans doute notre continent doit-
il conserver son génie propre, et tous les
aspects du problème ne sont pas à notre
désavantage. Mais c'est dans une coordi-
nation de tous les génies divers de ce con-
tinent , dans une mise en commun des re-
cherches et des découvertes , qu 'est de toute
évidence le salut.

Est-ce que la politique rigoureusement na-
tionale , voire nationaliste, son refus de
s'engager clans la voie des Etats-Unis d'Eu-
rope, sur le plan économique tout au moins,
qui exige naturellement une participation
politique bien étudiée, mène réellement à
ce prodigieux effo rt commun absolument
indispensable et urgent ? Entre l'Europe non
communiste, la Grande-Bretagne avec elle
bien entendu , les Etats-Unis, l'URSS et
bientôt la Chine, il y a évidemment une
partie ouverte dans laquelle la partie la
plus désunie part d'avance perdante.

J.-M. NUSSBAUM

Pourquoi la forte
avance technique
des Etats-Unis ?

Le Conseil général
de Peseux

a siégé hier soir
(c) Dans sa séance de vendredi, lie Con-
seil générai! de Peseux a accepté un
nouveau règlement de police et a dé-
cidé qu'il n'y aurait plus de match au
loto le dimanche. Le rapport du Con-
seil communal concernant l'introduc-
tion d'un tarif binôme pour la vente
de l'énergie électrique est renvoyé pour
étude complémentaire. En revanche, le
Conseil général a autorisé le Conseil
communal à conclure un emprunt d'un
million de francs pour financer les tra-
vaux en cours ; à voter un crédit de
14,000 francs pour payer les frais d'étu-
de de la station d'épuration des eaux
à Colombier ; à adopter le règlement
du syndicat intercommunal pour sa
réalisation. Il a autorisé oe dernier à
couciluire des emprunts jusqu'à concur-
rence de six millions pour en financer
tes travaux.

En remplacement de M. André Bos-
sert, démissionnaire, M. Serge Gaille,
présenté par le groupe radical est élu
conseiller communiai. Enfin les motions
socialistes relatives au versement d'une
aUo cation au personnel communal et à
lia gratuité du transport des élèves fré-
quentant l'Ecole secondaire de Neuchâ-
tel ont été rejetées.

COMMUNIQUÉS
« Les Oeufs de l'autruche »

Pour leur prochain spectacle qui aura
lieu le lundi 31 Janvier et le dimanche
13 février au Théâtre, les Galas Karsenty-
Herbert présenteront André Roussta lui-
même et Simone Renant dans la plus
parfaite des œuvres du célèbre auteur •
Les Oeufs de l'autruche qui vient de
triompher toute une saison au Théâtre
de la Madeleine. La pièce tout entière
surprend par son audace, son originalité,
sa drôlerie constante et une observation
pertinente des mœurs de notre temps.

Comme à Paris, le spectacle se termi-
nera par un acte spirituel d'André Rous-
sin : « L'Ecole des dupes ».

Dimanche, 17 heures

COLLÉGIALE
Consécration

I 

CRESSIER - Salle Vallier

Is©fo diu ff--C.
Ce soir dès 20 heures

Ë qui ie TÉLÉVISEUR ?

j Galerie de la Tour de Diesse j

: I CORHCIEl*
y I dès 17 h. Exposition ouverte $j|
; j  tous les soirs de 20 à 22 h. M*
ffl| Les samedi et dimanche , de |j |
jH 15 à 18 h et de 20 à 22 heures. Ri

S®rrièreS Samedi 29 janvier 1966

SOIRÉE DE LA GYM
et sous-sections

avec le concours de la « Brévarde »
23 heures : DANSE

Orchestre Jack VALESKA (7 exécutants)

Samedi 29 Janvier
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAVAGNIER
GRANDI SOIRÉE

DE LA S. F. G.
avec le concours du trio
« Harmonicas Bimbolés »

A l'issue du spectacle
GRAND BAJL

conduit par l'orchestre « MARIO »
se recommande : la S. F. G.

Match au loto
Ce soir à

l'hôtel du Cygne,
à CHEZ-LE-BART

Club d'Echecs de la Béroche -

Samedi 29 Janvier, dès 20 heures

Halle de gymnastique - CORCELLES

GRAND LOTO
de la fanfare « L'ESPÉRANCE »

Quines sensationnels
Abonnements - Premier tour gratuit
Paro à voitures - Tram à la sortie.

BAR IES MOIS RORNES
Ce soir, SQÏRËE DANSANTE

avec les « CHOUCAS »

Ce soir à Bêle,
à 20 h 15, à la

grande salle de l'ancien collège

MATCH AU LOTO
du CInb de tennis de table

Montre, transistor, appareil de photo,
lampe de chevet, rasoir électrique,

lapins, poulets, salamis, etc.
ABONNEMENTS BTXFFET

Hôtel in Cheval-Blanc
Saint-Biaise

Ce soir, dès 21 heures,

DANSE
ORCHESTRE PRED-JEAN

(4 musiciens)

Match au loto
Gym hommes Peseux
Dimanche 30 janvier 1966

dès 15 heures

Hôtel du Vignoble, Peseux
Tours spéciaux

Poulets, fumés, salamis
Se recommande : la société

f 

Samedi 29 janvier
SALLE DE LA PAIX

Soirée dansante

F.-C. XAMAX
avec les

SUBI SHIK TES
Prolongation d'ouverture autorisée

T ^T^?«SÉ  ̂ °° 

solr 

à. 20 h 30 Y

I L'OISEAU VERT j
A Location : tél. 5 54 66 et à l'entrée ?"
X au Théâtre dès 19 li 45: tél. 5 21 62 A

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J
v NEUCHATEL
FERMÉ

pour cause de vacances
du 1er au 8 février

Temple de Colombier
Dimanche 30 janvier, 20 h 15

COWCEKT
«LA MÉLODIE », dlr. G.-L. Pantillon

et G.-H. PANTILLON, organiste
Entrée libre

fk .̂  ft> I?» ,.t> If.  ̂  ̂
dn .flH>T, ,1Y dH-, ¦<?,, ̂ , A «fr. rfft

Chapelle de la RochetSe
18, avenue de la Gare

Dimanche 30 janvier, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
M. Victor Veary,

directeur de la Mission unie du Soudan
et M. Moïse Béral

Projection de clichés
Chacun est cordialement Invité

Couturières tailleurs,
tapissiers

pour l'achat de vos fournitures, aiguil-
les, fils, etc., demandez les avantages
de la carte verte offerte par l'agence
BERNINA, M.-L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel, tél. 5 20 25.

Samedi 29 janvier
HOTEL DU DAUPHIN, Serrières

souper fripes
CONCERT

f

Cet après-midi, à 14 h 30
Stade «le Serrières

Xamax S - Bienne I
Match amical

A COLOMBIER
Aujourd'hui, à 14 h 30

CANTONAL I
Bureau cle Neuchâtel cherche

«B dactylo
à la demi-journée

Se présenter au bureau de la Librairie-
Papeterie Reymond, rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

BASSECOURT
5000 fr. de dégâts
(c) Hier, à 15 heures, un camion de
la gravière de Courroux, lourdement
chargé, descendait la rue de l'Âbbaye,
à Bassecourt. Soudain, il est entré en
collision avec le petit camion d'un pri-
meur de la localité qui fut  repoussé de
six mètres. Pas de blessé, mais les dé-
gâts s'élèven t à quelque 5000 francs.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 jan-
vier. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
1,2 ; max. : 7,2. Baromètre : Moyenne :
722,9. Vent dominant : Direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : très
nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 27 jan. 66 à 6 h 30 429.77

Niveau du lac du 28 janv. à 6 h 30: 429.75

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel restera généra-
lement clair ou peu nuageux. Des ancs de
brouillard ou de brouillard élevé pourront
se former sur le plateau , mais ils se dissi-
peront le matin. Cet après-midi la tempé-
rature sera comprise entre 8 et 14 de-
grés.

Un réchauffement sensible se produira
en ontagne, où l'isotherme zérà degré se
situera vers 2500 mètres.

Les vents seront faibles et variables en
plaine. En al titude, ils resteront modérés et
s'orienteront au sud-ouest.

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchâteloises. — Chasse-
ron nord - Buttes : 60 cm, fraîche ;
pistes praticables. Tête-de-Ran : 70 - 80
cm, mouillée ; pistes praticables. Chau-
mont : 40 cm, mouillée ; pistes prati-
cables. Chasserai - Bugnenets : 80 à
150 cm, mouillée ; pistes praticables.

BROT-PLAMBOZ

(c) A la suite de décès et de démis-
sions, le Conseil général de Brot-Plam-
boz ne comptait plus que onze mem-
bres au lieu des quinze légaux.

Jeudi soir, une assemblée de com-
mune s'est réunie au restaurant des
Petits-Ponts, en vue d'une élection
complémentaire. Après discussion, l'as-
semblée propose sept candidats, puis
décide ensuite de procéder directement
à l'élimination des trois candidats sup-
plémentaires, puisqu'il n'y a que qua-
tre sièges à repourvoir. Finalement, ce
sont MM. Roland Monot , Georges
Robert , Albert Richard et Frédy Jean-
Mairet qui sont proposés et qui seront ,
sauf avis contraire , élus tacitement
conseillers généraux.

Séance en vue
d'une élection complémentaire

MOTIERS

(sp) Vendredi vera 6 h 45, une voiture
conduite par M. François Carminati
circulait sur la route cantonale Couvet-
Fleurier. A proximité du collège de Mô-
tiers, le conducteur voulut dépasser un
cycliste. Au cours de cette manœuvre
sa voiture dérapa, fut déportée sur la
gauche et entra en collision avec celle
de M. P. A. de Fleurier qui arrivait en
sens inverse. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

M. Carminati a été transporté à l'hô-
pital de Couvet. II souffre de plaies au
front, de plusieurs côtes cassées du
côté droit et de diverses contusions.
Son passager, M. Italo Raber, qui avait
des plaies superficielles, a pu regagner
son domicile après avoir été soigné à
l'hôpital.

Peu après cet accident, une voiture
venant de Fleurier a brusquement
stoppé derrière celle de M. P. A. et a
été tamponnée par une auto qui la sui-
vait de trop près. Il en est résulté
de légers dégâts matériels.

COUVET
Hôpital complet

(sp) On a noté en cette fin de semaine
une recrudescence die malades et actuel-
lement l'hôpital de Couvet est entière-
mierat occupé.

Double collision
en voulant dépasser

un cycliste

FLEURIER

(c) Réunie jeudi soir sous la présidence
de M. Jean-Pierre Rlaser, la commis-
sion scolaire a pris une décision, après
enquête faite auiptrès des parents, e<n ce
qui caniceirne la semaine de cinq jour s.
Par 13 voix contre 5 et une absten-
tion, il a été décidé de l'appliquer , pour
une période de deux ans, dès le début
de Fainiuée scalaire jusqu'au comimen-
cemetnit des vacances d'automne ; em re-
vanche, la cammiissioa a repoussé la
semiaiine de cinq jours pendant toute
l'aminée.

Au sujet de la répartition des heu-
res en classe, 70 % dies parents l'ont
trouvée judicieuse alors que 40 % ont
trouvé que commencer l'école à 7 h 30
pemdamt. la semainj e de cinq jours était
trop tôt. Le bureau étudiera la possi-
bilité de mettre sur pied un horaire
qui évitera aux élèves du degré infé-
rieur une entrée trop matinale en
classe.

Introduction de la semaine
de cinq jours

d'avril à octobre

LES BAYARDS

( s p )  A la suite de la menace du Con-
seil communal de p orter p lainte si
des farceurs  ne p résentaient pas des
excuses écrites et aussi en raison du
retentissement qu'a eu cette a f f a i r e
dans la presse, tes auteurs qui
avaient adressé une lettre de félicita-
tions à un garde-police non encore
nommé et lui avaient envoy é un pa-
quet avec casquette et une annonce
pour la vente des soldes, bref ,  les au-
teurs de cette p laisanterie de mauvais
goût ont f a i t  leur « mea culpa ». Le
Conseil communal en a p ris acte dans
sa séance de vendredi soir et a décidé
de passer l'éponge.

Ils ont fait
leur « mea culpa »

t
Monsieur Ali Perrenoud ;
Mademoiselle Marthe Perrenoud , à

Leysin ;
Monsieur et Madame Roger Castella-

Perrenoud, au Locle ;
les enfants, peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Tell Duvanel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Perrenoud ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Ali PERRENOUD
née Bertha DUVANEL

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, sans sa 78me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 janvier 1966.
(Chemin de l'Orée 98).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 31 janvier à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire ,: hôpital de la
Providence.

R.I.P.
" Cet "avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Percy Hauss-
mann et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard Hofer
et leurs enfants, à Cortaillod,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère tante et
grand-tante,

Madame Marie GILLIÉRON
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74me année.

Berne, le 27 janvier 1966.
(Sulgenbachstrasse 14)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu lundi 31 jan-

vier, à Berne.

Culte à la chapelle du crématoire
de Bremgarten, à 10 heures.

Madame Virgile Vuilliomenet - Bour-
quin , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Bour-
quin, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Bour-
quin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johannes Frau-
chiger ;

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

décès de
Madame

Emile FRAUCHIGER
née Adélaïde BOURQUIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 70me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 janvier 1966.
(faubourg du Lac 31)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 29 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La société de musique l'Union tessi-
nolse, Neuchâtel, a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

David GALEAZZI
membre soutien et frère de Monsieur
Henri  Gnlenzzi, membre honoraire de
la société.

WÊLWKLWtLWLWLWÊÊÊKKÊÊMÊMLWÊLWÊÊÊÊÊÊÊ.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - Tél 5 53 53

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Armand Fehr-Mathcy :
Madame et Monsieur Jacques Ti-

nembarf-Fehr et leur fils Alain ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Fehr-Bœgli;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Mathey-
Lardon ;

Madame Yvonne Tinembart, h Be-
vaix,

ainsi que les familles Bolliger, Kun-
zer et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Armand FEHR
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection vendredi, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, lundi 31 janvier, à 9 heures .
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domic i le  m o r t u a i r e  : rue Numa-

Droz 175.

Prière de ne pas faire de visites
H ne sera pas envoyé de lettres de

faire part, le présent avis en tenant lieu

Huîtres portugaises
Omble chevalier

URGENT
Place de conciergerie à repourvoir,

dans immeuble de grandeur moyenne,
avec appartement de 2 pièces à dis-
position.

Faire offres détaillées à case postale
557, Neuchâtel.

Dès aujourd'hui et Jusqu'au 6 mars,
au collège latin,

EXPOSITION
de reproductions

de PEINTURE CHINOISE
Entrée libre

CE SOIR

Restaurant Métropole, Peseux

GRAND MATCH AU LOÏO
du C.T.T. La Côte

HOTEL DE L'AREUSE
Boudry

ce soir dès 20 heures

grand match au loto
des Mousquetaires de Boudry

Colombier
Hôtel des Deux-Colombes,

Dimanche 30 Janvier 1966,
dès 15 heures (et 20 heures

LOTO
organisé par la société de chant

« UNION »

BEVAIX
Ce soir dès 20 h, au collège

LE DERNIER SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé en faveur
de la course des aînés

B.JEANRICHARO Dir^ t̂t****^
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L'ambassadeur d'Allemagne
reçu par le Conseil d'Etat

Hier, en fin de matinée, le
Conseil d'Etat a reçu au château
l'ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne, le baron
Wolfgang von Wëlck, qui avait
tenu à faire une visite de cour-
toisie au gouvernement de notre
canton. D'aimables propos ont été
échangés entre M. Gaston Clottu,
président du Conseil d'Etat, et le
diplomate. Un déjeuner a été
servi ensuite à l'hôtel DuPeyrou.

Les pilleurs de vitrines
d'horlogerie sont arrêtés

Ils avaient également commis des vols
dans des voitures, dans des caves
et des app artements

A la suite de longues recherches, la police cantonale a pu identifier
et arrêter une bande de cambrioleurs qui s'était spécialisée dans l'ef-
fraction des vitrines d'horlogerie à Neuchâtel (faubourg de l'Hôpital ;
rue des Moulins, etc..) Ces mêmes individus , précise un communiqué
du juge d'instruction, avaient également commis de nombreux vols
dans des voitures en stationnement, dans des caves et dans des appar-
tements au cours de ces derniers mois. Les voleurs étaient six : deux
ressortissants français, deux Italiennes et deux Italiens dont l'âge
varie entre 17 et 27 ans et qui tous demeuraient à Neuchâtel.

Cinq d'entre eux ont été écroués et tenus à la disposition du juge
d'instruction. Le dernier, qui est aussi le plus jeune mais non pas le
moins actif , devra répondre de ses actes devant l'autorité tutélalre de
Neuchâtel.

L'enquête menée par la police neuchàteloise a permis d'établir que
l'activité de ces jeunes étrangers s'était aussi étendue à deux cantons
voisins, ce qui revient à dire que l'enquête n'est pas terminée et que
des faits nouveaux interviendront probablement par la suite.

(Réd. — Selon des infc*nmiatio.n;s que nous donneras avec les réserves
qui s'imposent, la plus grand* partie des bijoux dérobés d'ans la
vitrine de la rue des Moulins aurait pris, le lendemain même du vol,
la route de l'Italie).

POLLUTION : ie lac de Neuchâtel
est-Il définitivement condamné 1

Oui. affirme un spéssaiisie

Les lacs suisses se trouvent dans un
état critique : telle est la conclusion
d'une enquête scientifique dont les
résultats sont publiés dans le « Journal
des pêcheurs suisses » (édition suisse
alémanique) . L'enquête relève que la
plupart des lacs suisses sont menacés
par le « sang des Bourguignons ».
Plusieurs lacs sont même totalement
pollués. L'auteur de l'enquête, l'ingé-
nieur Heinrich Kuhn , souligne qu 'en
Suisse romande, à l'exception de Ge-
nève et de Vaud , on fait « honteuse-
ment peu » -pour lutter contre la pol-
lution des eaux. Il en va de même
dans le canton de Berne, où la né-
gligence dans ce domaine pourrait
entraîner de « graves conséquences ».

Ainsi, le lac de Neuchâtel, qui ne
possède pour le moment qu 'une uni-
que station d'épuration à Yverdon ,
paraît « entièrement livré au processus
de pollution ». « Il conviendrait de tout
entreprendre afin de conserver ce lac
qui pourrait devenir un jour le prin-

cipal producteur d'eau potable a 1 in-
térieur de la Suisse », relève l'ingé-
nieur Kuhn.

Verglas : une voiture démolie
près de Boudry

(c) Hier vers 8 h 30, M. E. Hn demeu-
rant à Corcelles, circulait en voiture
en direction d;e Neuchâtel, à une vi-
tesse d'environ 70 km/h. sur la RN 5.
La chaussée étant verglacée, le véhi-
cule se mit à zigzaguer au [Rendit « Les
Isles », puis traversa la voie du tram-
way pour finalement s'emboutir dams
le portail de la propriété Ch. Fauguel.
La compagnie des tramways dut suip-
primer une course et faire un tramis-
bordemient pan- autobus. La voiture de
M. H. a été démolie mais par miracle
son conducteur s'en tire sans aucun
mal. Les dégâts sont évalués à 2500
francs environ et les constats ont été
faits pair la gendarmerie de Boudry.

ra.in.-hi.i=mf.ftLi
LA NEUVEVILLE

Nominations
(c) A la suite du départ de la localité de
M. Marcel Gigon, le Conseil municipal a
nommé M. Marcel Brossard (qui était
suppléant) en qualité de membre de la
commission des locations et de représen-
tant des locataires. M. Jean-Pierre Hirt a
été nommé comme suppléant. Le Conseil
municipal a également pris acte, avec re-
merciements pour les services rendus, de la
démission de M. Edouard Grossenbacher,
viticulteur à Chavannes, jusqu 'ici vice pré-
sident et membre du comité de l'Associa-
tion seelnndaise de défense active contre la
grêle. Le deuxième représentant de la com-
mune de la Neuvevi lle est M. Werner An-
drey jun., viticulteur à Chavannes , qui oc-
cupe le poste de chef local du service de
défense contre la arêle.

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Longuement applaudie, bissée et
f leurie, notre gracieuse concitoyenne
a remporté jeudi soir un très vif
succès. Succès que la belle tenue
de ce récital justi fie pleinement.

Une qualité qui frappe d'emblée
dans le jeu de Mlle Rosset : la
clarté. J' ai rarement entendu jouer
les deux « Légendes > de Liszt avec
une sonorité aussi transparente , qu'il
s'agisse des lumineux trilles de la
« Prédication aux oiseaux », ou de
ce Saint-François, vraiment porté —
et non submergé, comme c'est si
souvent le cas — par les flots.

Ce toucher net , égal et limpi-
de, ce jeu de pédale précis, ce
sens raffiné du dosage des timbres
nous a valu également une interpré-
tation exemplaire des « Valses no-
bles et sentimentales » de Ravel. Mo-
nique Rosset a su parfaitement met-
tre en valeur cet étonnant f lorilège
d'harmonies acides ou délicates, de
rythmes nerveux ou langoureux, ou
encore traduire la lassitude si typi-
quement ravélienne de l'épilogue qui
reprend , comme en songe, les mo-
tifs déjà entendus.

A l'encontre de beaucoup de pia-
nistes du beau sexe, Mlle Rosset
possède une vigueur surprenante et
son jeu volontaire passe aisément la
rampe. Nous en avons eu la preu-
ve, dès le début , lors de l'interpré-
tation, franche et robuste de la
Chaconne de Haendel.

Seul point faible de la soirée :
la « Sonate au clair de lune > de

Beethoven. Pourquoi ce ton décla-
matoire dans le premier mouvement
dont l'atmosp hère douloureuse et
comme voilée s'accommode mal de
pareille insistance mélodique ? Pour-
quoi cette lourdeur et cette gauche-
rie d'accents dans le second ? Quant
au presto, impeccable du point de
vue technique, il nous a paru un
peu sec. A en juger par le caractè-
re artificiel de certaines inflexions ,
il semble que Monique Rosset exer-
ce sur son jeu un « contrôle » exa-
géré, ce qui l'empêche parfois d'at-
teindre à l'expression spontanée et
naturelle.

Mlle Rosset a eu le mérite de
nous présenter , en première audi-
tion, une Sonate que lui a dédiée
Paul Mathey. Sa brillan te interpré-
tation nous a r'évélé une des œu-
vres les plus attachantes du compo-
siteur chaux-de-fonnier : danse, vi-
vante, voire un peu touffue , assez
classiquement construite sur des thè-
mes fortement constratês. Aux ten-
sions dramatiques de l'allégro, à la
fantaisie débridée du rondo final ,
j' ai encore préféré le mouvement lent ,
dont l'intense lyrisme est encore sou-
ligné par les graves accords de l'é-
pisode central . Le compositeur —
présent dans la salle — et la pianis-
te furent vivemen t applaudis.

En bis, Monique Rosset nous joua
encore la « Danse du Feu » de Fal-
lu et le dernier mouvement de la
Sonatine de Ravel. Toutes deux eus-
sent gagné à être jouées un peu
moins vite... L. de Mv.

Brillant récital
de Monique ROSSET Avant la session du Grand conseil

Le parlement cantonal siégera trois jours
Comme nous l avons annonce , le Orand

conseil neuchâtelois tiendra une session ex-
traordinaire les 14 et 15 février prochains.
Elle sera suivie d'une séance de relevée,
qui a été fixée au mardi 22 février , à 14 h 30.

L'ordre du jour , que nous avons publié
et dont les objets principaux sont le nou-
veau programme routier et l'initiative pour
la protection des crêtes du Jura , compren-
dra en supplément deux rapports du Con-
seil d'Etat , l'un sur une subvention à la
commune de Neuchâtel pour le laboratoire
de langues de l'Ecole supérieure cle com-
merce, l'autre sur une revision de la loi
sur la formation professionnelle.

• Le capital de dotation
de la Banque cantonale

neuchàteloise porté
de 15 à 30 millions de francs

Lors de la réorganisation de la Banque
cantonale neuchàteloise en 1935, le nou-
veau capital de dotation de cet établissement
a été fixé à 15 millions de francs. Ce mon-
tant représentait alors les seuls fonds pro-
pres disponibles , le bilan total de la ban-
que s'élevant à cette époque à 200 mil-
lions de francs environ.

En accord avec les organes de l'institut
financier cantonal , le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil de porter le capi-

tal de dotation à 30 millions de francs.
Le gouvernement relève que la plupart

des banques cantonales se sont vues con-
traintes d'adapter au cours de ces dernières
années le montant de leur capital social
au développement de leur bilan , ce dévelop-
pement étant lui-même la conséquence de
l'expansion économique. C'est ainsi qu'avec
son capital inchangé de 15 millions de
francs, la B.C.N. se trouve aujourd'hui au
niveau des établissements similaires des can-
tons ou demi-cantons d'Uri , d'Obwaki, de
Nidwald et cle Zoug. Avec 30 millions, Neu-
châtel se trouverait en compagnie de
Schwytz, Fribourg, Soleure, Bâle-ville , Schaff-
house, Argovie, Tessin et Valais.

D'autre part , la loi actuelle limite au
20 % des fonds propres les crédits sans
garantie accordés aux entreprises privées
cle premier ordre situées dans le canton.
Cette restriction ne permet plus aujourd'hui
à notre banque cantonale de poursuivre son
extension. Par ailleurs , les crédits mis à la
disposition des collectivités de droit public
du canton , sous forme de crédits de tré-
sorerie, de prêts à terme et de rescrip-
tions, sont également limités par la loi aux
deux tiers des fonds propres . L'augmenta-
tion du capital social aura par contrecoup,
pour effet de rendre plus aisée la tréso-
rerie des communes. Les crédits cle tréso-
rerie accordés par la B.C.N. s'élèvent ac-
tuellement à 1 million de francs pour cha-
cune des communes de Neuchâtel , du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, et à 2,460,000 fr.
au total pour les autres communes.

Ajoutons que le Conseil d'Etat propose
également de réparer une inadvertance qui
s'est produite lors de la rédaction de la loi
portant revision de la loi sur la B.C.N.,
clu 8 juillet 1963. On s'est aperçu que la
disposition relative à la répartition du bé-

néfice avait été abrogée ! Elle doit évidem-
ment être rétablie.

• Subvention à la Ville
de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat soumet au Graid con-
seil un projet cle décret allouant à la Ville
de Neuchâtel une subvention maximum de
9125 fr., soit le 25 % de la dépense totale
devisée, pour l'aménagement de locaux des-
tinés au laboratoire cle langues de l'Ecole
supérieure cle commerce. La subvention pour
l'équipement technique (20 %) , qui est de
la compétence du Conseil d'Etat , a déjà
été allouée.

• Réduction des lods
En date du 16 juin 1853, le Grand con-

seil avait adopté un décret « concernant la
réduction des lods en ce qui concerne la
vente de maisons nouvellement construi-
tes » . Ce texte , qui est toujours en vigueur ,
a pour but de favoriser l'édification d'im-
meubles locatifs en permettant aux construc-
teurs de les revendre à des conditions favo-
rables au point de vue fiscal. Plus préci-
sément, l'acquéreur n'est redevable que clu
demi-lods si deux conditions sont remplies.
La première veut que la construction ait
été annoncée au fisc clans les trente jours
suivant celui où la charpente a été posée.
La seconde est que l'aliénation ait lieu dans
les deux ans suivant la pose de la char-
pente. Ce texte a rendu les services que
l'on en attendait , mais il convient de le
moderniser. En effet , il ne prévoit pas les
toits plats, ni la propriété par étages, ce
que fait un nouveau décret , qui abrogera
celui de 1853 et qui est soumis par le
Conseil d'Etat au Grand conseil.

EEHZEZEEEia
YVONAND. — Une bille
sur le corps
(c) M. Augustin Cavin, âgé de 60 ans,
travaillait en forêt à Molondin-sur-Yvo-
nand, quand il reçut une bille sur le
bassin. Souffrant aux deux jambes, M.
Cavin a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON. — Noces d'or
(c) M. et Mme Léon Marguerat, âgés
de 75 et 74 ans, domiciliés â Yverdon,
ont fêté, vendredi 28 janvier, leurs
50 ans de mariage.

ORBE. — Cyclomotorisre blessée
(c) Hier, à 11 h 40, une cyclomotoriste
de Montcherand, Mme Odile Chevalier,
roulait en direction de son domicile. Ar-
rivée à Orbe, elle fut happée par une
voiture et fit une chute. Souffrant de
contusions diverses et de plaies au cuir
chevelu, Mme Chevalier a été hospitalisée.

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 7 février prochain

Le Conseil gênerai de Neuchâtel siégera
le lundi 7 février prochain à l'hôtel de
ville. L'ordre du jour porte sur plusieurs
points, notamment sur diverses demandes
d'agrégation et naturalisation communales ;
l'acquisition d'une deuxième balayeuse mé-
canique ; l'installation d'une ventilation et
la réfection des sheds au Musée d'ethnogra-
phie ; le remplacement du chauffage de
l'Ecole supérieure de commerce à la rue
des Beaux-Arts ; un projet d'arrêté com-
plétant le règlement de police , du 3 mars
1924 ; un projet de règlement du marché ;
et l'octroi d'un crédit pour la Centrale cle
chauffage â distance de la Maladière.

Une interpellation de M. Fritz Koehli
est ainsi libellée : « Le 24 décembre 1962,
les baux de tous les locataires de l'immeu-
ble No 61 rue des Parcs étaient résiliés
pour cause de transformation de locaux.
Or, les travaux entrepris ont été interrom-
pus, de sorte que les dix logements de cet
immeuble ne sont pas occupés depuis plus
de deux ans.

Le Conseil communal était-il au cou-
rant ? Si oui , peut-il expliquer pourquoi
il n'est pas intervenu pour essayer de re-
médier à une situation intolérable du fait
de la pénurie de logements qui sévit en no-
tre ville 7 Sinon, n'envisage-t-il pas mainte-
nant de prendre les mesures en son pou-
voir pour mettre fin au scandale que re-

présente de nos jours la non utilisation
d'un immeuble locatif ? »

Il faut un nouveau
chauffage à l'Ecole

supérieure de commerce
Le Conseil communal demande un

crédit ete 245,000 francs pour le rem-
placement du chauffage de l'Ecole su-
périeure cle commerce, crédit dont sera
à déduire l'éventuelle subvention canto-
nale. Le bâtiment des Beaux-Arts a été
inauguré en septembre 1900 et les deux
chaudières de l'installation de chauffage
à vapeur ont déjà été remplacées, Tune
en 1915 et l'autre en 1931. Les con-
duites sont actuellement entartrées et
certaines salles nie peuvent être suffi-
samment chauffées tandis que d'autres,
au contraire, sont surchauffées. En jan-
vier 1964 par exemple, il a faUu fermer
le bâtiment durant les travaux de ré-
paration. En fin de compte, pense le
Coniseil communal, mieux vaut rempla-
cer oe chauffage à vapeur par une ins-
tallation moderne. Les travaiix pour-
raient commencer à la fin du mois de
mars et être terminés pour le début de
lia saison de chauffage 1966-1967.

Déchets encombrants :
un peu de discipline,

voyons !
Pauvres rues et pauvres éhoueuirs !

En août dernier, une circulaire interdi-
sait le dépôt de déchets encombrants
sur la voie publique avant le jour pré-
vu pour le ramassage. Mais des abus
sont constatés de plus en plus : certai-
nes personnes déposent leurs déchets
le jour précédant la levée, voire deux
ou trois jours avant celle-ci . 11 va. cle
soi que l'on ne peut tolérer de tels
abus. Bien sûr, cela n'a rien de très
esthétique, mais et surtout, c'est dange-
reux pour la santé publi que en même
temps que cela peut créer un risqu e
d'incendie.

Aussi, le Conseil communal dema.nde-
t'iil au Conseil général de compléter le
règlement de police par un article
nouveau, ainsi rédige :

« Les déchets encombrants qui ne
peuvent trouver place dans les seaux
à ordures ne doivent être déposés dans
la rue que le jour fixé par la voirie
pour leur évacuation. Exceiptianinellc-
ment, des centres de dépôt seront dési-
gnés en faveur des ha.bitanits des rues
étroites » .

Fin de moisMENUS PROPOS
C est long, un mois de janvier.

Les jours en sont courts , à ce qu 'on
dit. Mais ce qu 'il y en a, avant
qu 'on en voie la f i n  !

Quand on pense à la dernière
soirée de l'an dernier , au moment
où les aiguilles de la pendule s'ap-
prochaient de minuit , bout cela
parait déjà dater d' un autre siècle.
Ali , ce que nous étions jeunes , à
cette époque antédiluvienne ! Ce
que. la gaité et l' optimisme du mo-
ment nous rendaient légers ! Et ,
dans cet état d' apesanteur , que cette
année à naître nous paraissait pleine
de promesses merveilleuses ! C'est
rien de le dire !

Et voilà : nous g voici. Nous g
voici fat igués , courbés , courbaturés ,
torturés. Nous voilà re fro id is , tran-
sis , el douchés. Le bétail a triste
mine. Il s o u f f r e  de In f i èv re  aph-
teuse. II est décourag é. On peut
même a f f i r m e r  qu 'il es! souvent
abattu. Quant à l'homme , il a le
rhume , la f e m m e  la toux , et l' en-
f a n t  la gri ppe .

Il a gelé . Il a neigé. Les chemins
étaient impraticables , les autos

transformées en iglous. C est a
peine s'il restait assez de p lâtre
dans les hôpitaux pour entourer
les membres brisés des victimes du
verg las. Les routes, les terrasses se
sont e f f o n d r é e s . Les prix sont mon-
tés . Les illusions se sont perdues
dans le brouillard , et les f inances
ne s 'y retrouvent p lus.

Que de peines , au cours de ce
mois. Que d'inquiétudes. Ce n 'est
plus la nei ge qui nous tombe des-
sus. Ce ne sont même, plus les gla-
çons détachés par un dé gel précoce ,
ce sont les soucis. Ah , mes chers
concitoyens , la prosp érité s'en-va-
t-à-vau-l' eau : on commence à trou-
ver le temps de fa ire  l' ouvrage que
l'on a sur la p lanche. Si cela con-
tinue , le veau d'or qu 'était notre
vache à lait va se trouver bien
bœuf.  C' est e f f r a y a n t .

Et puis , tout va mal . Il g a trop
d' eau dans le lac. Il y a trop dc
monde dans les maisons. Il n'y en
a pas assez dans les églises. Et
singulièrement dans ce Temple du
bas, qui ressemble à une belle
qranqe , et qui vit si longtemps de

larges fournées  de paroissiens entrer
et sortir, tous les dimanches, dans
tes somptueuses draperies sonores
des orgues déchaînés. Depui s plus
de deux cents cinquante ans, il
était le centre de la cité. Mais qu'on
y mette de nouvelles orgues , et il
s 'e f f ondrera . Aussi est-il question de
le démolir.

Mais , en somme, ne pourrait-on
pas y loger le théâtre qui nous f a i t
dé fau t  ? On monterait le tout sur
p ilotis , ne le hissant d' un étage ,
comme l' on fa i t  pour les statues
égyptiennes menacées par les nou-
veaux barrages . Dessous, l'on aurait
un magnifi que parc à autos, avec
sens unique , f e u x  rouges , f e u x  jau-
nes, f e u x  verts. Dans les combles ,
on aménagerait quelques HLM , et ,
dans la salle on logerait les loca-
taires à qui l' on a donné congé un
peu trop rap idement pour qu 'ils
trouvent un autre appartement.  Et
les soirs de représentation , on en
serait quitte pour leur payer le.
cinéma, ce qui les empêcherait de.
trouver le temps long, même en
janvi er. OLIVE

Le canton réduit
à la part congrue

En 1965, sur un crédit tota l de
600 millions de francs pour les
routes nationales, le canton de
Neuchâtel avait reçu pour lia
R.N. 5 une part de 4,2 millions de
francs, qui n'avaient pu être affec-
tés qu'à des travaux de finition, à
des études et à des achats de
terrains. L'amorce de l'évitement
de Saint-Aubin - Chez-le-Bart, qui
était prévue dans le secteur de
Chauvigny, n'a pu être réalisée
par suite de la mise en train de
l'étude — demandée par la Con-
fédération — d'un nouveau tracé
par le bord du lac. Ainsi, l'an
dernier, aucun nouveau tronçon de
notre route nationale n'a été mis
en travail.

En 1966, sur un crédit total de
700 millions de francs, notre can-
ton reçoit une part de 3,7 mil-
lions de francs. Autant parler d'au-
mône. La mise en chantier de la
nouvelle route entre Saint-Biaise
et le Landeron, qui a la priorité
dans le programme cantonal, pour-
ra-t-elle être entreprise cette an-
née ? Ne parlons pas de l'ouver-
ture du chantier de la route
Colombier - Auvernier par le bord
du lac, ni de l'évitement de Saint-
Aubin.

Le Conseil d Etat donnera sans
doute son point de vue sur la
« générosité » de la Confédération
lors de la session du Grand conseil
consacrée en partie au program-
me routier . Qu'il nous soit permis
pour le moment de reprendre no-
tre commentaire d'il y a une an-
née. En réduisant notre canton à
la portion congrue, le Conseil fé-
déral pénalise en quelque sorte
notre canton, « coupable » d'avoir

entrepris la modernisation de la
route No 5 bien avant qu'elle soit
comprise dans le réseau dit des
routes nationales. Il n'entend met-
tre l'accent que sur les grands
axes. Mais il faut convenir que
les intérêts du canton de Neuchâ-
tel ne sont pas liés directement
aux communications à longue dis-
tance. Notre vie économique dé-
pend étroitement de la route na-
tionale No 5, vraie colonne verté-
brale du canton. L'industrialisation
de l'Entre-deux-lacs ne servirait à
rien si l'écoulement de la produc-
tion ne pouvait se faire par des
routes modernes, parallèlement à
la voie ferrée.

Il est du devoir de nos autorités
de défendre la position de notre
canton. Le nouveau chef du dé-
partement cantonal des travaux
publics est heureusement de taille
à négocier avec l'autorité fédérale.
Il aura l'appui de toute la popu-
lation. Défavorisé deux années de
suite, le canton de Neuchâtel a
le droit de savoir comment le
Conseil fédéral entend nous traiter
à l'avenir. Dès aujourd'hui, nous
devons obtenir des assurances
concernant la route nationale No 5
pour les années 1967 à 1970.
Un programme à long terme vient
d'être mis sur pied par la com-
mission consultative des routes
nationales. On nous dit qu'il sera
publié « à la fin de l'hiver ».
C'est bien vague. Nous voulons
espérer que le Conseil d'Etat neu-
châtelois pourra obtenir rapide-
ment des éclaircissements à ce
sujet et en faire part au Grand
conseil qui se réunit dans quinze
jours. D. Bo.

• UN ACCIDENT s'est produit
hier vers 16 h 20, avenu© des
Portes-Rouges où un emfawt a été
très légèrement Messe. Unie voi-
ture, conduite par M. F. C, arri-
vaiit à la sortie du Marché Mi-
gros lorsque son conducteur dut
ralentir, un autre véhicude effec-
tuant une présélection. Au même
instant, deux enfants se précipi-
tèrent sur la chaussée qu'ils tra-
versèrent en courant. L'un d'eux,
le petit Pierre Fassnacht, 10 ans,
se jeta contre le phare gauche de
la voiture de M. F. C. Souffrant
d'une légère contusion à la cuisse
droite, l'enfamit a pu regagner le
domicile de ses parents. Constats
par la gendarmerie.

REGARDEZ
AVANT DE TRAVERSER !

Certaines professions exercent
une grande et bienfaisante in-
fluence sur les hommes de notre
temps. La paroisse réformée de
Neuchâtel a pensé qu'elle devait
intercéder pour ceux qui travail-
lent dans ces professions et ren-
dre les chrétiens attentifs à la
valeur humaine et spirituell e de
ces vocations . C'est dans cette
perspective que le culte domini-
cal du 30 janvier, au Temple du
bas, sera plus particulièrement
consacré aux médecins et au per-
sonnel soignant.

L'Eglise
ouverte aux professions

700 millions pour les routes nationales

On le voit, la part neuchàteloise est plutôt maigre. Qu'en pense un
des principaux intéressés, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
M. Jean-Daniel Duuuis ?

— A vrai dire, cette répartition et,
partant, la faible part attribuée au
canton de Neuchâtel ne sont pas
très surprenantes. Je m'explique. A
la suite, par exemple, de l'augmen-
tation de l'essence et de divers au-
tres mesures, la Confédération a dû
repenser son assiette financière.
Certes, on n'ignorait pas que les
années 1965 et 1966 seraient des
années d'austérité, des périodes
d'attente avant une éventuelle re-
prise et au cours desquelles il fau-
drait terminer les chantiers et
grands travaux en cours.

Pour le canton de Neuchâtel, cette
année 1966 portera sur trois points
en ce qui concerne le programme
routier : tout d'abord, les projets
et études des travaux routiers : en-

suite, les acquisitions de terrains et,
enfin, les adaptations de tracés tel
celui de Serrières, le long de la
Brunette.

La leçon à tirer ? La Confédéra-
tion a voulu poursuivre la construc-
tion des grands axes routiers, tels
Zurich-Sargans ou la liaison Argo-
vie-Berne.

—• Ne pensez-vous pais qu'une fois
de plus, la BN 5 et le Pied du Jura
restent lies parents pauvres ?

— Oui , bien sûr. La Confédéra-
tion a trop tendance à sous-estimer
l'importance de l'axe Bienne-Yver-
don. En conclusion, le canton de
Neuchâtel veut bien faire un sacri-
fice pour cette année encore mais
en espérant qu 'une part importante
lui sera attribuée lors des années

Mais le canton d® Neuchâtel
n'a eu que des miettes f



5 fe |î L'Institut de physique, de l'université

\\ J ? cherche, pour travaux de secrétariat,

collaboratrice
de bonne culture générale, connaissant la dactylographie
et si possible l'allemand. Emploi stable à mi-temps.

ingénieur-technicien
E.T.S. pour développement et mise au point d'appareils
électroniques, pour l'enseignement en physique expéri-
mentale et le laboratoire d'études.

mécanicien de précision
pour la construction d'appareils de recherche et d'ensei-
gnement.
Entrée immédiate ou époque à convenir.

Faire offres  manuscrites, avec cuirriculum vitae, à la
direction de l 'Institut de physique, 1, rue Breguet,
Neuchâtel.

il B Département de l'Industrie

MISE AU CONCOURS
En prévision de l'ouverture de cours
d'introduction et de rappel à l'intention
des apprentis mécaniciens en automobi-
les formés dans les entreprises du canton ,

3 postes de maîtres de pratique
de mécani que générale

ou de mécani que automobile
sont mis au concours.
Obligations et traitements légaux.
Titre exigé : maîtrise fédérale.
Lieu de travail : la Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction : 18 avril 1966 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de M. Roger Farine , chef de
l'Office cantonal du travail , rue du
Château 12, Neuchâtel , à qui les offres
de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent parvenir jusqu 'au 19
février 1966.

Département de l'Industrie.

H2 Commune de Cortaillod

La commune de Cortaillod cher-
che, pour le printemps 1966,

apprenti (e) d'administration
H s'agit d'un poste intéressant,

avec possibilité d'accomplir un ap-
prentissage complet et très varié.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de cinq jours.

Les jeunes gens s'intéressant à
cette place sont priés d'adresser
leurs offres, portant la mention
« Postulation », au Conseil commu-
nal, jusqu'au 15 février 1966.

27 janvier 1966.
Conseil communal .

A louer près du centre, pour
le 1er mars, petit

studio meublé
tout confort. ;

' Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

A LOUER pour dat e à convenir

hôtel - restaurant de la Poste
à BOnfOl (Jura)

Grandes possibilités de développe-
ment dans village frontière.

. S'adresser au Bureau fiduciaire
Jean Chapuis, 2900 Porrentruy.

Jeune couple cherche à louer

pâtisserie-confiserie
de moyenne importance, avec dépôt
de pain.
Adresser offres écrites à K J 314 au
bureau du journal.

Bkim LOCLOIS
INNOVATION
Li LOCLE

cherche

•

îi habitué au travail d'un grand magasin, en
connaissant l'assortiment , apte à traiter
avec la clientèle et capable de former et
de diriger le personnel.

Situation d'avenir très intéressante pour
personne dynamique, dans un magasin
qui sera transformé et agrandi au cours
de l'année.

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

H VILLE DE NEUCHATEL
La Bibliothèque met au concours

les POSTES suivants :

Un commis
pour le service du prêt

La préférence sera donnée à un
candidat en possession du certificat
de fin d'apprentissage ou du diplô-
me d'une école de commerce.

Traitement : classe 11 - 9, selon
aptitudes et formation.

Entrée : 1er avril ou date à con-
venir.

Un relieur
Exigence : certificat de fin d'ap-

prentissage.
Traitement : classe III.
Entrée : 1er avril ou date à con-

venir.
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae et des
certificats (éventuellement en co-
pie), doivent être adressées à la di-
rection de la Bibliothèque, 3, place
Numa-Droz, jusqu 'au 10 février 1966.

Le directeur.

A vendrs terrain
à 9 ïm à l'ouest de Neuchâtel, accès
routes goudronnées, station CFF à quel-
ques minutes ; vue, services publics sur
place ; quartier résidentiel , hauteur de
construction 10 mètres. Prix 10 ir. le m2.
Adresser offres écrites à DC 307 au
bureau du Journal.

On cherche à acheter
(région Neuchâtel)

villa
familiale

5-7 pièces, confort.
Adresser offres écri-
tes à CZ 283 au bu-

reau du journal.

A vendre au plus
offrant , à Villarsel-

sur-Marly, à 6 km
de Fribourg,
1360 m2 de

terrain
avec maison à réno-

ver , jardin , verger ,
grange, écurie, bû-
cher. Sans dettes.

Paiement comptant.
Pour renseianements ,

tél. (037) 2 93 32.

potir l'achat
ou la vente

de votre maison
Seyon 10 Tél. 5 37 82

offre à vendre
Terrains à bâtir

pour villas
à Neuchâtel
à Auvernier
à Colombier
à Corcelles
à Bevaix
à Saint-Biaise
à Cressier

au Landeron
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Télétransactions S.A.
10, rue du Seyon

Tél. 5 37 82

Â vendre
maison située dans

le midi de la Fran-
ce, 12 pièces, con-

fort , avec vignes ,
arbres fruitiers ,

' jardin. Prix 50,000 fr.
Tél. (038) 6 23 55.

/ffjj h UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
X H Sl S Hiver 1965 - 1966
X „n*°

Lundi 31 janvier, à 20 h 15 — Aula
Deuxième conférence

universitaire

LE POUVOIR FORMATEUB
HU JEU

par
M. Philippe MULLER

professeur à la faculté des lettres
Entrée libre

A vendre

TERRAINS
pour locatifs à 4 km de Neuchâtel. Prix
à débattre, constructions 10 mètres de
haut.
Adresser offres écrites à PY 211 au
bureau du journal.

CHEZ 'LE-BÂÊT
à vendre environ 7000 mètres carrés
de terrain à bâtir. Services publics
sur place. Bloc locatif sur 4 étages
sur rez. Autre construction éven-
tuelle.

Faire offres à Albert Lambert, 2025
Chez-le-Bart.

S y^~~>. Créée par j

I (̂ nce\ Fiduciaire
\n$̂ * 13) F. LANDRY
\ >* *V*/ || Collaborateur |

I \mm0y  ̂" Louis Pérona 3

I NEUCHÂTEL f
| Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 j

offre à vendre

jj DOMBRESSON
f MAISON ANCIENNE

comprenant atelier et 2 appar- ij
t e m e n t s  de 4 et 5 p i è c e s , n
dégagement. '*

Li LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE

I 

agencement moderne, machines
pour pasteurisation et homogé-
néisation en parfait état, impor-
tante affaire ; camion ; grand
appartement à disposition ; pos- i
sibilité de signer un long bail.

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE
MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, eau, électricité, 1
avec bateau, sur terrain conces-
sionné, accès direct au lac. .?I 

Il II n i  IIII » mu un i  II I I

A louer dès le 1er mai 1966, à la Coudre - Neu-
châtel,

villa ci® 6 pièces
confort , garage, jardin.  Loyer 1000 fr. par mois ,
bai l de 2 - 3 ans.

La villa comprend :
rez-de-chaussée salon-salle à manger avec che-

minée,
3 chambres dont une avec bal-
con,
cuisine bien installée, bains et
toilettes séparés ;

sous-sol chambre avec lavabo, caves,
toilettes, buanderie installée ,
local cle chauffage (central ma-
zout) ,  eau chaude par boilcr
300 litres. I

L'habitation est séparée du garage par une ter-
rasse dallée et gazonnée, bien abritée ; jardin
d'environ 1600 mètres carrés ; situation tran-
cpiille, face au lac, belle vue.
Les intéressés voudront bien s'annoncer sous
chiffres B X 258 au bureau du journal.

Industrie de la place cherche, pour le
15 février , pour technicien italien sérieux
et soigneux

CHAMBRE
et pension éventuelle , ou participation à
la cuisine.

Centre ou quartier est de préférence.
Paire offres sous chiffres GD 287, au

bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, les jeudi 3 et
vendredi 4 février 1966, dès 14 heu-
res, à la halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à la Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés,
constituant un actif de valeur :

1 lot de 36 peintures, aquarelles,
gouaches ;

1 salle à manger, 1 salon, 1 cham-
bre à coucher et divers autres meu-
bles tels que bureau, commodes, fau-
teuils , bibliothèque, etc. ;

argenterie, objets d'art , tapis, cris-
taux, livres, disques, bibelots, usten-
siles de cuisine, appareils ménagers,
etc. ;

1 appareil de radio Grundig, 1 té-
léviseur Philips 1 norme, 1 machine
à écrire portative Adler, 1 organeta
électrique Hohner ;

1 lustre cristal de Murano,
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
de la Chaux-de-Fonds.

A louer à la Coudre,
dans villa , bel

appartement
de 2 pièces , terrasse,
tout confort , à per-

sonne -tranquille.
Belle vue.

Tél. (038) 3 14 44.

Au Sépey (Aigle), à
louer pour séjours,
chalet meublé libre
du 13 au 26 février,

et du 7 mars au
8 juillet , 8 fr. par

jour. Tél. (038)
8 26 97.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercre di 2 février 1986, dès 15 heures ,
il sera vendu, par voie d'enchères pu-
bliques, au bureau de l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, faubourg du Lac 13,

UN SOLDE DI CRÉANCE
se montant à Fr. 618,000.-

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Office des poursuites
Neuchâtel

llift'lllr '̂ 11 *C<*ï
lj H îj^S«

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive, che-
min de la Mamière 35,

appartement
de 3 14 pièces, tout confort , 360 fr.,
charges comprises. Eventuellement
garage.
Tél . 8 44 74.

CÔTE-D'AZUR
Disponible du 1er mai au 10 juillet
et dès septembre, près de Cannes,
maison de vacances confortable
dans secteur tranquille.
Jardin et vue sur le littoral.
Téléphoner au 5 61 10.

A louer à

Montana
appartements tout
confort 5 - 7  lits,

libre : 12 - 19 fé-
vrier et dès le

5 mars Fr. 100.— à
200.— par semaine.
Tél . (027) 7 21 69.

A louer , dans village
vaudois au bord du

lac de Neuchâtel ,
chez monsieur seul ,

un appartement neuf ,
2 pièces, tout con-

fort , situation tran-
quille et au soleil ;

conviendrait à couple
retraité ou à person-

ne seule. Prix et
date d'entrée à con-
venir. Adresser offres
écrites à LK 315 au

bureau clu journa l.

A louer à personne
seule, pour le

«24 mars 1966, à Pe-
seux, dans un quar-

tier tranquille ,
un beau

studio
non meublé, moder-

ne, avec laboratoire
de cuisine, salle de
bains avec W.-C,

cave et galetas.
Faire offres , en in-
diquant la profession ,
à la case postale 646,

à Neuchâtel 1.

A louer , immédiatement ou pour
date à convenir , appartements tout
confort :

1 pièce Fr. 190.—¦ plus charges
2 pièces Fr. 240.— plus charges

Adresser demandes sous chiffres F C
286 au bureau du journal .

A louer à Vauseyon

appartement
meublé

3 chambres , cuisine,
salle de bains, cave,

jardin. Libre immé-
diatement ou pour

date à convenir.
Tél. 3 28 23, aux
heures des repas.

Etude de
Me A. Brauen ,
notaire , rue de

l'Hôpital 7, Neuchâ-
tel, tél. 5 1195,

À LOUER
4 places de parc,
couvertes, dans le
parcage privé de la

rue du 1 Régional, à
Neuchâtel.

A louer

appartement
meublé

de 2 chambres et cui-
sine, chez Noël

Bonjour , à Lignières.
Tél. 7 81 02.

Cornaux
A louer , aux envi-
rons , logement de

3 chambres , cuisine ,
salle de bains. Libre
le 26 février. Adres-
ser offres écrites à
AZ 304 au bureau

du journal.

A louer chambre
à tm grand lit.

Tél. 5 82 58.

A louer, pour février
ou mars , chambre à

2 lits, confort.
Tél. 8 19 47.

A louer

appartement
et dépendances , chez

Noël Bonjour , à
Lignières.

Tél. 7 8102.

A louer à Peseux

studio
meubié

indépendant , douche,
cuisinette , 200 fr.

Adresser offres écri-
tes à IH 312 au bu-

reau du journal.

A louer pour le
15 février , à mon-

sieur sérieux, belle
chambre meublée.

Tél. 5 93 25.

A louer belle cham-
bre indépendante.

Tél. 5 06 35.

A louer chambre
indépendante à
2 lits, part à la

cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer à Pesextx
chambre meublée

Indépendante.
Tél. 8 47 15.

On cherche pour le printemps

jeune fille
sortant de l'école, désirant
apprendre la tenue du ména-
ge et s'occuper d'une fillette
de 6 ans.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Faire offres, avec photo, à
Mme B. Fehr, Gladbachstrasse
77, 8044 Zurich.

Nous cherchons un

retoucheur spécialiste
pour les meubles de cuisine, pos-
sédant des connaissances appro-
fon dies dans les composants des
stratifiés:

Faire offres à Cuisines Méjo-
lier S. A., Gouttes-d'Or 17, Neu-
châtel.

Maison d'éditions à Bâle
cherche, pour son département
des analyses de livres médi-
caux, une

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande lui
permettant de traduire la cor-
respondance. Il s'agit d'un tra-
vail intéressant et indépen-
dant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres
B 82119 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

On cherche

logement de
vacances

simple, du 1er au
31 août , pour 4

grandes personnes
et 3 enfants. De pré-

férence bord des
lacs de Bienne ,

Morat ou Neuchâtel.
S. Utz, Seidenweg
66, 3000 Berne.

Monsieur cherche

chambre
k Auvernier. Adres-
ser offres écrites à

291 - 892 au bureau
du journal.

Je cherche studio
meublé ou non , avec

cuisine et salle de
bains, à prix modes-

te, pour mi-mars,
environs Plan -

Cadolles. Adresser
offres écrites à BY

282 au bureau du
journal.

Etudiante suisse de
l'université cherche

chambre
indépendante
meublée, part â la

salle de bains, pour
le 1er avril, au cen-

tre ou quartier des
écoles. Adresser

offres à case postale
992.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

région Peseux - Cor-
celles, libre tout cle

suite. Jean-Marie
Droquet , Cent-Pas 5,

2035 Corcelles.

Jeune homme suisse
cherche belle

chambre
indépendante , au cen-
tre de la ville , pour

date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à 281 - 886 au
bureau du journal.

Couple retraité cher-
che à louer

appartement
de 2 f/2 ou
3 pièces

confort , loyer modé-
ré, dans immeuble
de 2 ou 3 apparte-

ments, de préférence
au bord du lac.

Ecrire sous chiffres
EB 285 au bureau

du journal.

A louer, à Dombresson, pour
le 1er mai 1966,

appartements modernes
très belle situation, dégagée
et ensoleillée,

3 pièces Fr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Fr. 260.— par mois
plus charges,

garages à disposition.

Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un (e)

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pra-
tique .
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres B A 305 au bureau du journal.

Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien des machines et l'outil-
lage. Faire offres ou se présenter aux
établissements Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038] 6 36 91.

On cherche à louer pour date
à convenir , en ville,

ffiieffcisiffî
surface minimum 50 mètres
carrés + arrière-magasin ou
cave.
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

Ecluse 66, à louer
dès le 24 février ou
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
tout confort , loyer
mensuel 433 fr.,

charges comprises.
Tél. 5 46 14,

dès lundi.

A demoiselle, cham-
bre indépendante ,
confort , cuisinette,

douche, libre le
1er mars. Rue Ma-

tile 54, tél. 5 50 91.

Echange
Appartement moder-

ne de 4 pièces, à
Corcelles (NE),

300 fr. contre appar-
tement semblable

région : Landeron -
Saint-Biaise. Faire
offres sous chiffres

i WS 278 au bureau
du journal .

A Antrbes
Jnan-les-Pins

à 1,5 km de la mer,
on loue de mal à
septembre

vâ!!a meublée
tout confort, 4 à 6
personnes, Jardin.
Prix et renseigne-
ments sur demande.
Ecrire à CHABERT,
chemin Fontmerle,
ANTIBES. A. M. 06
(France).

On cherche

terrain
k bâtir pour cons-
truction locative.

Région : entre
Saint-Biaise et Co-

lombier. Tél. 5 87 44.

I

MORGINS (VS)
appartements à vendre

tout confort. Station située à 1400 m d'altitude.
Eté - hiver. Piscine chauffée, tennis, télésièges,
téléskis, patinoire de 5000 ni2, curling.

Studio + cuisine Fr. 38,000.—
2 pièces + cuisine Fr. 49,000.—
3 pièces + cuisine Fr. 63,000.—

r-jRW—"—i
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heurea à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
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 heurea.

Délaâs de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'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
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE I

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

ffTRlANGHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
Naissances, mortuaires 50 a.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., € ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locaino, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

A louer tout de
suite chambre indé-
pendante meublée,
eau chaude et froi-
de, quartier Valan-
gines. Tél. 3 28 59.

Chambre à louer à
monsieur dès la

1er février.
Tél. 5 40 00.

A louer à Auvermer ,
chambre meublée in-

dépendante.
Tél. 8 10 06.

Saint Biaise
Belle chambre à

louer, à jeune fille.
Ecrire sous chiffres
AT 221 au bureau

du journal.

A louer belle cham-
bre-studio aux Ge-

neveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 62 54.

Chambre à louer
à demoiselle ; central ,

bains, cuisine.
S'adresser à Mme
Lauber , Ecluse 58.

Tél. 5 34 47.

Hôtel Terminus
cherche

chambres
pour son personnel.

Tél. 5 20 21.

Pïçd-à-terre
est demandé pour 2
jours par semaine.
Faire offres sous
chiffres 291-888 •

au bureau du
journal.
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Yverdon ; seconde capitale du canton de Vaud
possède désormais une Ecole normale complète

y  
VERDON peut s'enorgueillir :
elle a définitivement gagné la

bataille. Désormais, elle peut se
donner le titre non seulement de
« cap itale s du Nord vaudois , mais
aussi celui de * seconde cap itale » du
canton de Vaud , et cela , quel que
soit le nombre de ses habitants. Car
l'Ecole normale , c'est décidé , est
maintenant comp lète dans la ville où
enseigna le grand Pestalozzi. Les
f u t u r s  instituteurs et institutrices
accomp liront leurs quatre ans d'études
sur les bords de la Thièle.

A part ir du mois d'avril , en e f f e t ,
l'Ecole normale yverdonn oise, l'ENY
puisqu 'on lui a donné un sig le,
fonctionnera en toute automomie et
formera des maîtres et maîtresses
pour l' enseignement primaire et pour
les classes enfantines.

Il va sans dire que la construction
dun collège est envisag ée en ville
d'Yverdon. C' est indispensable. Pour
quand ? C'est encore une inconnue ,
tant il est vrai que cela pose un
vaste problème aux responsable , pro-
blème qui sera présenté au Grand con-
seil pour l'octroi des crédit nécessaires.
Pour l'instant, il f a u t  parer au p lus
pressé. L'Etat de Vaud a fa i t  cons-
truire deux charmants pavillons sur
les bords de la Thièle, et loue des
locaux en ville (collège de la Place-
d'A rmes, f o y e r  du Casino , château ,

PAYERNE — Nouveau parc à
voitures

( c)  Une entrepris e de travaux publics
a procédé , en début de semaine, à la
démolition d' une petite maison datant
du XVIIe  siècle , sise rue de la Boverie ,
en face  d' un grand immeuble locatif
neuf .  La disparition de cette maison
vétusté , rachetée par la commune cle
Payerne , va permettre l' aménagement
d' une p lace de parc pour les voitures.

PAYERNE. — Auto en feu
(c) Hier, vers 13 heures, un automobi-
liste de

^ 
Payerne, M. Emile Guye, se

rendait à son travail quand , au lieudit
« La Croix-de-POllion », le moteur de
son véhicule prit feu. Alertés, les pom-
piers de Payerne réussirent à circons-
crire le sinistre. Toutefois, la voiture
a subi d'importants dégâts.

Victime d'une explosion
(c) Le tenancier d'un établissement pu-
blic de la rue de Lausanne à Payerne
M. J. Burgy, a été brûlé sur tout le
corps en voulant allumer un chauffage
avec une pompe à gaz, celle-ci ayant
explosé. La cuisine a subi quelques dé-
gâts.

Emprunt : 5 millions
(c) La municipalité de Payerne de-
mande au Conseil communal de Payerne
l'autorisation d'émettre un emprunt
public de cinq millions de framos, des-
tinés au programme des gramds travaux
d'équipement de la commune.

halle de gymnastique , bâtiment et
ateliers de l'Ecole professionnelle).

M. Jean Perrenoud (un enfant de
Sainte-Croix), directeur du collège
secondaire yverdonnois , assumera éga-
lement la direction de la nouvelle
Ecole normale.

Ma is à peine née — elle a commencé
en 196b avec deux classes, pour en
avoir quatre en 1965 et dix cette
année — l'Ecole normale d'Yverdon
a déjà son p ériodique. « ENY-Journal »,
en e f f e t , est une sympati que parution
interne , entièrement assurée par les

fu tu r s  instituteurs et institutrices. Une
heureuse ambiance est ainsi forg ée ,
qui donne raison aux promoteurs de
la création d'une Ecole normale
vaudoise et autonome à Yverdon. Elle
permet à toute une partie des étu-
diants du canton de fa ire  des écono-
mies , c'est-à-dire que les trois quarts
d' entre eux peuvent rentrer le soir à
la maison : pas de location onéreuse
de chambre , pas de pension dans les
restaurants, vie p lus réglée, etc. Ceci
est un point important.

Marcel PERRET

La Broyé possède urs col bien à elle:
LES GHOTTES - DE - CHEYRES alaHEJH^r t^gjj a ̂  *̂ sr ya g 
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Chaque année, dès que la première neige tombe

j y  AYS de plaine par excellence ,
r  ̂ la Broyé possède néanmoins
*- quel ques petites sommités à
côté desquelles les montagnes de

ta verte Gruyère n'ont bien sûr rien
à pâlir. Il y a les crêtes de Font et
de Chàtillon dont les pentes servent
par fo i s  de p istes d' entraînement

D'épaisses murailles de glace bordent la route.
(Avipress - Pérlsset.)

à quel ques rares skieurs. Le plus *haut village du district , Vuissens, ?
esf situé comme son nom l'indi que *
à huit cents mètres. Personne ne T
s'est jamais avisé d'installer un +téléski dans ces ré g ions. D' ailleurs , <•>
il existe déjà un téléski à Estavayer o
mais il est bâti sur l' eau et ne fonc-  ?
tionne qu'en été. C'est dire que ?
l'hiver ne trouble guère les habitu- î
des des gens du pays.  On peste évi- 

^demment contre la neige et le f ro id  +mais à part ça... ?
Pourtant , la Broyé peut presque ?

se vanter de posséder une route qui , ?
durant la mauvaise sai»on , prend un T
aspect de col. Il s'ag it des « Crottes- +de-Cheyres » situées entre les vil- ^loges de Font et de Cheyres , sur la ?
route cantonale Estavayer-Yverdon. ?
Zigzaguant dans une nature fa i t e  ?
essentiellement de taillis et de brous- *
sailles, cette artère subit un traf ic  ^assez intense. A cette époque de <>
l'année , la circulation est par fo i s  ?
d i f f i c i l e . Malgré tes e f f o r t s  des can- ?
tonniers, les carambolages sont f r é -  ?
quents. Les rochers bordant la r-oute T
se transforment en parois de glace. ^Le paysage prend des aspects si- «.
bériens. ?

Au f a i t , pourquoi cette route a-t- ?
elle été baptisée ainsi ? D' aucuns ?
af f i r m e n t  qu 'il s'agit des Grottes , T
d' antres des Crottes-de-Chegres. Las ^registres o f f i c i e l s  penchent vers cette ^dernière appellation. Al ors, croyons- ?
les 1 *

Sir k ebanssée veiglacée, deu
voitures entrent ei collision

Nouvel accident sur la route de détournement de Morat

Une personne grièvement blessée
De notre correspondant :
Hier matin,, vers 7 heures, une violente

collision s'est produite à la route de
Loewenberg, à la sortie de la route de
détournement de Morat, côté Berne.

Un automobiliste venait de Montilier
en direction de la RN 1. A l'intersection,
il freina ,vit une voiture arriver, mais
jugea qu'il avait le temps de prendre la
route avant de la laisser passer. Le con-
ducteur de l'autre machine, M. Joseph
Aebersold, âgé d'une vingtaine d'années,
domicilié à Champagny, fut surpris par
cette manœuvre, il freina, mais la route
était verglacée et la collision fut Inévi-
table.

Blessé, M. Aebersold fut transporté
tout d'abord à l'hôpital de Meyriez, puis,
vu la gravité de son cas, à l'hôpital de
l'Isle, à Berne.

Les dégâts se montent à plusieurs mil-
liers de francs.

FRIBOURG. — Happé par une
voiture
(c) Hier, vers 6 heures, un trolleybus de
Fribourg montait en direction de la gare.
Peu après l'arrêt de la S.B.S., le chauffeur
arrêta le véhicule ct ouvrit les portes
avant pour laisser monter un passager. Un
passager, M. Giovanni Loccata, domicilié à
Fribourg, en profita pour sauter à terre.
A ce moment passait une voiture qui le
happa. Souffrant de blessures à une
hanche, M. Loccata fut transporté à l'hô-
pital cantonal par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

Violente collision
(c) Hier, vers 13 h 20, un fourgon mor-
tuaire d'une entreprise de Fribourg circu-
lait de l'avenue du Moléson en direction de
Beauregard. A l'avenue de Gambach, il
dépassa une voiture conduite par une per-
sonne domiciliée à Fribourg. Il se rabattit
trop rapidement sur la droite et les deux
véhicules entrèrent en collision. Il n'y eut
pas de blessé, mais les dégâts dépassent
le millier dc francs.

Nomination ecclésiastique
(c) L'abbé Billod , curé de Rueyreis-les-
Prés et de Montbrelloz , a été nommé
par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud, dans sa séance du 14 janvier,
curé de Villeneuve (Vaud). L'évêque
lui a donné l'institution canonique
pour cette paroisse.

Compromis
dans i affaire

des journalistes
communistes ?

JSUJSSE ALEMANIQUE j

ZURICH (UPI). — Lors de l'assem-
blée générale de l'Association de la
presse zuricoise, vendredi soir, il a. été
annoncé qu 'une proposition de compro-
mis sera soumise à la prochaine assem-
blée extraordinaire des délégués de
l'Association de la presse suisse dans
la question de l'admission des j ourna-
listes communistes. Selon le compro-
mis, chaque section serait libre d'exé-
cuter la décision de l'assemblée de Lu-
cerne et de décider elle-même de l'ad-
mission ou non de communistes en son
sein.

Afin d'éviter une scission entre les
représentants suisses alémaniques et
suisses romands, le comité central de
l'APS proposera à l'assemblée extraor-
dinaire des délégués de repousser la
proposition tendant à organiser nne
consultation parmi les membres et
d'accepter la solution de compromis.

meurtre
affirme 8e procureur

Le coup de feu
qui tua un employé :

(sp) M. Heim, dans son réquisitoire
contre Charles M., auteur du coup de
carabine qui tua son employé André
Racine, le 15 octobre 1964 à Prilly, a
conclu au meurtre. Pour lui, la thèse
de l'accusé tendant à démontrer qu'il
s'est agi d'un accident est trop invrai-
semblable pour se défendre. Elle est
contredite par les experts armuriers .
Enfin , si l'on tient compte du carac-
tère emporté de l'accusé, de sa mau-
vaise volonté à payer son employé, on
doit conclure à l'intention de tuer . M.
Heim a donc requis sept ans de réclu-
sion et dix ans de privation des droitJ
civiques. Le jugement sera rendu le
2 février. . . ..

S1NG1NOBSE
GRIÈVEMENT

BLESSEE
(c) Une jeune Singinoise a été griève-
ment blessée par une voiture qui circu-
lait des Daillettes en direction de la ville
de Fribourg, jeudi matin, vers 6 h 55.
Peu après la fabrique Polytype, l'auto-
mobile se trouva en présence d'un car
arrêté sur sa gauche. A proximité de ce
car, plusieurs personnes attendaient que
la chaussée soit libre pour la traverser.
Alors que la voiture arrivait à la hauteur
du car, une jeune fille s'élança sur la
route. Elle fut happée par l'avant gauche
de l'automobile. H s'agit de Mlle Rosa
Burdel, âgée de 22 ans, domiciliée à
Plasselb. Souffrant d'une fracture du
crâne, elle fut transportée à la clinique
Sainte-Anne par les soins de l'ambu-
lance officielle de Fribourg.

On apprend que dans la journée d'hier ,
la blessée n'avait toujours pas repris
connaissance. L'ambulance l'a transférée
à l'hôpital de l'Isle, à Berne. Son état
est jugé très grave. i

Pour la première fois
Les championnats romands alpins

se dérouleront en Gruyère
(c) Samedi 29 janvier et dimanche 30
Janvier se disputeront dans la région
de Moléson-village les championnats
romands des disciplines alpines (sla-
lom spécial , slalom géant et descente)
dont l'organisation est assurée par le
ski-club Alp ina de Bulle. C'est la deu-
xième fois que ces concours ont lieu
en Gruyère. En 1955, ils avaient été
marqués par la victoire de Renée Col-
liard , la future champ ionne olympique.
Cette année , chez les dames , on note la
présence cle Marl yse Wyler , de Lau-
sanne et Monique Vaudrez, de Rouge-
mont. Chez les messieurs , Michel Daet-
wyler (équi pe suisse B) , Jean-Paul
Virchaud , de Villars, Gilbert Felli de
Leysin et Fredy Buchs de Bulle figu-
rent parmi les favoris.

FRIBOURG
Promotions

(c) La direction générale des PTT a
nommé M. Henri Bard y, chef de la di-
vision cle l'exploitation , adjoint a
la direction , et M. Aldo Jacomelli , chef
clu service cle la planification à la di-
vision de construction, chef cle ladite
division.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERNE

Le tribunal correctionnel de Berne s'est
occupé d'une affaire pénale peu commune
de banqueroute simple. Avaient à répondre
de leurs actes le président et les membres

du conseil d'administration d'une société
anoynme immobilière et de construction ,
ainsi que le directeur de la société comme
accusé principal , qui avait déjà été con-
damné à quatre mois de prison pour ban-
queroute simple il y a dix ans. Le pré-
sident du conseil d'administration , compta-
ble de son métier , a mené une existence
irréprochable , le deuxième membre du co-
mité d'administration est menuisier et le
directeur de la société électrotechnicien.

L'affaire a débuté d'une manière bizar-
re : l'électrotechnicien a emprunté 50,000
francs qui ont été restitués aussitôt aprè s
la fondation de la société. Ainsi celle-ci
s'est trouvée sans moyens liquides dès le
début. Sans un sou, la société a commen-
cé à construire trois immeubles locatifs à
Bienne. Faute de moyens, la construction
a dû être interrompue au deuxième étage.
Des péculations risquées avaient encore fait
empirer la situation cle la société . La fail-
lite était devenue inévitable.

Le principal fautif , l'électrotechnicien , a
été condamné à huit mois de prison sans
sursis, et à deux mois avec sursis le comp-
table , président du conseil d'administration,
et le menuisier. Chacun d'eux doit suppor-
ter un tiers des frais. (ATS).

La faillite
de l'«Aiutana»

rapportée
THALWIL (UPI). — L'office des failli-

tes à Tahlwil a annoncé que, par décision
du tribunal du commerce du canton de Zu-
rich , la faillite ouverte le 14 décembre 1965
contre l'établissement bancaire zuricois «Aiu-
tana Bank A.G. Zurich) » a été rapportée.
Lc tribunal du commerce a pris acte de
la déclaration en nullité de la poursuite
pour effets de change qui avait entraîné
la faillite. La faillite est de ce fait révo-
quée.

Le tribunal da commerce a été saisi
d'une demande de sursis concordataire pré-
sentée par le conseil d'administration de la
banque.

Deux Biennois remportent
une médaille d'or !...

Sur un air d 'harmonica

EUX Biennois, MM. Allemand
et Duperret, viennent de rem-
porter la médaille d'or à l'oc-

casion de la coupe de l'harmonica à
Paris. Depuis dix ans, ces deux jeu-
nes gens s'adonnent aux joies de la
musique à bouche. Vedettes du dis-
que et de la radio, finalistes dû
grand prix Brunnenhof de Radio-
Zurich, membres de la Fédération
internationale de l'harmonica et de
la Confédération française de l'har-
monica, ils promènent leur spectacle
à travers les scènes de Suisse et de
l'étranger. Ils ont également collaboré
avec les Quatre Barbus, Louis Massis,
Myr et Miroska, Annie Fratellini, Jo
Roland et Pétula Clark . Leur récent
succès va leur permettre de partici-
per au championnat de France de
l'harmonica et, suivant leur classe-
ment, ils seront invités en mai pro-
chain à la Nuit de l'harmonica à
Paris. Le premier disque du Duo
Holiday's est sorti en 1963 ; le pro-
chain est pour le mois d'avril.

Bulletin i'eiieipueifi
communiqué par les CFF

Sta- Champ EtatStations tion de ski de ,a neicm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  80 + 100 poudreuse
Grindelwald . . .  60 + 100 »
Gstaad 80 + 100 fraîche
Petite - Scheidegg + 100 + 100 poudreuse
Lenk 90 -1- 100 dure
Mûrren + 100 + 100 poudreuse
Saanenmoser . .+ 100 + 200 dure
Wengen «0 + 100 fraîche
Zweisimmen . . .  20 -I- 100 poudreuse

GRISONS
Arosa + 100 + 100 fraîche
Davos/Parsenn . 100 + 100 poudreuse
Flims - Waldhaus 100 + 100 »
Klosters / Parsenn + 100 -1- 100 fraîche
Lenzerheide/Par. 70 90 poudreuse
Saint-Moritz . . .  70 + 100 »

JIJ RA
Mt-Soleil C'hass. -|- !00 + 100 fraîche
Moron 40 40 poudreuse
Vallée de Joux . 80 + 100 mouillée
Saint-Cergue . . 90 + 100 dure
Ste-Croix / Rasses 80 -I- 100 dure
Tête-de-Ran, Ne 70 80 mouillée
Weissenstein . . .  100 100 dure

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champery . . . .  20 +200 poudreuse
Château-d'Œx 30 + 100 fraîche
Les Diablerets . . 30 + 200 fraîche
ij es Pléiades'Org. 70 60 printemps
Leysin'Les Mosses + 100 + 100 fraîche
Moléson / Paccots + 100 + 100 poudreuse
Montana/Crans . + 200 + 200 »
Rochers-de-Naye
Saas-Fee 80 +100 «
Lac-Noir/Berra . 25 80 dure
Verbier + 100 + 200 poudreuse
Villars 100 +100 dure
Zermatt 90 + 100 poudreuse

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

Attenta t à Manhattan. Samedi et di-
manche à 17 h 30 : Et Dieu... créa la
femme.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Sursis pour un
truand.

Métro, 20 h : Cartouche - Meurtre sur
mesure.

Palace : 15 Ii ct 20 h 30 : Les Chevem-
mes.

Rex , 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Das Liebcska-

russell .
Studio , 15 h et 20 h 15 : Die Trienhaf-

ten.
Pharmacie de service.— Pharmacie Hâf-

ner, rue de la Gare 66, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire.—

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 et 18.
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Président
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Marc WOLFRATH
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Jean HOSTETTLER

Les agriculteurs vaudois
fument en attendant

que leurs soucis
s'envolent !

(c) Les agriculteurs vaudois dont le bé-
tail a été frappé par la fièvre aphteuse
ont été « consolés » d'une manière origi-
nale. N'ont-ils pas reçu, en effet , quel-
que quarante cigares I Cette attention
leur a été faite par une entreprise alé-
manique qui a songé à ce geste pour
montrer combien les Suisses non-agricul-
teurs étaient consternés par le ravage
causé par la terrile épizootie .

Ce cadeau a été fort apprécié semble-
t-il par leurs destinataires. C'est ainsi
qu'un agriculteur de Brent , localité vau-
doise oit fu t  compté le plus grand
nombre de victimes, a déclaré : « C'est
un très joli geste, tombé à point , puis-
que reçu juste pour les fêtes de f in
d' année I »

Quand la fièvtale aphteuse
apporte des... cigares I

Le treuil
Bulle-Broc

happe
une auto

(c) Hier, peu après midi, le train
Bulle-Broc a happé une voiture sur ie
passage à niveau non gardé d'Epagny,
à la sortie de la Tour-de-Trême.
L'automobile était pilotée par M. Ja-
cob Brugger, domicilié à Epagny. Il
semble que le conducteur vit trop tard
les signaux lumineux. Au dernier mo-
ment, il freina désespérément, mais
ne parvint pas à éviter la collision.
M. Brugger, qui est âgé de 62 ans,
fut transporté à l'hôpital de Riaz
dans un état jugé grave. Toutefois,
hier soir, on apprenait qu'il ne souf-
frait que d'une commotion cérébrale
et de blessures diverses. La voiture est
complètement démolle.

Ii aller dans une auto volée
el ii retour raté en train

avec ii arrêt... en prison !

DEUX JEUNES BULLOIS ARRÊTÉS À FRIBOURG

( s p )  Deux jeunes malandrins ont été arrêtés d'une manière peu commune,
à Echallens.

En e f f e t , un gendarme du poste de la localité , M. C. Mey lan, vit par la
fenêtre  deux jeunes gens à l'allure un peu louche. Le gendarm e sortit , les
rejoi gnit et les amena au poste. Les deux malandrins donnaient en ef f e t
des exp lications fumeuses  quant à leur présence sur cette route.

A près avoir dit qu 'ils venaient de Vallorbe par le train, et devant la
menace d'une vérification d'identité , les deux jeunes délinquants avouèrent
qu 'ils avaient volé une voiture à Bulle et f a i t  une t virée » dans la vallée
de Joux. Pour ne pas se faire repérer , ils avaient décidé d'abandonner la
voiture à Echallens, ce qu 'ils venaient de faire au moment d'être appré-
hendés.

Comble d'astuce : tes deux voleurs avaient même pris des billets de
train Echallens-Lausanne et Lausanne-Bulle .

Les deux jeunes gens , qui sont âg és cle 19 et 21 ans , sont domiciliés l' un
à la Tour-de-Trême et l'autre à Bulle. Ils ont été mis à disposition du juge
informateur du lieu.

GËRiviaË ĵ Une ferme brûle :

Dégâts : pliiasieurs centaines de milliers de francs
GENÈVE (ATS). — Un violent

incendie s'est déclaré hier soir au
hameau de Saint-Maurice, sur le
territoire de la commune de Col-
longe - Bellerive. Une ferme, qui
appartient au maire de la com-

mune, qui est en même temps ca-
pitaine de la compagnie des sa-
peurs-pompiers, a été presque en-
tièrement détruite par les flammes.

U a été possible de ne sortir,
de justesse, que le bétail. Une

énorme quantité de fourrage et de
nombreux outils et matériel agri-
cole sont restés dans le brasier.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Une enquête est en cours.

Elle appartenait au capitaine des sapeurs-pompiers

¦r̂ yiflli«U»J<lJIMMMUJ 1—MMBlL L.

M. Jean rioenstrasser, prépose a la
caisse de compensation de la commune
d'Elay, dans le district de Moutier ,
vient d'entrer dans sa 88me année.
C'est le fonctionnaire lo plus âgé de
Suisse.

I^.il  ̂
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Le fonctionnaire le plus âgé

Population slationnaire

La population de la ville de Porren-
truy reste stationnaire. Au 31 décem-
bre 1965, le chef-lieu de l'Ajoie comp-
tait 6757 Suisses et 1350 étrangers, soit
8107 habitants au total . Cette stagna-
tion — alors que d'autres localités ju-
rassiennes de la même importance
voient  leur population s'accroître — est
inquiétante , d'autant  plus qu 'a la fin
de l'année de nombreux fonctionnaires
fédéraux quitteront Porrentruy pour
Boncourt , qui augmentera d'importance
par suite de l'installation de la gare
internationale de Délie.

PORRENTRUY Au parti national romand
de Bienne

(c) Le parti national romand de Bienne,
réuni en assemblée vendredi soir, a dé-
cidé de laisser la liberté de vote à ses
délégués a l'assemblée de samedi à
Moutier , assemblée au cours de la-
quelle sera désigné le candidat du parti
libéral jurassien pour remplacer M.Vir-
gile Moine.

GRANGES-MARNAND. —
Légère augmentation
(c) A la fin de l'année 1965, La popula-
tion de Granges-Marnand était de 1036
personnes, ce qui marque une légère
augmentation sur le chiffre de l'année
précédante.



SOUVIENS-TOI. DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

DENISE NOËL

Pour rompre un silence gênant, il affirma :
— Je connais votre frère, Dora. Il accourra certai-

nement vers vous.
— Que Dieu vous entende I fit-elle avec accable-

ment. Sinon...
Elle s'interrompit. A quoi bon saper la confiance

de son ami ! Les minutes présentes étaient trop pré-
cieuses pour les gasp iller en ressassant éternellement
les mêmes objections. Elle s'efforça de concentrer son
attention sur la route et y parvint sans trop de peine.

Au loin , un halo lumineux annonçait Megève. La
courbe de la vallée devenait visible. Hôtels et chalets,
émergeant de leur ouate blanche, piquetaient la nuit
d'un scintillement de perles multicolores...

Les rues aux élégantes vitrines étaient envahies par
une foule animée qui ne s'écartait qu 'à regret devant
la voiture.

— Contournez la place et prenez à gauche, dit Dora.
L'hôtel domine le bourg, sur un plateau , à trois kilo-
mètres d'ici. La montée est assez raide.

Son esprit ne pouvant s'écarter du problème qui le
hantait , Jérôme obéit machinalement. La main sur le
levier de vitesse, il déclara soudain avec une ardeur
convaincante :

^
— Même si Stephen a quitté l'Argentine et que mon

câble ne puisse le joindr e, je possède le moyen de

vous redonner, dans la société, la place que vous avez
perdue.

— Cela me paraît difficile. Comment feriez-vous ?
— En vous aidant à pénétrer pas à pas dans un

passé dont je connais chaque détail. Ce serait bien
extraordinaire si, au cours de cette exploration , le
contact avec une image autrefois familière ne déclen-
chait pas dans votre cerveau le choc prévu par le chi-
rurgien et n 'illuminait pas , d'un seul coup, les souve-
nirs qui y sont enfouis. Votre identification se limi-
terait ensuite à une série de formalités administratives.
Accepteriez-vous de vous livrer à cette expérience, de
gravir marche par marche...

— ... L'escalier de lumière... continua-t-elle d'un ton
enjoué, en refoulant la peur qui l'envahissait de nou-
veau. Bien sûr, Jérôme. Comment pourriez-vous en dou-
ter ? Attention , voici le golf... Le chemin de l'hôtel
prend tout de suite à droite.

La « deux chevaux » atteignit un parking brillam-
ment éclairé et , d'une allure décidée , se faufila entre
d'arrogantes carrosseries i,ux chromes étincelants.

Un groom en livrée, qui déblayait la neige amas-
sée devant les garages, contempla, un sourire railleur
et méprisant aux lèvres, les évolutions de la petite
voiture.

Laissant à ses sœurs américaines le froid privilège
de coucher à la belle étoile, elle pénétra dans le seul
box ouvert et s'y arrêta , parfaitement à l'aise, l'arrière
insolemment relevé.

« Le garage du patron , grommela l'employé. En voilà
un qui ne doute de rien ! Pour qui se prend-il ? Pour
l'Aga Khan ?»

De l'hôtel jaillirent , aussitôt , deux valets galonnés
d'or. Insoucieux du vent glacial qui balayait le pla-
teau , ils foncèrent droit sur la voiture.

Le groom élargit son sourire. Pour ne rien perdre
du spectacle, il planta sa pelle dans la neige et, gogue-
nard , s'accouda sur le manche.

Dora sortait du garage, suivie de Jérôme portant les

valises. La même flamme d insouciance heureuse bril-
lait dans leur regard.

« Des amoureux », pensa l'employé sans une ombre
de respect.

Mais comme, loin de blâmer l'impudence des arri-
vants, les valets prodiguaient à ceux-ci toutes les mar-
ques d'une profonde considération, ses sentiments à
l'égard des deux clients se nuancèrent bientôt d'une
certaine déférence. Il reprit son outil avec l'impression
d'avoir encore beaucoup à apprendre avant d'acquérir
l'infaillibe coup d'oeil de ses compagnons de travail.

— Madame Lina Daro , n'est-ce pas ? dit le chef de
la réception en s'approchant de la jeune fille. Nous
avons reçu pour vous trois appels téléphoniques de
Paris. Voulez-vous en prendre connaissance ? Nous en
avons noté l'essentiel sur ce papier.

—i Mais... intervint Jérôme.
D'une pression sur le bras, Dora le fit taire. Elle

prit la feuille que l'employé lui tendait et la déplia.
« Prière à l'actrice Lina Daro , voyageant incognito

sous le nom de Colibri , et qui doit arriver ce soir
dans une « deux chevaux » en compagnie cle M. Morey,
de vouloir bien appeler immédiatement, au Claridge,
l'appartement 26. »

Dora releva la tête et fourra le papier dans sa
poche sans le montrer à son compagnon. Son visage
avait revêtu un petit air décidé tout à fait inhabituel.
Au comble de l'effarement , Jérôme assistait à la trans-
formation de Colibri. Il l'entendit donner des ordres
d'une voix assurée, dont le ton légèrement gouailleur
rappelait à s'y méprendre celui de Lina Daro.

— Demandez Elysée 33-01, voulez-vous ? dit-elle à
l'intention du maître d'hôtel qui s'inclinait devant elle.
Vous me passerez la communication dans ma chambre.
Venez , cher, ajouta-t-elle avec affectation en se tour-
nant vers Jérôme. Nous avons les appartements 10 et
15. Je prends le 10 qui m'est habituellement réservé.
Installez-vous dans le vôtre et venez me retrouver
dans une demi-heure au salon.

Complètement éberlué, Jérôme adopta le parti le plus
sage : celui de se taire et d'attendre.

CHAPITRE IV
Ce n 'était pas la première fois que Lina Daro de-

mandait à sa doublure de la remplacer dans d'autres
rôles que ceux d'écuyère ou de championne de ski.
A plusieurs reprises, déjà , Colibri avait détourné de la
vedette la meute des journalistes en quête d'interviews.
Quel ques lignes adressées à la presse devaient aiguil-
ler, dès le lendemain , la curiosité des rédacteurs vers
les pentes megevannes.

Dès que la nouvelle cle la récupération des bobines
tournées à Megève avait été connue au studio , Lina
Daro , devinant que les rôles attribués à ses deux amis
prenaient fin ,, avait manifesté un impérieux désir de
voyager. Elle avait réussi à convaincre Stiller que trois
jours passés incognito avec lui , à Cannes ou à Men-
ton , étaient devenus absolument indispensables à sa
santé.

En réalité , elle s'était mis dans la tête que Jérôme
et Colibri étant faits l'un pour l'autre, trois jours d'in-
timité aux sports d'hiver déclencheraient le coup de
foudre qui préluderait à leur union. Lina Daro avait
une âme de marieuse.

Lorsque Dora fit part à Jérôme des ordres reçus,
il se prit la tète à deux mains en gémissant :

— C'est à devenir fou ! Je quitte Paris avec une
passagère appelée Colibri. En cours de route , elle de-
vient Dora , et à l'arrivée, ce n 'est ni Colibri ni Dora
qui descend de voiture , mais Lina Daro. Aussi fort
que Frégoli ! Jamais, malgré sa fantaisie, Gobe-lune
n'aurait imaginé une situation aussi loufoque.

— Q»i ?
— Gobe-lune. C'est le surnom dont mes camarades

de lycée m'avaient affublé à l'époque où je ne vivais
que de chimères.

(A suivre.)

I 

cherche : |â

monteurs g
en machines-outils, spécialisés dans la H
mise en train et les essais de machines ;

1 contrôleurs
i l  pour contrôle des pièces en cours de fa- !
; j brication ; ^

rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années gj
de pratique, pour rectifieuse extérieur ; [|

! fraiseur g
tourneur 1

j j Travail intéressant et varié. Situations d'avenir m
j pour candidats capables faisant preuve d'initia- | j
i tive. !<1

i Faire offres manuscrites détaillées, avec curri- î 'I
| i culum vitae, ou se présenter à Voumard Machi- iy]
/] nés CO S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lun- É

dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. m
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OMEGA

Nous cherchons, pour noi usines de
Lausanne

un collaborateur
qualifié

pour notre département ordonnancement.
Les candidats au bénéfice d'une bonne
formation technico-commerciale, connais-
sant si possible les fournitures horlogères,
ayant de l'initiative, Intéressés par la
planification de la production d'une entre-
prise sur la base des commandes reçues,
pouvant en contrôler les délais et désirant
assumer la responsabilité de ce départe-
ment après une période d'introduction et
d'essai, sont priés de faire parvenir leurs
offres au Bureau du personnel, OMEGA,
usines de L a u s a n n e , Entrebois 23-25,
tél. (021) 32 58 66.

_J LIB. _¦ Télévision

^̂  I V ~ I suisse romande |

cherche : |

coordinateur de production
Formation requise : diplôme d'une école com- r
merciale, administrative ou formation équiva- fj
lente, intérêt pour les problèmes d'organisation, jjj
Age : de 20 à 25 ans ;

secrétaire
pour le service de l'actualité. Sténodactylo ai- g
mant les chiffres, aptitude à l'organisation du |
travail. Bonne formation et plusieurs années de R

] pratique. Capable de diriger 2 ou 3 collaboratri- h
jj ces. Age idéal : 24-30 ans ; |

sténodactylo
pour le département de l'information. Langue |
maternelle française, bonne formation générale,

] éventuellement débutante ;

magasinier
pour le service du matériel. La préférence sera
donnée à un candidat connaissant la dactylogra- i i
phie. |

Les candidats de nationalité suisse doivent |
adresser leurs offres, avec curriculum vitae, ij
copies de certificats et prétentions de salaire, au g

SERVICE DU PERSONNEL DE LA

L 

Télévision suisse romande
Case postale 1211 Genève 8
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engagerait pour le 15 mars ou le S^K
1er avril 1966, un

commis k cuisine H
EKSSSI HH

C
CO-OP La Treille engagerait égale- I
ment fout de suite ou pour une date I

fffk à convenir

fc- une débarrasseuse H
3 et une fille de cuisine m
%$& (ou garçon de cuisine) **

ÏËfSSl :— I
&/®| Prestations sociales intéressantes. Con- E
w" gé le dimanche. §

OJP Adresser offre s à M. Sfraufmann, res- [ 
;kk

- taurateur, rue de la Treille 4, Neuchâ- I « • j
mm tel. Tél. (038) 4 00 44. ....* .;

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

i cherche une

saoréfuire de direction
habile et consciencieuse, de langue maternelle
française, pour effectuer la correspondance
française et allemande et divers travaux de se-
crétariat. Connaissance de la sténographie dans
ces deux langues nécessaire. Travail varié dans
bureaux modernes.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, à la Direction de la maison
Amann & Cie S. A., 2002 Neuchâtel.

e

Pour nos installations à Petit-Hu- g
ningue (Bâle), nous cherchons, pour ¦
entrée immédiate ou à convenir, l|

g aide-magasinier i
ra Notre futur collaborateur devrait avoir des i

connaissances en langue allemande et être F,i
M à même de travailler indépendamment. gg
_ Nous offrons : B

— salaire approprié, ( p|
— bonnes prestations sociales, k

1 — possibilité éventuelle de transfert à no- „
M tre raffinerie de Cressier. j
«a Prière d'adresser le talon ci-dessous à
ta SHELL (Switzerland), département : per- •
[ sonnel , Bederstrasse 66, boîte postale, i l
! S021 Zurich. |

i ; Nom : j ' y

] Prénom : 

Adresse : ¦¦

1 I1 Age : , i

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ MI

Maison de fabrication et d'exportation d'articles de
précision cherche

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante. Connais-
sance de l'anglais, de l'allemand et éventuellement du
français, et si possible de l'espagnol désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant exporta-
tion, vente, achats et fabrication .
Horaire de travail anglais et semaine de cinq jours ;
bon salaire.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.

cherche une JP^

aide-gérante
pour trois demi-journées par semaine + rem-
placements cle maladie et vacances.
Conviendrait à dame désirant se faire quelque

p argent de poche.
Faire offres à Baechler, teinturiers, rue du
Seyon 3, Neuchâtel.

°̂ ïï iïw ii un i r—M"î ———î ^—a—3

cherche {

ONE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.
Langue : français, si possible bonnes no-

tions d'allemand.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.

Nous cherchons :

chef de chantier
métreur
contremaître maçon
maçons et manœuvres
conducteur de trax
conducteur de grue
chauffeur de camion

Adresser offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Nous cherchons

couturières pour dames
expérimentées, éventuellement même des personnes
n'exerçant plus le métier, pour une tournée d'instruc-
tion en Suisse romande.
Nous offrons : activité très agréable

bonne rémunération.

Adresser offres écrites à
Ringier & Cie S. A.
Dép. Organisation
4800 Zofingue

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
cinq jours , 3 semaines de vacances.
Adresser offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

*_ J
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' ** —issâisE ou à convenir,

r '

ayant une certaine pratique et jouissant d'une bonne culture
générale , possédant les langues française et allemande à la
perfection et connaissant également la sténo ainsi que la dactylo i
dans ces deux langues.
De notre côté, nous pouvons offrir un travail intéressant, des
appointements élevés, des prestations sociales exemplaires, la
semaine cle cinq jours.
Adresser les offres écrites à la main , accompagnées des annexes
habituelles — curriculum vitae , photographie récente et copies
de certificats — à la

Direction de PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.,
place du Marché-Neuf , 2500 BIENNE.

NOUS CHERCHONS, pour notre service de correspondance,

employée
de bureau

de langue maternelle française, possédant bonnes connaissances
d'allemand ; possibilité de se perfectionner dans cette dernière
langue. Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
bon salaire, avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à la direction des

à Langenthal (BE).

mBMBiBlTWMHTfnimimBiTMillBÎ ^
i La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel, chercha 1

1 a) des employés qualifiés
g pour les services suivants i

" ; TITRES

1 1 COMPTABILITÉ

| CRÉDITS - HYPOTHÈQUES

I b) des sténodacfySographes
i/  Places bien rétribuées.
S Caisse de retraite. "'
k Semaine de 5 jours.

y Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction centrale, à Neuchâtel. m

mm.

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

AIDE-MÉCANICIEN
de nationalité suisse, pour divers
travaux d'atelier.

Se présenter à Transair S.A,,
aéroport de Neuchâtel , 2013 Colom-
bier, tél. (038) 6 37 22, après avoir
pris rendez-vous.

cherche

personnel qualifié
pour virolages-centrages mise
en marche mise d'inertie.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel ,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

I
: On cherche jeune homme li- 'j
i béré des écoles en vue de sa

formation comme 1

magasinier
En cas de convenance, place
| d'avenir.

Adresser offres écrites ou se j
présenter chez Petitpierre &
Grisel S. A., Neuchâtel. |

Une importante entreprise mé-
tallurgique du Valais central
cherche, pour entrée immédiate
ou à une date à convenir, une
habile

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Elle offre :

— place stable et bien rétri-
buée

— grandes possibilités de dé-
veloppement

— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées
d'adresser leur offre, avec cur-
riculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats de servi-
ces, et prétentions de salaire,
sous chiffres R. K. 237 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons pour notre
service d'antennes collectives
un

monteur électricien
qualifié. Place stable. Ambiance
de travail agréable. Bon salaire
à personne capable. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres écrites ou s'adres-

I

ser à JEANNERET & Cie, radio-
télévision, Seyon 30, Neuchâtel.

Nous cherchons

1 mécanicien- outilleur
ou de précision

comme

chef d'équipe
pour notre atelier d'outillage
et de prototypes.
Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons

couturière
ou dame sachant coudre à la
machine. Semaine de cinq jours.
Se présenter à la fabrique Bie-
dermann, Rocher 7.

Gouvernants-employée de maison
est demandée dans ménage soigné
de dame seule.
Entrée 1er mars ou date à convenir.
Paire offres à Mme Paul ULLMO,
30, av. Léopold-Robert, 2300 la
Chaux-de-FondB. Tél. (039) 2 11 07.



Tischhauser se pose ®m sérieux
candidat à la wicloire final©

! I En remportant la première manche du slalom spécial de Megève

En d autres occasions, on aurait pu
parler d' une victoire du Suisse Jakoh
Tischhauser à Megève. Cette fois, bien
que le temps de course fut  aussi long
qu 'à l'accoutumée, il ne s'agissait effec-
tivement que de la première manche
d'un slalom géant dont la seconde aura
lieu aujourd'hui.

MENACE . — Killy en est une
pour les Suisses Tischhauser

et Favre.

Cet essai est en accord avec les rè-
glements que la F.I.S. a retenus pour
les championnats du monde de Portillo.

RIEIV A CRAINDRE
Commis 11 est d'usage en slalom spé-

cial , pour la seconde manche, l'ordre
des départs sera inversé à l'intérieur
des différents groupes. De sorte que
Tischhauser, qui portait le dossard
No 1, sera peut-être légèrement dés-
avantagé si la température reste aussi
élevée. Après le passage de quatorze
coureurs , la piste sera peut-être un peu
détériorée.

Quoi qu 'il advienne, Tischhauser a
démontré une nouvelle fois que l'équipe
de Suisse n'a plus riten à craindre de
personne en slalom géant et il se pose
en sérieux candidat à la victoire. Sa
marge de sécurité est relativement
mince (28 centièmes d'avance sur
Killy) ; mais s'il doit être battu , il
peut aussi bien l'être par Favrte (42 cen-
tièmes) que par Killy. Car Favre a en-
core son mot à dire, d'autant qu 'il a
plus d'expérience que son camarade.

On note que les Autrichiens Schranz ,
Bleincr et Nenning sont groupés ; ils
se suivent à quelquies centièmes de se-
conde. Cependant, ils cèdent le pas à
deux Suisses et à trois Français. Ils ont
donc eu raison de préférer Megève à
Saalfelden , parce qu 'ils n'ont pas en-
core, en slalom géant, la même effica-

cité qu 'en descente ou même en slalom
spécial.

Mais ce qu 'ils ne possèdent pas en-
core, ils sont certainement capables de
l'acquérir grâce à la compétition. De-
puis leur début à Hindelang, ils n'ont
cessé de progresser et l'argent qu'on

leur refusait %our leur entraînement,
lis vont finalement l'obtenir.

Guy CURDY

Classement du premier slalom géant du
Grand prix de Megève :

1. Tischhauser (S), l'54"72 ; 2. Killy
(Fr), l'55"00 ; 3. Favre (S), l'55"14 ; 4.
Périllat (Fr) et Mauduit (Fr), l'55"24 ;
6. Schranz (Aut), l'55"52 ; 7. Bleiner (Aut) ,
156"06 ; 8. Nenning (Aut), l'56"20 ; 9.
Jauffret (Fr), l'57"19 ; 10. Rossat-Mianod
(Fr), l'57"53 ; 11. Sprecher (S), l'57'84 ;
12. Hebron (Can), l'57"9 ; 3. Penz (Fr),
l'58"58 ; 14. Messner (Aut), 1*58"95 ; 15.
Rohlen (Su), l'59"65 ; 16. Arpin (Fr),
l'59"85 ;; 17. Daetwyler (S), 2'00"33 ; 18.
Matt (Aut), 2'00"51.

SON MOT A SiSRE. — Willy Favre l'a encore, puisqu'il ne compte
Hue Quelques centièmes de seconde de retard

sur son compatriote Tischhauser.

Thérèse Obrecht est forme
Les championnats alpins de l'Ober-

land bernois ont débuté par le sla-
lom géant (1230 mètres, 56 portes) à
Grindelwald. Chez les clames, le titre
est revenu à Thérèse Obrecht , qui a
réalisé le second meilleur temps de
la journée.

Résultats: 1. Zingre (Gstaad) 1 32"2 ;
2. Scheidegger (Saanen) 1' 34"5 ; 3.
Roth (Grindelwald) et Feuz (Murren)
1" 35"1.

Dames : 1. Thérèse Obrecht (Mur-
ren) 1' 34"3 ; 2. Edith Hiltbrand (Wen-
gen) 1" 36"7 ; 3. Ruth Adolf (Adel-
boden) 1* 37".

les lilieis Monti- Siopaes
favori du championnat d'Europe

Sa B *

i ŜUM *

Aujourd'hui et demain, la piste olympique
de Cortina d'Ampezzo sera le théâtre du
29me championnat du monde de bob à
deux. Cette épreuve , qui se déroulera pour
la première fois en nocturne , sera marquée
par la rentrée de l'Italien Eugenio Monti ,
qui est âgé de 38 ans. Monti , qui a déjà
remporté 13 médailles et qui compte huit
titres de champion du monde, sera le favori
numéro un de la compétition à laquelle
il participera en compagnie de son compa-
triote Siorpaes. Ces deux spécialistes ont
nettement dominé leurs adversaires lors des
essais, réalisant à chaque fois le meilleur
temps.

La lutte pour le titre se circonscrira entre
Monti - Siorpaes et les actuels tenants du
titre , les Anglais Nast - Dixon. Une dizai-
ne de nations seront présentes : Autriche,
Allemagne de l'Ouest, Etats-Unis (tenant
du titre à quatre) , Suède, Suisse, Italie,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Grande-Breta-

gne, Belgique et Suéde. La Pologne a re-
noncé à s'aligner alors que le bob japo-
nais engagé a été victime d'un accident et
ne sera pas de la partie. Pour les cham-
pions de Suisse, Gion Caviezel (30 ans)
et Willy Birck (33 ans), il sera difficile
de renouveler leur prestation de l'an der-
nier , où ils s'étaient classés quatrièmes.

Défaite île Trasii Heeher
En Autriche, le mémorial Toni Mark

s'est poursuivi par le slalom spécial fémi-
nin , qui a eu lieu hier à Zell am See,
Cette épreuve a été marquée par la défai-
te de la favorite : L'Autrichienne Traudl
Hecher, qui a manqué une porte dans la
seconde manche. Elle perdit ainsi des se-
condes précieuses.

Classement : 1. Sieglinde Brauer (Al).
81"7S ; 2. Heidi Mittermaier (Al), 2"60 ;
3. Christl Ditfurth (Aut) et Christ! Hin-
maier (Al), 83"65 ; 5. Traudl Hecher
(Aut), 84"51 ; 6. Liesl Huber (Aut) , 86"04.

Pour le slalom géant masculin, qui clô-
turera ces épreuves demain à Saalfelden,
le Suisse Giovanoli portera le dossard nu-
méro 1 et Bruggmann le 11.

Les Américains font à Kelrso un accueil enthousiaste
Le Beige Roelants établit un record à New-York

L'Africain Ki pchoge Keino a pu me-
surer sa popularité à New- York , avant
et après sa victoire en V03' 9 dans
le mile des « Millrose Games -n. En
e f f e t , les 15,000 spectateurs présents
au - Madison Square Garden ont fa i t

un accueil enthousiaste an coureur
kenyan. Dans ce mile, l'Africain , qui
escomptait un train rap ide grâce au
concours du Canadien Crothers, ne put
que suivre un peloton emmené lente-
ment par le Tchécoslovaque Odlozil ,
qui passa aux ââO yards en 62"9.
Bob Day relaya ensuite l'Européen et
Foreman prit à son tour le comman-
dement sans que l'allure n'augmente
(2'0i"2 aux SSO yards).  Dans le der-
nier tour —¦ l'épreuve en comportait
onze •— Keino se porta en tête et
résista au retour de . Day,  couvrant
les hkO derniers yards en 59"2.

Dans la seconde course vedette de
la soirée , le deux miles , le Belge
Roelants remporta une faci le  victoire
en établissant un nouveau record de
Belg ique en salle en S'i0"6. Personne
n'avait encore couru la distance aussi
vite sur la piste du Madison S quare
Garden . Le Belge f u t  constamment dans
la fou lée  de Tom Larris, lequel passa
en i'22' 3 au mile. Il  se détacha après
un mile et demi _ (6'32") pour ne
jamais être inquiété.

La surprise de la réunion f u t  causée

par la petite et brune Canadienne Ro-
berta Picco, qui tenta crânement sa
chance dans le SSO yards féminin ,
qu'elle mena de bout en bout pour
triompher devant des sp écialistes, de
renommée internationale telles l'Alle-
mande Antje Gleichfeld et l'Américaine
Marie Mutiler: Son temps, 2'13" ; cons-
titue un nouveau record canadien en
salle.

RÉSULTATS
60 yards : 1. Perry 6" ; 2. Newman ;

3. Stewart. — 500 yards : 1. Lee 57"9 ;
2. Lewis. — 600 yards : 1. Nelson l'52"6 ;
2. Cassell. — 880 yards : 1. Nelson l'52"6 ;
2. German. — Un mile : 1. Keino (Kenya)
4'03"9 ; 2. Day 4'04"2 ; 3. Odlozil (Tch)
4'04"8. — Deux miles : 1. Roelants (Be)
8'40"6 ; 2. Larris 8'42"4 ; 3. Smith 8'42"6.
— 60 yards haies : 1. Davenport 7" ;
2. Mann. — Hauteur : 1. Ross 2 m 13 ;
2. Dobroth 2 m 08 ; 3. Costello 2 m 08 ;
4. Thomas 2 m 08. — Perche : 1. Pennel
5 m ; 2. Velses 4 m 88 ; 3. Lehnertz (Al)
4 m 57. — 880 yards dames : 1. Picco
(Can) 2'13" ; 2. Antje Gleichfeld (Al) ;
3. Marie Mulder (E-U) .

PRÊPARATIF A LA VICTOIRE. — Keino s'entraîne en vue
du mile qu'il remporta tle brillante façon à Neiv-YorU.

(Téléphoto A.P.)
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MJTTjKlJjB| J Sra match inîe i"iraats©raail à Laysasirse

En match international à Lausanne,
devant un millier de spectateurs , l'Alle-
magne de l'Ouest a battu la Suisse par
45 à 44. A la mi-temps, les Suisses me-
naient par 23 à 18.

Cette rencontre, dirigée par les arbi-
tres français Blanchard et Unterstock ,
fut d'un niveau assez modeste. Un
match nul aurait mieux convenu à son
déroulement . Le plus grand écart à la
marque fut  en effet de sept points (en
faveur des Suisses) à la 19me minute.

Le début du match fut placé sous le
signe de la nervosité. A la 6me minute,
les Allemands menaient par 6 à 4. Le
remplacement de Deforel par Kund
permit alors à la Suisse de connaître
ses meilleurs moments. A la lOme mi-
nute, elle menait par 14 à 8, à la 15me
par 16 à 12, à la 19me par 23 à 16. Au
repos, les Allemands étaient revenus à
23 ù 18.

Le début de la seconde mi-temps fut
pénible pour la sélection helvétique qui
dut attendre quatre minutes pour réus-
sir son premier panier. Grâce surtout
à Schulz, les Allemands renversèrent
alors la situation à 23 à 26, puis la
marque s'équilibra . A la 15me minute,
on en était à 41 partout. Forrer dut
alors sortir pour se faire soigner une
cheville. Les Allemands, sous l'impul-
sion d'Uhlig, en profitèrent pour re-
prendre l'avantage . A une minute de la
fin , ils menaient par 45 à 41. Un coup

franc de Forrer et un panier de Kund
permirent à la Suisse de revenir à
45 à 44.

Chez les Suisses, Claude Forrer, Bail-
lif et Fornerone ont- été parmi les
meilleurs . Kund , en revanche, n'a pas
connu sa réussite habituelle. Chez les
Allemands , Uhlig fut indiscutablement
le plus en vue avec les défenseurs Wei-
nand , Schulz et Kruger , qui ont rendu
très difficile la tâche de Kund.

Â Sa commission
inter-fédérations

La commission inter-fédératïons
a tenu sa première réunion de l'année
sous la direction d'un nouveau pré-
sident , M. Epple (Liestal).  La commission
a pris connaissance du programme
de préparation des cadres pour les
championnats  d'Europe de Budapest
(le prochain cours pour les athlètes pré-
sélectionnés aura lieu les 5 et 6 mars),
Elle s'est prononcée en faveur de
l'envoi de huit athlètes aux épreuves
en salle de Dortmund (27 mars). Les
champ ionnats de Suisse juniors 1966
ont été définitivement attribués à
Lausanne (10-11 septembre). La ren-
contre internationale juniors Suisse -
Wurtemberg a été fixée au 24
septembre. La commission cherche
encore un club organisateur pour
cette manifestation. Elle s'est éga-
lement prononcée en faveur de
l'envoi de jeunes athlètes à l'étranger.
Elle a décidé de maintenir les minima
do qualification pour les championnats
nationaux à l'exception de ceux des
disci plines suivantes : 3000 m obstacles
(9'45"), saut en hauteur (1 m 88),
triple saut (13 m 30) et lancement
du disque (43 m).

Renvoi dis csmhai
Clay » Terrel!

La commission de boxe de l Etat de
New-York a refusé de renouveler la li-
cence d'Ernie Terrell , que la « World
Boxing Association » reconnaît comme
champion du inonde des poids lourds.
Cette décision a été prise à l'unanimité
de la commission qui a jugé que l'en-
tourage de Terrell était assez suspect.

La rencontre prévue pour le 29 mars
à New-York entre Cassius Clay, l'actuel
champion du monde, et Ernie Terrell ,
titre en jeu , ne pourra donc pas avoir
lieu dans la grande cité américaine.

^̂ g^̂  
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HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A : Bcrne-Viège 2-3 ; Langnau-Da-
vos 5-1 ; Zurich-Villnrs 7-5.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Sieirre-Sion 8-5.

Groupe est : Langenthal-Bâle (Ml ;
Kuesmacht-Lugamo 2-3 : Ambri-Riesbach

19-2 ; Arosa-Rappcrswil 4-4 ; Luccrne-
Coire 5-4.

© Du 25 février au 2 mars, Davos par-
ticipera a la première édition de la Mi
tropa-Cup, qui se déroulera selon la fo r-
mule championnat à Kitzbuehel. Cette com-
pétition réunira , en plus du club suisse,
Kitzbuehel, Mannheim, La Haye et Motoi
Budweis (Tch).

Victoire chanceuse de (Senèfe Servette à la Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE

SERVETTE 3-4 (1-1, 1-1, 1-2).
MARQUEURS.— Turler Sme ; Naef

19me. Deuxième tiers-temps : Naef lime ;
Sgualdo 19me. Troisième tiers-temps :
Naef Sme ; Giroud lime ; Sgualdo 15me.

LA CHAUX-DE-FONDS.— GalU ; Re-
naud, Stettler ; Huggler, Huguenin ; Rein-
hard , Turler, Sgualdo ; Chevalley, Leuen-
berger, Vuagneux. Entraîneur : Bisaillon.

GENÈVE SERVETTE.— Ayer ; Muller,
IA. Rondelli ; Pion, Conioe ; Giroud,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot, Kast;
Bettiol , Haeberll , Rey.

ARBITRES.— MM. Bechten, de Kloten
et Toffel , de Lausanne.

PLAQUÉ. — Le Genevois Conne (N o 4)  est plaque contre
la balustrade par le Chaux-de-Fonnier Huggler, alors ¦ que

Chapot (au centre) observe la scène.
(Avipress - Schneider.)

NOTES.— Patinoire des Mélèzes. Temps
agréable. Glace en excellent état . 3000
spectateurs (record de la saison). Au
premier tiers-temps, Galli est blessé et
reçoit des soins pendant quelques mi-
nutes, ce qui permet au junior Desvoine
de défendre momentanément la cage lo-
cale. Descombaz, à. la suite d'un choc
avec Stettler, disparaît de la patinoire au
deuxième tiers-temps.

DUEL
Ce match a surtout valu par le duel

Turler-Naef pour le titre officieux
de meilleur marqueur. Il s'est soldé
par un résultat nul : alors que Naef

il marque trois buts , Turler en a réussi
un et a fai t  les passes pour deux autres.

La Chaux-de-Fonds a abordé ce match
sur un rythme très rap ide , qui a sur-
pris les visiteurs . Et Ayer fut  assez
heureux d'être assisté par la chance.
Les Genevois , laissant passer l'orage ,
furent dangereux , surtout au terme
des premières vingt minutes.

Au cours du deuxième tiens-temps, le
jeu diminua d'intensité. L'équi pe locale
n'évoluait plus avec aisance. Sa se-
conde ligne d'attaque manquait de
mordant. Et les Genevois prirent la
direction des opérations. Toutefois, de
rageuses réactions des hommes de Bi-

«aillon provoquèrent des scènes tumul-
tueuses devant la cage d'Ayer qui se
défendait comme un beau diable.

Les Chaux-de-Fonniers entamèrent
la dernière partie avec un moral « à
tout casser ». Malheureusement la réus-
site ne souriait pas à Turler et ses
coéquipiers. Et, contre le cours du
jeu , Naef parvint à donner l'avantage
à sonclub. Par la suite, Genève Servette
chercha surtout à préserver lo résultat
devant l'acharnement que mettait leurs
adversaires pour égaliser. Cette tactique
fut la bonne. Et les visiteurs s'impo-
sèrent finalement avec beaucoup de
chance. D. S.

Quatre démissions au comité
de la Société suisse des carabiniers

M. W. Bohny préside aux destinées de la
Société suisse des carabiniers depuis le mois
de mai 1959, au moment où il remplaça
M. Ch. Jan, aujourd'hui président d'hon-
neur , après lui avoir tenu fidèle compagnie
en qualité de vice-président pendant plu-
sieurs années.

ÉLECTION
Fait à relever : c'est de nouveau dans

le canton de Vaud , et plus précisément à
Montreux qu 'aura lieu cette année encore
la nomination d'un nouveau président cen-
tral des tireurs suisses. En même temps que
M. Bohny, MM. J. Kissling, d'Olten , H.

Muller, de Niederlenz , et L. Rubattel , de
Vuibroie ont également émis le vœu d'être
remplacé au comité central de la S.S.C.
C'est donc une quadruple élection qui figu-
rera à l'ordre du jour de l'assemblée de
Montreux. C'est dire que les tireurs bâ-
lois, soleurois, argoviens et vaudois de-
vront présenter des candidats pour com-
bler les vides. D'autres fédérations canto-
nales pourront cependant leur disputer l'un
ou l'autre des sièges devenus vacants au
comité central de la S.S.C, constitué de
quinze membres au total , dont deux Ber-
nois et deux Zuricois. L. N.

Aux championnats internationaux
d'Australie

Pas d© surprise
A Sydney, les demi-finales des doubles

des championnats internationaux d'Austra-
lie ont donné les résultats suivants :

Double messieurs : Newcombe-Roche (Aus)
battent Ruffels-Cottrill (A us) 6-4, 9-7, 12-10;
Emerson Stolle (A us) battent Bowrey-Da-
vidson (Aus) 7-9, 6-4, 6-4, 6-2.

Double dames : Nancy Richey-Carol
Graebner (EU) battent Judy Tegart-Robin
Ebbcm (Aus) 8-6 , 6-1 ; Margaret Smith-
Lesley Turner (Aus) battent Motionna
Schacht-Jan Lchane (Aus) 6-2, 6-1.

Young Sprinters s impose
rapidement contre Moutier

MOUITER - YOUNG SPRINTERS 4-11
(2-6 , 1-4, 1-1).

MARQUEURS : Mombelli , Ire ; E. Pa-
roz , 2me ; Olémençon , 3me ; Mombelli ,
Sme ; Blank , Sme ; Clémençon , lOme ;
Santschl , 17me ; Mombelli , 20me. —
Deuxième tiers-temps : Geiser , 6me ;
Mombelli , lOme ; Wehrli , 13me ; Witt-
wer, 14me ; Uebersax , 18me. — Troi-
sième tiers-temps : Mombelli, 5me ;
Dascola, 20me.

MOUTIER : Hengl ; Lanz, Ast ; Mon-
nin , Rubin ; Geiser, Dascola, Schutz ;
Lardon , Stehlln, Clémençon. Entraî -
neur : Bagnoud.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Ueber-
sax , E. Paroz ; Wittwer, . Henrioud ;
Spoerl, Blank. Mombelli ; Sprecher,
Wehrl i , Santschl ; Dreyer , J.-J. Paroz ,
Kehrli ; Progins . Entraîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Randln , de Villars,
et Hauri , cle Genève.

NOTES : patinoire de Moutier. Glace
en bon état. Température Idéal . Neuf
cents spectateurs. A la lOme minute
du premier tiers-temps, Hengl est rem-
placé par Gygax.

Une fois de plus, Moutier attaque

en force dès le début. Les belles
actions menées avec fougue et déci-
sion tant par Dascola que par Clémen-
ïon et Geiser, ne permettent pas aux
Prévôtois de conclure. Au contraire, ce
sont les Neuchâtelois qui , au terme
de contre-attaques, mènent rapidement
à la marque.

Au deuxième tiers-temps, la nervo-
sité règne. Des bagarres éclatent,
Blank en est la victime et sera éva-
cué, blessé à la tête par un coup de
canne volontaire.

PLUS RAPIDES
La rencontre demeure malgré tout

fort passionnante. Moutier joue en
fonction de ses possibilités et parvient
à produire un jeu équilibré , basé sur
une occupation judicieuse de la pati-
noire. Les Neuchâtelois sont par con-
tre plus rapides. Ils pratiquent un
excellent c power play > Au troisième
tiers-temps, le rythme diminue. Mou-
tier évolue avec trois arrières, Ast
étant blessé et Young Sprinters se
contentant do maintenir son avance.

P. Cremona

© George Easlham , international anglais,
a été mis sur la liste des transferts par son
club , Arsenal. En 1960, il avait été trans-
féré de Newcastle United à Arsenal pour
la somme de 500,000 francs. Un autre
joueur du club londonien a été placé sur la
liste des transferts : Jœ Baker.

Lucerne a signé un nouveau contrat de
deux ' ans avec son joueur entraîneur alle-
mand Wechselberger. Ce dernier , qui , la
saison prochaine , se contentera vraisembla-
blement des fonctions d'entraîneur, de-
meurera à Lucerne jusqu 'à la fin de la
saison 1967 - 1968.

 ̂
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@ L'automobiliste américain Parnclli Jo-
nes, ancien vainqueur des 500 miles d'In-
dianapolis , a établi un officieux record du
mile en circuit fermé sur la piste de Phœ-
nix. Au volant d'une Meyer - Drake - Of-
fenhauser , il a réalisé une moyenne de
197 km 221.

UNE HE PLUS. — Le Belge
Roelants a une fois  de plus dé '
montré ses qualités de coureur

de demi-fond.
(Téléphoto AP)



Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et (ormules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE
S II ICI i /«3„{COO\%$ ïl C Om sLm puisse)

2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Vu la très prochaine mise en exploitation de notre
raffinerie cle pétrole à Cressier (NE) , nous cherchons
encore un certain nombre

d'ouvriers
pour l'expédition et le triage ferroviaires

Nous demandons : sens des responsabilités, esprit d'équipe,
bonnes connaissances du français et, si possible, expé-
rience soit dans le trafic ferroviaire, soit la manutention
de carburants ou encore comme chauffeur de camion
diesel. Cependant , nous examinerons toutes les offres
avec intérêt, tenant compte du fait que la formation don-
née à notre personnel permettra à chacun de compléter
ses connaissances.
Nous offrons : places stables, avantages sociaux de la
grande entreprise.
iLes intéressés, âgés de 20 à 35 ans, désireux de faire
carrière dans une entreprise en plein essor sont priés
de demander une formule d'inscription en écrivant ou
téléphonant à

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)
Département du personnel
2088 Cressier (NE)

Tél. (038) 7 75 21 (interne 246)

m Cherchez-vous g
iMi une activité intéressante dans le secteur auto- | j

É Avez-vous S
/3 une bonne formation commerciale ? [ j

p Etes-vous I j :
l|l dynamique, attentive, consciencieuse ? j ' ;

|j Aimez-vous
|||j un travail indépendant demandant de l'initiative ?

ffil Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de jgj ]

1 secrétaire de vente I
&h vacant dans notre entreprise.

H§ Vous trouverez un emploi stable dans une ambiance jeune et ;
WÊ agréable et dans des locaux modernes. Conditions intéressantes. :
& Adresser offres écrites sous chiffres V R 277 au bureau du Egj

Le Centre international de
NESTLE à Vevey

cherche, pour son service du personnel, une

employée de bureau
; pour la section

« Recrutement et Conditions d'emploi »

et une

employée de bureau
pour la section

« Recherche de logements et Affaires sociales »

Nous demandons t
— une bonne formation générale,
— plusieurs années d'expérience administ rative

ou commerciale,
— outre le français ou l'allemand comme langue

maternelle, de solides connaissances dans la
seconde langue et si possible en anglais,

— dactylographie et, si possible, sténographie,
— âge environ 30 ans,
— facilité pour les contacts humains, tact et

discrétion,
— présentation agréable et soignée ;

Nous offrons :
— travail varié et intéressant, comportant des.

tâches indépendantes de rédaction et d'admi- !
nistration, \

— relations directes avec les candidats, le per-
sonnel et les chefs de service. j

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez
obtenir des renseignements sur les conditions de
travail, les avantages sociaux (restaurant d'entre-
prise, clubs de loisirs, service de logement), veuillez
demander une formule de candidature au 51 02 11
(interne 21 11 ou 30 79), ou adresser vos offres à

NESTLÉ Service du personnel (réf. FN)), 1800 Vevey.

Société industrielle internationale réputée, avec siège
établi en Suisse, depuis plus de 10 ans, a un poste vacant
à Genève, pour un

comptable expérimente

Après une période d'initiation aux affaires de la société
en Suisse, suivie d'un stage de quelques semaines à l'étran- j
ger, le candidat retenu assumera, à Genève, la responsa-
bi-Iité du contrôle administratif et comptable d'un groupe
d'usines situées dans divers pays d'Europe, d'Afrique et '
d'Asie. i
L'élaboration de systèmes comptables, l'organisation
administrative, l'entraînement du personnel comptable et |
quelques voyages périodiques de durée limitée, font par-
tie des attributions de ce poste important créé par suite
du développement des affaires de la société.

Il est requis une bonne formation comptable théorique
et pratique, une certaine maturité d'esprit ainsi qu'une
bonne connaissance de la langue anglaise. Age : 23-35 ans.

Semaine de cinq jours, fonds de prévoyance.

Si ce poste, qui offre d'excellentes perspectives d'avenir
vous intéresse, veuillez faire vos offres, en anglais, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, sous chiffres
L 250111 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son service électrique

monteur ou
mécanicien-électricien

porteurs du certificat de capacité, connaissant bien les ins-
tallations électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

Le poste de •-

secrétaire de direction
de l'Imprimerie , centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
est à repourvoir pour date à convenir.
Nous cherchons une personne de langue maternelle française,
habitant si possible la ville , connaissant les travaux de
secrétariat et ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.
Faire o f f r e s  écrites , avec p hotographie et curriculum vitae, à la
Direction de l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., i, rue Saint-Maurice.
2001 NEUCHA TEL

Nous cherchons pour notre
rayon

- CHEMISERIE M
... .- . y -  ¦ yy

vendeuse
qualifiée. Semaine de cinq
jours, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à I F
289 au bureau du journal.

La direction de l'administration militaire fédérale,
à Berne, cherche une

__ *-

I .  

Bonne instruction générale, apprentissage commercial
ou administratif complet, ou formation équivalente. Lan- ï
gue maternelle : le français ou l'allemand avec bonne
connaissance de l'autre langue. Habile sténodactylogra- '
plie dans ces deux langues. Aptitudes pour l'exécution
de travaux confidentiels de secrétariat.

Activité intéressante et variée. î

Pour tous renseignements, s'adresser directement au ser-
vice du personnel, tél. (031) 61 59 53.

i

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre de
service, à laquelle sera jointe une photographie, à la
direction de l'administration militaire fédérale, service
du personnel, palais fédéral, 3003 Berne.

i————————w—É— i —————^— —J

JEUNES HORLOGERS
REMONTEURS, ACHEVEURS

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-
y

cation de garde-temps de toutes conceptions, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres AS 70133 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

! 1 Vu l'extension continuelle et le succès obtenu par la nouvelle y

1 OP EL I
k-4 nous cherchons y

1 i pour notre département de vente.
" .-, Jeune homme dynamique, sérieux, ayant si possible des con-
i .'jj naissances de la vente, trouverait dans notre entreprise place I
by stable. Conditions de travail intéressantes. Entrée immédiate

I GARAGE DU ROC
! k Représentant exclusif Opel - .Chevrolet - Buick
H Rouges-Terres 22 - 24, Hauterive, tél. 311 44

cherche

une ouvrière
mm€ien€ieuse

pour travaux de remontage ou
de visitage en atelier (mise
au courant envisagée).

Faire offres ou se présenter
à la FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY, Côte 106, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 98 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
quelques

ouvrières
Se présenter à Agula S. A.,
Serrières - Neuchâtel, chemin
des Noyers 11.

GRAVURE MODERNE , NEUCHATEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Tra-
vaux intéressants et variés. Places
stables, bien rétribuées. Tél. 5 20 83.

Fabrique d'horlogerie de la
place sortirait '
j r

— en séries régulières,
— point d'attache dirigé,
— inertie faite.

Faire offres sous chiffres
P 1340 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Robert-A. Meystre, architec-
te F. A. S., S. L A., 12, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel,
engagerait un

technicien-architecte ou
dessinateur - architecte

expérimenté. Traitement, à
discuter, selon capacités. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo.

I

Nous cherchons une

téléphoniste
parlant le français et l'alle-
mand , et ayant si possible des
connaissances de dactylogra-
phie.

Faire offres détaillées à
HUGUENIN MÉDAILLEURS,
LE LOCLE

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

MÉCANICIENS
Nous offrons des places intéressantes, dans une ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Compagnie pour l'industrie
radio-électrique, u s i n e  de
Gals/BE, tél. (032) 83 13 33.



^H^H Championnat de Ligne Â

M. A. Sandoz (Neuchâtel) a établi le
calendrier du tour final du championnat
de Suisse de Ligue A, tour final qui se
déroulera du mercredi 2 au mardi 15 fé-
vrier. En cas d'égalité de points à la fin
du tour final , le classement sera établi en
tenant compte de la différence de buts.
En cas d'égalité pour la première place, le
titre n'en sera, toutefois, attribué qu'après
un match d'appui qui aura lieu le 17 fé-
vrier sur une patinoire neutre. Les matches
de la dernière journée (15 février) devronl
débuter à 20 h 30. Si Viège se qualifie
pour le tour final, le match Viège-Grass-
hoppers du 5 février devra débuter à 15 h,
de façon à permettre aux Zuricois de re-
venir à Zurich pour y recevoir, le lende-
main, Genève Servette. Voici comment se
présente le calendrier :

MERCREDI 2 FÉVRIER : Grasshoppers-
Zurich et Viège ou Berne-Genève Servette.
VENDREDI 4 FÉVRIER : Zurich-Vlège ou
Berne. SAMEDI 5 FÉVRIER : Genève
Servette-Zurich et Viège ou Berne-Grass-
hoppers. DIMANCHE 6 FÉVRIER : Grass-
hoppers-Genève Servette. MARDI 8 FÉ-
VRIER : Zurich-Grasshoppers. MERCREDI
9 FÉVRIER : Genève Servette-Viège ou
Berne. SAMEDI 12 FÉVRIER : Zurich-
Genève Servette. DIMANCHE 13 FÉVRIER:
Grasshoppers-Viègc ou Berne. MARDI
15 FÉVRIER : Viège ou Berne-Zurich ct
Genève Servette-Grasshoppers.

Un tournoi de consolation pour les « éli-
minés » aura lieu à Davos les 12 et 13 fé-
vrier. Il réunira Langnau, Kloten, Davos et
Viège ou Berne. La Chaus-de-Fonds a re-
noncé à participer à cette épreuve.

Simonet sir les talons â Hollensîeân
1 i Entraînement de l équipe suisse au fu sil à air comprimé

Le tir au fusil à air comprimé est venu
subitement au premier plan de l'actualité :
c'est, en effet , lui qui sera à l'honneur
lors de l'ouverture des championnats du
monde de Wiesbaden, l'été prochain, et
c'est dans cette branche que se jouera la
première manche de ces importantes com-
pétitions.

L'équipe nationale helvétique en a pris
bonne note et s'est réunie au stand d'Oltan
pour sa seconde épreuve de sélection de la
saison. La dernière aussi de ce genre, puis-
que ses prochaines démonstrations dans ce
domaine se dérouleront lors de deux ren-
contres internationales , l'une contre l'Autri-
che, l'autre contre l'Allemagne, à Wies-
baden même, au milieu de mai. L'entraî-
neur de notre sélection nationale , le Thur-
govien Schmid , a proposé à ses hommes
une nouvelle cible, celle-là même de la Fé-
dération allemande de tir , prévue pour le
match de Wiesbaden. Elle est un peu plus
petite que celle de la Fédération suisse ;
on s'en est rendu compte en partie en com-
parant les résultats de nos tireurs d'une
fois à l'autre. C'est surtout valable pour
Hollensteln , moins pour ses coéquipiers,

qui ont réalisé en l'espace d'un mois de
très sensibles progrès. Ça ne l'est pas
pour le Fribourgeois Simonet, de Morat , qui
s'est particulièrement distingué en faisant
pratiquement jeu égal avec le prestigieux
matcheur thurgovien et en améliorant mani-
festement son propre rendement.

TALONNÉ
Hollenstein a réussi deux fort bons pro-

grammes de 574 et 573 p., mais Simonet
le talonne de très près avec deux résultats
de 575 et 568 p., qui lui valent la se-
conde place du classement. Une seconde
place des plus confortables puisque le
champion fribourgeois a battu l'excellent
Muller — qui faisait officiellement sa ren-
trée au sein de l'équipe suisse après une
absence d'un an — de 15 points très exac-
tement sur la base des deux programmes
de la journée, puis Vogt d'une longueur
supplémentaire encore. A vrai dire, Muller,
Vogt et le jeune espoir bernois Ruch, au-
jourd'hui à Aarau, ont terminé leur tir
pratiquement dans un mouchoir : ils ne
sont séparés que de 2 p. sur la base de
120 coups et l'on admettra que les succès

d'Hollenstein et de Simonet n'en ont que
plus de valeur.

ON VERRA
Malheureusement, le Gruérien Jaquet n'a

pu prendre part à cette rencontre. Mais il
est d'ores et

^ 
déjà sélectionné pour les pro-

chains entraînements de l'équipe suisse à
300 m et au petit calibre. Il aura donc
aussi l'occasion de tirer une fois ou l'autre
cette saison au fusil à air comprimé ct
l'on verra , alors, de quoi il est capable
dans cette spécialité. Mais il ne faut pas
oublier que les piliers de notre sélection
nationale auront du pain sur la planche à
Wiesbaden et qu'ils ne pourront s'aligner
tous dans les six spécialités qui leur y se-
ront proposées !

Voici les résultats du match d'Olten :
1. Hollenstein (Bettwiesen) 574 et 573 p.
2. Simonet (Morat) 575 et 568 p. 3. Muller
(Kriens) 563 et '565 p. 4. Vogt (Nunningen)
566 et 561 p. 5. Ruch (Aarau) 561 et
565 p. 6. Meier (Maischhausen) 560 et
560 p. 7. Schaller (Ostermundigen) 559 et
559 p. 8. Sinniger (Niedererlinsbach) 556
et 561.

L. N.

Hoquet...
? « Contraction brusque du dia- 4
J phragme , accompagnée d' un bruit 4
? particulier, dû au passage de l'air 4
4 dans la glotte »... Les Furrer , Turler, *
» Luthi et autres Naef ont vraiment eu T
> le hoquet mercredi soir, à Bâle, à ia 4? patinoire de Saint-Marguerite... C'était 4
r même pire ; à croire qu 'ils avaient 4
? contracté la jaunisse , le choléra et la J
$, peste bubonique, sauf la rage... de J
» vaincre, naturellement. Jamais rencon- 

^? tre de hockey sur glace ne nous a 4
? parue si insipide, vide de toute subs- 4
? tance. C'était le néant avec des om- 4
J bres minables, la « nuit noirâtre » , pour 4
4 reprendre le terme cher à un certain *
t Pepel... La race baisse, surtout celle J? des hockeyeurs suisses... Nous avons 4
j  vraiment les membres de moins en 4
f  moins noueux ; même plu s le moindre 4
î poil l Quant à la voix qui était dans «
4 la tombe, celle d' un certain Jean- *
» Jacques, journaliste- reporter à ses 

^? heures (mauvaises), elle a ajouté à 4? la catastrop he et je suis étonné que 4
i nos appareils de télévision n'aient pas J
^ 

fait tilt... mann ! T
4 A bon entendeur, hoquet I *
? THEWS. 4
>????????????????????????L'T? O HP f \  /~ * H "F\ "O

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ECHECS

Erivan 1965
Filip Petrosjan

Est-Indienne

1. d2 - d4, g7 - g6 ; 2. g2 - g3,
Ff8 - g7 ; 3. Ffl - g2, c7 - c5 ; 4.
c2 - c3.

Le maître tchécoslovaque choisit la
suite la plus solide, après laquelle les
Noirs peuvent difficilement compliquer
le jeu.

4. ... Dd8 - c7 ; 5. Cgi - f3, Cg8 - f6 ;
6. 0 - 0, 0 - 0 ; 7. b2 - b3, d7 - d6 ;
8. Fcl - b2, Cb8 - c6 ; 9. c3 - c4.

Après un début peu habituel, la po-
sition revient à des schémas connus

9. ... Ie7 - e5.
Les Blancs se trouvent devant le

choix : fermer le centre, qui conduit
à un jeu difficile, et leur quatrième
coup a montré qu'ils n'eu avaient guè-
re l'envie, ou échanger au centre.

10. dl . d5.
Après une longue réflexion, Filip se

décide tout de même pour la première
solution . Après 10. d x c5, d x c5, la
possibilité noire e4 - e3 suivi de l'oc-
cupation de la colonne d par les Tours
noires ne lui plaisait apparemment
pas.

10. ... Cc6 - a5.
Evidemment après 10. ... C - e7 sui-

vrait 11. C x » et 12. d6, mais 10,
... C - d4 n'était pas mauvais.

11. Cf3 - el, Ta8 - b8 ; 12. Cel - c2,
Fc8 - d7 : 13. Cbl - d2, Cf6 - ho ; 14.
e2 - e4, Fg7 - h6.

La lutte se circonscrit autour de la
poussée du pion f. Pour le moment
la poussée f4 perdrait du matériel poui
les Blancs, tandis que fô serait désa-
vantageux pour les Noirs , car après
e x f, les Blancs pourraient s'emparer
de la case e4.

15. Tfl - el, Tb8 - e8 ; 16. Cc2 - e3,
b7 - b6 ; 17. Fb2 - c3, Ch5 - g7 ; 18.
Ddl - e2.

18. C - g4 était meilleur.

18. ... f7 - f5 ; 19. Ie4 x f5, R6 X f5.
Les Noirs ont réalisé leur plan. Ils

renforcent maintenant leur position en
ramenant à l'aile Boi le Cavalier a5.

20. Cd2 - fl, Ca5 - b7 ; 21. g3 - g4 ?
Un coup malheureux. Si les Blancs

voulaient avancer le pion, ils devaient
le préparer par 21. h3.

21. ...Fh6 x e3 ; 22. Cfl x e3, f5 x g4 ;
23. Ce3 x B4, Dc7 - d8 !

Un fort coup. En amenant la Dame
à l'aile Roi , les Noirs s'emparent de
l'initiative.

24. f2 - f3, Cg7 - h5 ; 25. Fc3 - d2,
Ch5 - f4 ; 26. Fd2 x f4, Tf8 x f4.

La position des Blancs est stratégi
quement perdue. Les Noirs peuvent me-
ner l'attaque à l'aile Roi et menacer
également de passer en finale, car les
Blancs ont le mauvais Fou.

27. Cg4 - f2, Dd8 - h4 ; 28. Cf2 - e4,
Rg8 - h8 ; 29. Ce4 - g3, Cb7 - d8 ;
30. De2 - f2 , Dh4 - h6 ; 31. Tel - e4,
Cd8 - f7 ; 32. Rgl - hl, Tf4 - f6 ; 33.
Tal - gl, Cf7 - g5 ; 34. Tea - e3.

Les derniers coups défensifs blancs
ont enfermé le Roi et donnent aux
Noirs d'intéressantes possibilités tacti-
ques.

34. ... Dh6 x h2 t !
Simple quoique effectif .
35. Rhl x h2, Tf6 - h6 f ; 36. Fg2 - h3.
Une jolie position serait survenue

après 36. C - h5, T x h5 t ; 37. R - g3,
T - g8 ! ! Après ce coup tranqu ille, les
Noirs menacent d'un échec de Cavalier
en e4.

36. ... Cg5 x h3 ; 37. Cg3 - f5.
Les Blancs ne trouvent pas la meil-

leure chance qui consistait en 37.
R - g2, après quoi ils s'en seraient
tirés avec la perte d'un pion . Bien
entendu, la finale eut été désespérée

37. ... Fd7 x f5 ; 38. Df2 - fl,
Ch3 - f4 f ; 39. Rh2 - g3, Te8 - g8 f ;
40. Rg3 - f2, Cf4 - h3 f ; 41. Aban-
donne.

Après n'importe quel coup de Roi
les Noirs regagnent la Dame par 41
... T x gl.

(T. PETROSJAN).

IPrefelème 1® 2
R. Chteney

(Europe - Echecs, juillet 1964)

Les Blancs font mat en trois coups
* * *

Solution du problème No 1
Blancs : RbS, Tdl , Tg5, Ff2, Fc4,

CcS, a3, a5, d6, e4, e7. L
Noirs : Rc6, Cd4, Cf5, d7, ' f3, g6.
1. Fcl - a6 ! Si ...1. Cb5 ; 2. Fb7 mat.

Si 1. ... C - e6 ; 2. C - a7 mat. Si 1.
... C x e7 ; 2. F - b7 mat. Si 1,
... C x d.6 ; 2. C - a7 mat. Si 1. ...R - cô;
2. T - cl mat.

A. PORRET

DIVERS | yn enseignement du prochain salon
international du tourisme et des sports

II est intéressant de signaler que le pro-
chain Salon international du tourisme et
des sports, du 26 février au 6 mars 1966,
au palais de Beaulieu de Lausanne, offrira
un éventail de nouveautés d'un intérêt pra-
tique remarquable. En ce début d'année, il
convient de mettre l'accent sur le dévelop-
pement prodigieux que le camping et le
« caravaning » prennent en pleine saison
d'hiver.

En effet , en de nombreuses régions de nos
stations alpines, des emplacements réservés
aux campeurs, tentes et caravanes, ont été
ouverts et accueillent de multiples adeptes
de la vie au grand air. Cette expérience est
instructive. Elle démontre à l'évidence res-
sort affirmé par le « tourisme blanc » en
altitude. _ .

Des centaines de touristes d'hiver, dési-
reux de passer leurs vacances dans leurs
« villas sur quatre roues » , ou sous la tente,
disposent de places spécialement aménagées
à leur intention. Cet hiver, malgré deux ou
trois mètres de neige parfois, des caravanes
accueillent en fin de semaine leurs hiver-
nants. Cet exemple se retrouve des Alpss
au Jura. Les campeurs doivent ouvrir des
chemins dans la neige, dégager les toits
de leurs caravanes, tracer des « sentiers » de
dégagement entre deux murs blancs. C'est
une excellente culture physique qui ajoute
aux joies du plein air en montagne.

Ce développement remarquable du cam-
ping dans la neige démontre les progrès
extraordinaires accomplis dans la construc-
tion et l'aménagement des caravanes et des
tentes. Les campeurs peuvent supporter les
plus grands froids. Ces installations sont
fort bien chauffées, au gaz ou au pétrole.
Leur confort est de plus en plus étudié et

complet. Les enfants en sont ravis, au même
titre que leurs parents.

L'un des enseignements du Salon interna-
tional du tourisme et des sports de Lau-
sanne sera de présenter les dernières créa-
tions du « camping-caravaning », nouvel as-
pect du tourisme hivernal.

S. P.

Inquiétude en Frange
Le différend de Grenoble

La situation à Grenoble, née d un di ffé-
rend entre le comité d'organisation des
Jeux d'hiver de 196S et la municipalité , a
fourn i le point essentiel de l'ordre du jour
de l'assemblée plénière du comité olymp i-
que français. La motion suivante a été pu-
bliée : « Emue par la situation présente qui ,
si elle devait continuer, serait préjudiciable
à la bonne organisation des lOmes Jeux
olympiques d'hiver, confiée par le comité
international olympique à la ville de Gre-
noble sous la responsabilité du comité olym-
pique français, l'assemblée plénière donne à
l'unanimité pouvoir à son bureau de révo-
quer éventuellement la délégation de man-
dat précédemment accordée au comité d'or-
ganisation pour assurer le bon déroulement
des jeux. » Le comité olympique français a,
en outre, décidé de demander d'être reçu
mardi prochain par le premier ministre,
M. Pompidou , ainsi que par le nouveau
ministre des sports, M. Missoffe.

Un championnat d'Europe
renvoyé

ŜI^n̂ iËg n̂

En raison d'une brusque remontée de la
température ayant entraîné le dégel, le jury
international des championnats d'Europe de
bob à quatre a décidé d'annuler cette
compétition, qui devait avoir lieu aujour-
d'hui et demain à Garmisch. Si les condi-
tions sont favorables, les championnats au-
ront lieu les 5 et 6 février.

® La Fédération yougoslave, organisa-
trice du tournoi juniors de l'U.E.F.A.
(21-29 mai), vient de désigner les 14 villes
dans lesquelles se dérouleront les 24 mat-
ches du premier tour cle cette compétition.
La Suisse, qui fait partie du groupe D en
compagnie de l'Autriche ou de la Hongrie ,
de la Turquie et de l'URSS ou de la Rou-
manie, jouera ses matches dans trois des
cinq villes suivantes : Subotica , Novi Sad ,
Zrenjanin , Senta ou Sombor , cités situées
au nord de Belgrade.
• A Dunfermline (Ecosse) Dunfermline

a battu Spartak Brno 2-0 en match aller

comptant pour le troisième tour de la coupo
des villes de foire.

® A Barcelone, en match aller comp-
tant pour le troisième tour de la coupe des
villes cle foire , Espanol de Barcelone a battu
Drapeau Rouge Brasov (Roumanie) 3-1. Lo
match retour aura heu le 16 février.

© A Saragosse , en match retour comp-
tant pour le troisième tour de la coupe des
villes cle foire , Real Saragosse et Hearts of
Midlothlan ont fait match nul 2-2. A l'al-
ler , le résultat avait déjà été nul (3-3), de
sorte qu'un match d'appui est nécessaire.
Il aura lieu le 2 mars à Saragosse.

© Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Sunderland - Sheffield Wednesday
0-2.

Nouvelle victoire
de Young Fellows

Au c Rancho cienega stadion » de Los-
Angeles, Young Fellows a battu pour la
seconde fois les « Los Angeles Stars » par
3-0 (3-0). Les buts ont été marqués par
Fischli (2) et Matous. Le club zuricois, qui
avait gagné le premire match 3-2, a pour-
suivi son voyage en direction de Tahiti.

Où il y a de la gêne-
Le bureau de location de la coupe du

monde, dont le siège princ ipal est au stade
de White City, à Londres, a à faire face
à toutes sortes de demandes, telle celle
reçue d' un ancien international européen,
qui déclarait : « Mon plus grand désir est
d'être invité à la coupe du monde mais
il faudrait que vous m'envoyiez un billet
d'avion gratuit, un visa et des billets pour
tous les matches. Prière de prévenir sir
dre ces cas.

Ce n'est là qu'un exemple des soucis du
personnel , qui reçoit aussi des demandes
sans adresse, des chèques non signés ou
des formulaires remplis à moitié. Six per-
sonnes sont affectées spécialement à rêsou-
Stanley Rous de cette invitation. »
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RENAULT 10 Major - elle aime autant la neige que le soleil.

S'ébattre dans la neige poudreuse, se dorer au v
soleil hivernal-quelle belle journée I Jt 

^ JJë ï

Et le soir, 11 est bien agréable de pouvoir f̂ Mr "' Wr \
se fier à une voiture qui vous ramène chez vous en \ \
toute sécurité. La nouvelle Renault 10 Major est
idéale pour de telles excursions.
Sa suspension à quatre roues indépendantes lui
assure un contact maximum avec la chaussée. C'est Renault qu'il vous faut! 
Ses quatre freins à disque empêchent tout FS F Kl g || | 11 T .̂ f Mf Sf W i
déportement do l'arrière de la voiture en cas de |i« %* Ba| O I i j î fj <B||> j l f f i  !
freinage brusque sur route glissante. | 11,8 Bfl lJ O V 11 ll%P|
Son moteur à l'arrière permet une conduite B O B  mn
fluide dans la neige. lil/uSUs !
Son chauffage est sensationnel. Un déglvreur Renault 10 Major F r. 7450.—
et un lave-glace assurent une vue dégagée à avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
travers le pare-brise. Elle offre un confort Crédit assuré par Renault-Suisse
remarquable tant au conducteur qu'aux Renault (Suisse) S.A.
passagers. La Renault 10 Major semble avoir Regensdorf, Zurich, Genève
été spécialement conçue pour l'hiver — c'est un Renseignements auprès des 250 agent*
véritable «train de neige»! Renault en Suisse.

i
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Je cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance pour m'aider au labo-
ratoire et au portage du pain aveo voiture.
Possibilité de prendre des cours de français
l'après-midi.

Adresser offres à la boulangerie J. Frey,
2036 Cormondréche (NE).

On cherche

mécanicien é garage
âgé de 20 à 30 ans, pouvant s'Initier à
la vente d'automobiles. — Adresser offres
écrites à OM 317 au bureau du journal.

Pour la vente d'outillage pneumati-
que dans toute la Suisse, nous cher-
chons

îeune homme
parlant le français et l'allemand,
faisant preuve d'initiative et dési-
rant acquérir une formation de re-
présentant. Travail indépendant et
bon salaire garanti à personne ca-
pable.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres
P L 31133 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

ÎITJSI i o I?i H lll Bl
ïw^£* V̂VtSflB» * SE ' k -  P* HTM H fi Kfl HW b&Q I :-.k 8?S£aS£^
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engagerait, pour entrée immédiate, un S

1 capable d'assumer les fonctions d'un

I 

poste à responsabilités.

S'adresser ou écrire à VOUMARD m
MONTRES S. A., Port-d'Hauterive, 20(58
Hauterive , tél. (038) 5 88 41. k

¦ IMPRIMERIE NOUVELLE L-A. MONNIER
AVENUE DE LA GARE 16

sy engagerait tout de suite ou pour date à convenir

1 OUVRIÈRE-BROCHEUSE
lil auxiliaire capable et consciencieuse, ayant si pos-
H| sible de l'expérience, pour l'atelier de brochage

et contrôle des travaux d'impression.
|«f' Personne stable et d'initiative serait éventuelle-

ment formée. Semaine de cinq jours.
On engagerait également

EMPLOYÉES DE BUREAU
m capables d'exécuter tous les travaux d une entre-
: prise de moyenne importance.

Adresser offres écrites, certificats, photos, pré-

aamea! it janvier i»oo

âvzc noisettes c^^s ecs ;̂ ^̂  m0  ̂ . - :xk- - -

Voici , pourvoit* plaire , me nouvelle sorte de Chocole tti . A vec noisettes cassées
et fourré praliné. Quel délic e \ Laissez- VOIAS tenter ; 18 bouchées se trouvent dans chaque étui.

Chocole lti de JciHCW - la nouve lle- manière de savourer le chocolat. |33 *

Jpy T É & É W 1 S I @ N

\l S—/ R O M A N D E  |

dessinateur
, j pour son bureau technique ; j 1

monteur électricien
H qui serait formé en qualité d'opérateur son

pilote — prise de son ef travaux d'exploitation ;

i monteur électricien I
î ; pour entretien équipements ; courant fort et H
1 ; exploitation studio ; Sa

1 radio- électricien S
qui serait formé en qualité d'opérateur vidéo ; !
exploitation vidéo et télécinéma. Formation re- [.

I quise : radio-électricien ou équivalente, éven- M
H tuellement opérateur projectionniste ; p

un apprenti mécanicien
1 sur appareil électronlpe 1

et télécommunications
H Les candidats de nationalité suisse doivent k
Il adresser leurs offres , avec curriculum vitae, co- h j

j pies de certificats et prétentions de salaire, au

1 SERVICE DU PERSONNEL DE LA
i Télévision suisse romande k

' I Case postale 1211 Genève 8 û

O

Pour notre siège romand a |
Lausanne, nous cherchons un j .

COLLABORATEUR
DYNAMI QUE

pour la recherche de terrains et propriétés.

Nous demandons :
— connaissances du travail d'un bureau de no-

i taire, agent immobilier ou gérance,
I — langue maternelle française,

— bonnes connaissances d'allemand et d'anglais,
— âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
i — salaire approprié, >

— semaine de cinq jours,
— fonds de pension,
— autres prestations sociales de premier ordre,

Envoyez votre offre à SHELL (Switzerland),
bureau du personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zu-
rich.

machines à coudre
engagerait pour son service d'entretien

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

bonne présentation , possédant permis de con-
duire et aimant le contact avec la clientèle
particulière. Plaoe stable et bien rétribuée. Se-

maine de cinq jours. Travail indépendant.
Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, agence

BERNINA, Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons,

S 
pour entrée immédiate M
ou à convenir, f :

1 Ji I

B 

compétentes pour nos rayons : «

CORSETS
j RIDEAUX- PLASTIQUES !
_ ainsi qu'une _

i téléphoniste ¦
r à mi-temps

i liftière l
; Places stables, bien rémunérées. ; ,
¦ Semaine de 5 jours, avantages B

B 

sociaux. i ,
Faire offres ou se présenter
aux ™

k GRANDS MAGASINS ;

¦¦ I WLWÊÊ WÊÊÊÊ WÊÊÊ SBEïï! WÊM WÊÊÊÊ SHSH BSESSi Basa

„¦¦ ¦¦ MIGROS
cherche

¦ | x a n

possédant de bonnes connaissances
en mécanique et électricité

pour des travaux d'entretien à exécuter dans les
succursales de son rayon d'activité (cantons de
Neuchâtel et de Fribourg, Jura bernois sud).
Permis de conduire désiré.

Nous offrons : travail varié et assez indépendant,
bonne rémunération, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
dépt du personnel, Case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. 3 31 41.

Fabrique de machines, aux environs de Neu-
châtel, cherche

1 JL

en qualité de contrôleur d'usinage. Nous
désirons personne capable ayant plusieurs
années de pratique. Préférence sera donnée à
mécanicien de nationalité suisse.

Nous offrons travail indépendant , poste de
confiance comprenant de grandes responsabi-
lités, place stable et bien rétribuée, avantages
sociaux. — Faire offres, avec certificats et
curriculum vitae, sous chiffres JH 300 au
bureau du journal.

VEDB1A Société Anonyme pour la vente de fi! TE M
EIYDIIA matériaux isolants et d'étanchéité WWltl^

cherche pour son chef du département de vente , pour
entrée immédiate ou à convenir

employé (e)S s v /

de bureau
Nous demandons :

— connaissances des travaux de bureau
— de la machine à écrire et des langues française

et allemande
— travail consciencieux.

Nous offrons :
— situation stable
¦— conditions de travail agréables
— salaire adapté aux connaissances
'— semaine de cinq jours
— bonne occasion d'approfondir ses connaissances

en allemand.

Un jeune homme aurait, selon les aptitudes, la possi-
bilité de visiter plus if tard la clientèle.

Prière d'adresser les offres détaillées à la direction de
la VERBIA S. A., Froburgstrasse 15, 4600 Olten.

Notre département « cartes perforées » s'agrandit
et nous engageons un

programmeur
Nous demandons : quelques années de pratique

sur machine IBM 1401 ou poste similaire.
Personne dynamique, aimant une activité
vivante et à même de prendre des res-
ponsabilités, prête à fournir un effort
au-dessus de la moyenne. Expérience.

Nous offrons : activité Intéressante et variée
dans un département en pleine évolution.
Possibilité de formation en vue de l'uti-
lisation des nouvelles installations EDP.
Conditions d'engagement répondant aux
exigences du poste.

Connaissance des langues : maternelle (français
ou allemand) -j- quelques connaissances d'anglais.
Age idéal : 25 - 30 ans.

Votre offre détaillée, avec la mention « program-
meur », accompagnée d'un spécimen d'écriture
et des documents usuels, sera traitée en toute
discrétion.

Service du personnel

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÂTEL
(038) 578 01

Nous cherchons à engager, pour notre service
de Recherche - Création , une

de langu e maternelle française , en possession
du certificat d'employée de commerce ou ayant
une formation équivalente.
Ce poste comporte une activité très variée, en
rapport avec la création de nouveaux embal-
lages, et permet de travailler de façon indé-
pendante.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

j BOREL S. A., fours électriques industriels, L k

kflj CHERCHE pour entrée immédiate I ,j

i employé de commerce I

connaissant la sténographie et la dactylo-
graphie, pour la correspondance en allemand.
En cas de convenance, cette personne serait j ;

il chargée plus tard de diverses tâches de L j

Adresser offres écrites à la direction de JÊÊ
BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038) ;

FAEL S.A. Saint-Biaise
engagerait pour date à convenir :

pour travaux d'entretien et meubles de
cuisine stratifiés ;

1 MÉCMIÛEl l'EUÎlEÎIEM

I MÉCMICIEN-ÉIECTMCIEI
pour l'entretien des machines.

Faire offres écrites ou se présenter à
FAEL S.A.,
17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.
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ÇuAcJlÀ HOLDING SA 1
cherche jeune K"

de langu e maternelle française, ayant si possi- ; j
ble de bonnes connaissances d'allemand et pos-
sédant une certaine expérience dans les bran- mj
ches alimentaire ou chimique. ! j

Faire offres , en joignant curriculum vitae, photographie et copies de
certificats et en indiquant les prétentions de salaire et la date d'en-
trée la plus proche, à la Direction de Suchard Holding S. A., services
techniques, 22, Tivoli, 2003 Neuchâtel. ' y

Nous engageons :

un ferblantier d'entretien

un mécanicien d entretien

un électricien d'entretien

un serrurier d entretien
de nationalité suisse, en possession du certifi-
cat fédéral de capacité, connaissant leurs mé-
tiers et capables de s'adapter à un travail varié.

. Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

IMPACT MOS
PERT

TRIM LESS
De telles abréviations résument des phases de l'action de notre futur
responsable dé la

gestion de stocks
Une activité vivante et variée vous est offerte au sein d'une équipe de
spécialistes chargés de l'introduction de la gestion prévisionnelle des
produits par ordinateur.

Un tel poste requiert de la pratique des affaires et une formation
commerciale avec MATURITÉ
ou UNIVERSITAIRE
avec licence en sciences économiques ou mathématiques.

Des connaissances suffisantes de la langue allemande et un contact aisé
avec autrui sont indispensables.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons une mise au courant détaillée dans l'entreprise, la possibilité
de rester en contact avec l'évolution constante dans ce domaine et une
situation d'avenir en cas de convenance.

Adresser les offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

BULOVA WAECH COMPAGNY NEUCHâTEL

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison
et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage
des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

PF9STEH AMEUBLEMENTS S.A.

NEUCHÂTEL
vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme !

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout 1B canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

i 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 aveo 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
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COKNAUX Gl5
cherche :

1 CHEF DES EXPÉDITIONS j
i possédant' parfaite possession de l'allemand. [

Formation commerciale indispensable. I j

I 2 EMPLOYÉS DE COMMERCE I
pour le bureau des expéditions et le magasin des pièces de j

k rechanges. M
Places intéressantes pour de jeunes employés. "

I 1 TÉLÉPHONISTE I
de langue maternelle française avec bonne connaissance de
l'allemand. j

| Places stables et bien rémunérées ; institutions sociales.

| Ambiance de travail agréable. I

! Entrée : immédiate ou date à convenir.

i Faire offres de service, avec curriculum vitae, à la Direction

! de JURACIME S. A., fabrique de ciment
j 2087 Cornaux (NE) Tél. (038) 7 73 91

Votre nouvelle carrière:
i
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métier actuel 

ou
ll̂ roPm^M ETÊÉEÈŒJL -*£. \ v®tre âge, VOIES pouvez devenir spé-
1 HH i iPw^[ IÉ JI llÉO c'a^sïe sur varies perforées

H fÊÊÊÈ 1 '" J5"""" « * 3 t'jî^n'
1
*  ̂ par ce 

nouveau métier est à 
la 

portée 
de 

toutes les pér-

il̂  
—»»— ». vjj$-k *'*?] doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

M **S«ŝ «gsi» 
\4 ** »• 3*1 sî vous aimez organiser et travailler da façon Indépen»

ik ĵMBaËatitlW  ̂ iiÉBBb*Mt'£\ dante, nous mettons à votre disposition une formation
1 Jj|]j iljp iiiB 8|*v|L̂ B BfeUIK i qui vous permettra 

de 
gagner davantage 

et 
d'entrevoir un

iii£Sii iiiHi ?ËSHk̂ BB^ESHi V̂y.... : ... .,...._ bel avenir professionnel.

• Heure d'Instruction Fr. 2.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

• Certificat de clôture g BON N° 3 TZ"o"l " ]
r

[aUo " B'aiM& 
g

• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LE BU I 3, ft. Hôpital. 2000 Nouchàisi
M lei Je désire recevoirsans engagement la documentation sur le J ?

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de Wk  ̂ cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées ¦¦
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour do w& n» Nom: _
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes W si proi0ssion: " Age: H
perforées, mais il manque encore du personnel quali- f Rue:
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- » US [ry J |
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui —— *kA ¦
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. I I H iSH IS lI IS Iil ill iS F"

Nous cherchons

ferblantier-appareileur
ainsi qu'un

apprenti
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à Georges Balmer &
Fils, ferblantiers - appareilleur*,
2043 BOUDEVILLIERS.
Tél.. (038) 6 92 51.

Importante manufacture d'horlogerie,
à Bienne,

cherche pour son bureau technique horlogerie

dessinateur qualifié
si possible avec quelques années de pratique.

Personnes capables et ayant de l'initiative sont
priées de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres A S 70136 J aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

Nous cherchons, en qualité de

monteur d'appareils à courant
faible ou monteur d'appareils
électroniques ou de télécommu-
nications

pour la surveillance du montage
d'appareils de télécommunications.

Nous exigeons des connaissances
de la technique des télécommuni-
cations, du sens de l'organisation,
ainsi que du tact et de l'aptitude
à diriger du personnel.

Nous offrons, dans notre entre-
prise moderne, une mise au cou-
rant dans un domaine intéressant
et varié. Semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à la Direction

d'ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(NE). Tél. (038) 6 42 46.

U R G E N T
On cherche

ou jeune fille ayant l'habitude
des enfants, pour s'occuper
d'un bébé de 16 mois pendant
4 semaines.
S'adresser à Mme B. Langer,
Bar Aquatic, Draizes 46, Neu-
châtel, tél. 8 25 47.

ijjinf . ~ - ~- "V- ' jsfifli
cherche :

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

JEÏÏIES GENS
de nationalité suisse ; travail
propre et soigné ; mise au
courant rapide ; possibilité de
spécialisation clans la bran-
che.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., rue cle
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Nous cherchons pour notre bureau
d'offre

AT
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ayant des connaissances approfon-
dies d'allemand, d'anglais et de
français, s'intéressant à la vente
de nos spécialités de pompes à
vide et compresseurs industriels
pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant
d'une des spécialités ci-dessus dans
nos bureaux de construction avant
d'être introduit auprès de notre
clientèle.
Pour renseignements complémentai-
res, prière de prendre rendez-vous
par téléphone (061) 35 59 38, in-
terne 15.

S. A. des Ateliers de construction Burckhardt, BÂLE.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien pour

remplacements 3
jours par semaine.
Bons gains à per-

sonne de confiance.
Tél. 5 18 86.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

pour notre atelier d'outillage
et de prototypes ;

mécaniciens-tourneurs
aides-tourneurs

pour notre atelier de fabrica-
tion.
Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.
2024 Saint-Aubin (NE).

Menuiserie occupant quatre
ouvriers CHERCHE un

machiniste
sachant travailler seul , ainsi
qu 'un

menuisier
pour travaux soignés à l'éta-
bli. Places stables.

Faire offres à Rinaldo Colom-
bo, menuiserie, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 413 84.

HOME D'ENFANTS
Chesières
cherche

aide au ménage
pour mars et avr i l .

Faire offres sous chiffres P X 31028
à Publicitas , 1000 Lausanne.

I 1

cherche

un technicien-constructeur
pour son bureau technique département
« Horlogerie électrique ».

Entrée : immédiate ou à convenir.

Préférence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et ca-
pables de travailler d'une manière indé-
pendante.

Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à

FÀVÂG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2000 NeuchâtelIUJJI . «JiiwMLtii SOCIÉTÉ DES FABRIQUES

§|»CTjfj|| DE SPIRAUX RÉUNIES

/
cherche pour son département de comptabilité

:

y ne employée
au courant de tous les travaux de bureau, aimant la préci-
sion et les chiffres. Préférence sera donnée à personne con-
naissant la machine comptable NATIONAL ou ayant travaillé
dans un parc mécanographique ;

une employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial pour travaux divers de
réception et pour l'exécution des commandes.
Caisse de retraite, semaine de cinq jou rs.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,
à la direction.



NCROYABLE MA S VRA
Du tissu cardiaque

pour greffes d'oreille

Un petit fragment cle tissu prélevé sur
le cœur offre de nouvelles chances de
réparation de l'oreille interne pour des
personnes qui couraient le risque de per-
dre leur ouïe. Cette opération a été réus-
sie sur une petite fil le de 5 ans : Leona
Smith. L'équipe d'Auckland qui a accom-
pli cette performance a l'intention de per-
fect ionner sa technique, car elle a l'avan-
tage d'éviter tout risque d'infection.

Des hormones qui font grossir
les fruits

Des chercheurs de l'Université de Cali-
fornie viennent  d'isoler une hormone vé-
gétale : « l'abcissine II », qui provoque un
accroissement cle la taille des fruits.
L'abcissine II a été expérimentée au mo-
ment où les fruits commençaient à mûrir
sur l'arbre. Les feuilles sont tombées rapi-
dement  et le poids des fruits a augmenté
d'environ 10 %. Cette hormone a été ap-
pliquée par aspersion à la base des feuil-
les et des fruits.

Progrès
dans la prévision

des séismes
Conçu pour détecter les

explosions nucléaires souter-
raines à grande distance, un
instrument de mesure ultra-
précis trouve une application
inattendue pour la prévision
des séismes. . Les tremble-
ments de terre sont générale-
ment précédés de très faibles
s e c o u s s e s, caractéristiques,
mais difficilement reconnais-
sablés même à l'aide des séis-
mographes les plus sensibles.
Cet appareil , principalement
composé d'un étrier appuyé
fortement, par la tension
d'un ressort hélicoïdal, sur
deux électro-aimants, permet
à un courant électrique de
faible intensité de passer en
permanence. Il suffit de ré-
gler préalablement la tension
du ressort. L'étrier ne s'écarte
alors des électro-aimants —
et coupe le courant — que si
les secousses ressenties par
la base du « séismomètre »
sont exactement situées entre
telle et telle « longueur d'on-
des séismiques ». Ainsi, seu-
les les anomalies sont signa-
lées, et cela instantanément.

Faites des rêves
aimantés !

P o ti r bouleverser
les rêves, déclaré un
psychiatre de Moscou,
il suffit de placer un
aimant au-dessus' de
la tête d'un homme
qui dort ; il s'ensuit
une complète pertur-
bation des i m a g e s
.pniidqueiS.,, , , ;J iw ,

Conseil pratique
Si vous aimez l'ail. '

ne vous en p i' i v e 'zk
pas, mails n'en faites
pas profiter vos voi-
sins : mastiquez dn-.
persil cru ou un grain ,
de café. -. .

Les Mutinés de S'«Eiseneyr»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Palthurst, s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est agacé par la pré-
sence de 1?. fille du capitaine, Marguerite West.

Marguerite interrompt brusquement son
récit , se tourne vers M. Pike. «A quelle
hauteur à peu près se trouvaien t ces
hommes clans le grand hunier , monsieur
Pike ? » Ce dernier réfléchit : « Hum...
sur le « Lallah-Roukh ? »... Mettons une
centaine de pieds. » — « Une centaine
de pieds, vous entendez, monsieur Pa-
thurst ? insiste la jeune fille. ¦ Eh bien,
écoutez ce qui s'est passé ce jour-là : un
de nos néophytes, une espèce de grand
apache, a dégringolé tout d'un coup,
de la vergue d'un grand hunier ! »

« Il aurait dû se tuer sur le coup, sans
aucun doute ! Mais il doit y avoir un
Dieu pour les coquins ! Le personnage
pique de la tête, par le plus grand des
hasards, en plein milieu de la grand-
voile , ce qui amortit sa chiite et lui fit
accomplir une fantastique pirouette qui
le renvoya sur le plancher du pont... Il
y retomba sur ses pieds , complètement
indemne, juste devant le second, M. Har-
ding, qui observait ses cabrioles. Je ne
sais pas lequel fut le plus étonné des
deux ! »

Marguerite éclate de rire : « Ah I si vous
aviez vu leurs têtes ! Ah ! Ah ! J'en ris
encore, rien que d'y penser ! Le visage
stupéfait du second qui croyait voir
l'homme en bouillie... et celui du matelot
qui avait déjà eu maille à partir avec
lui, et se trouvait sidéré de tomber entre
les pattes de l'officier. Il n 'a pas deman-
dé son reste ! Une seconde plus tard ,
il filait comme un lapin vers le hunier.
Entre Sites Harding et la mort , c'était
Silas Harding qui lui faisait 'le plus
peur... ¦» — « Et cela vous faire rire !
crie Pathurst, indigné. C'est à croire,
mademoiselle, que vous n 'avez pas de

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Les jours suivants, le roi et les
reines allèrent voir Mme de Clèves.
M. de Nemours, qui avait attendu son
retour avec une extrême impatience
et qui souhaitait ardemment lui par-
ler sans témoins, attendait pour aller
chez elle qu 'il n'y ait plus personne.
Il réussit dans son dessein et il arri-
va comme les dernières visites en sor-
taient.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient de regagner
Paris après un séjour à la campagne. La reine
dauphine l'a mise au courant des événements qui
se sont produits en son absence.

ce) 1965, Copyright by Cosmopress. Genève

Mme de Clèves était sur son lit ,
il faisait chaud , et la vue de M. de
Nemours acheva de lui donner une
rougeur qui ne diminuait pas sa beau-
té. Il s'assit vis-à-vis d'elle avec cette
crainte et cette timidité que donnent
les véritables passions. Il demeura
quelque temps sans pouvoir parler.
Mme de Clèves n 'était pas moins in-
terdite .

Quand tous deux purent enfin pren-
dre la parole, ils ne parlèrent d'abord
que de la mort de Mme de Chartres
et de la douleur éprouvée par Mme
de Clèves. « Les grandes afflictions
et les passions violentes font de grands
changements dans l'esprit, dit M. de
Nemours ; et, pour moi , je ne me
reconnais pas depuis que je suis re-
venu des Flandres. » Et , avec un sou-
pir, il ajouta : « Beaucoup de gens
ont remarqué ce changement. »

SAMEDI 29 JANVIER 1966 ]
La matinée est vide d'aspects importants , ce qui entraî-
nera une situation assez calme et terne. L'après-midi est
assez défavorable : l'atmosphère sera très instable et
agitée.
Naissances : Les enfants de ce jour , surtout ceux nés
au milieu de l'après-midi , seront agités , nerveux , très
ergoteurs et instables. i

Santé : Décontractez-vous. Amour : Ne
; prenez pas les choses au tragique. Af-

faires : Faites attention.

Santé : Ménagez votre gorge. Amour :
Gardez-vous des personnes que vous con-
naissez peu. Affaires : Ne mesurez pas
votre temps.

Santé : Soins nécessaires pour votre
; chevelure. Amour : Entrevue agréable.

Affaires : Reprise d'activité.

Santé : Attention aux rhumes. Amour :
Bonnes dispositions à votre égard. Affai-
res : Soyez réaliste.

Santé : Evitez une activité trop tré-
pidante. Amour : Veillez à éviter une
équivoque. Affaires : Consolidez votre
position.

Santé : Intestins frag iles. Amour : Sui-
vez votre chemin. Affaires : Vous en-
trez dans une période difficile.

Santé : Des tisanes diurétiques pour-
ront être utiles. Amour : Soyez prêt à
rendre des services. Affaires : Mettez
plus de cœur à l'ouvrage. ï

Santé : Ecartez les boissons fortes. s
Amour : Basez votre bonheur sur des jj
conceptions saines. Affaires : Documen- {j
tez-vous avec soin. |

Santé : Prenez garde aux affections |
des bronches. Amour : Restez fidèle à
vos engagements. Affaires : Examinez
bien les affaires anciennes.

Santé : Menaces cle rhumatismes. I
Amour : Dominez toute passion. Affai- i
res : Tâchez de déployer tout votre mé- .
rite personnel.

ytgPvfi -3s?f Ŝn̂ & \l̂ nra

Santé : Les chevilles sont fragiles.
Amour : Ne vous laissez pas trop influen- ]
cer. Affaires : Ne craignez pas de par-
tir de conceptions élevées. j

Santé : Pieds sensibles. Amour : Ne
soyez pas trop solitaire. Affaires : Vous
trouverez cle l'opposition.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00
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SAMEDI
Suisse romande

14 h, un'ora per voi. 16 h, à vous de
choisir votre avenir : les modistes. 16.30,
samedi-jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h ,
un 'ora per voi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine avec les aventures de
Tintin. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez pas
les fauteuils. 19.55, publicité. 19.58, l'heure.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, Rendez-vous en Suisse, film
de Robert Ellis Miller. 21.25, cinéma-vif.
22.10, la Suisse, pays pauvre en matières
premières, documentaire. 22.40, téléjournal.
22.55, Count Basie et son orchestre. 23.20,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h , un'ora per voi. 16.45, le magazine

de la femme. 17.50, viens et regarde le
monde. 18.15, rendez-vous du samedi soir.
19 h, informations. 19.05, Hucky et ses
amis, publicité. 19.30, Le Temps des co-
pains. 19.45, propos pour le dimanche, pu-
blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Châmi-Hutte. 21.20, que suis-je. 22.05,
téléjournal. 22.20, Eurovision , San-Remo,
Festival de la chanson italienne.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.35, la matière. 13.50,
télévision scolaire. 14.55, rugby, tournoi des
cinq nations. 16.30, voyage sans passeport.
16.45, magazine féminin. 17 h , concert.
17.40 , à la vitrine du libraire. 18 h, le temps
des loisirs. 19 h , micros et caméras. 19.20,

le manège enchanté. 19.25, sur un air d'ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Les Saintes ché-
ries. 21 h, les cinq dernières minutes. 22.45,
douce France. 23.15, les conteurs. 23.55,
actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , Eurovision , Mont-Serein : inaugura-
tion de la chapelle œcuménique. 13.30, in-
terneige, la Mongie - les Diablerets. 16 h ,
images pour tous. 18.10, Sport-Toto et re-
transmission partielle du match de coupe de
volley-ball Servette-Dynamo-Bucarest. 19 h,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Les Aventures de Rouletabille. 19.45,
présence catholique chrétienne. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives. 20.25,
spectacle d'un soir : le plus beau métier
du monde, de Jean Cosmos. 21.35, la séri-
graphie , çlocumentaire. 22 h , Eurovision ,
Cortina d'Ampezzo : championnats du mon-
de de bob. 23 h , bulletin de nouvelles.
23.05, méditation.

Suisse allemande
10 h, Eurovision , inauguration de la cha-

pelle œcuménique de l'Unité. 14 h, un'ora
per voi. 15 h, dimanche entre trois et six.
18.10, sports. 19.15, informations. 19.20, faits
et opinions. 20 h , téléjournal. 20.15, le
week-end sportif. 20.35, la fin du voyage.
21.55, informations. 22 h , Eurovision , Cor-
tina d'Ampezzo , championnat du monde de
bob à deux.

France
9 h, anglais. 9.30, foi et traditions des

chrétiens orientaux. 10 h , présence protes-
tante. 10.30, émission catholique. 12 h, la
séquence du spectateur. 12.30 , discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, interneige. 14.45, télé-diman-
che. 17.15, un grand amour de Beethoven.
19.25, le manège enchanté. 19.30, Thierry
la Fronde. 19.40, actualité théâtrale. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sports-dimanche.
20.45, L'Amant de cinq jours. 22.10, soixan-
te millions de Français. 22.50, actualités té-
lévisées.

Samedi 29 janvier
Sottens er télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h , miroir-flash.
12 h, miroir-flash. 12.10, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, demain
dimanche. 14 h , miroir-flash. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef vous
propose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, le temps des
loisirs. 17 h , miroir-flash. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-ç lub. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 66. 20.20, masques
et musiques. 21.20, optique de la chanson.
22.10, musique pour rêver. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

perfectionnez votre anglais. 17.20, per
i lavoratori italiani en Svizzera. 17.50, un tré-
sor national , nos patois. 18 h , 100 % jeune.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h ,
correo espagnol. 19.30, chante jeunesse.
19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Oliver
Twist. 20.30, entre nous. 21.30, mention spé-
ciale. 21.40, musique légère. 22 h, reportage
sportif. 23 h , hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique de con-

cert. 7 h , informations. 7.05, petite chroni-
que de jardinage. 7.15, nouveautés musi-
cales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,

université internationa le. 9 h , informations.
9.05 , le magazine des familles. 10 h, infor-
mations. 10.05, météo et commentaires.
10.10, concert récréatif. 11 h , informations.
11.05, podium des jeunes. 11.35, ensemble
à vent de Zurich. 12 h, chansons populaires
américaines. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations , commentaires et nouvelles . 12.50,
nos compliments. 13 h, mon opinion , ton
opinion. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h, chronique de politique intérieu-
re. 14.30, invitation au jazz. 15 h , infor-
mations. 15.05, concert populaire. 15.40, le
chœur de l'école primaire de Steinegg.

16 h , météo, info rmations. 16.05, du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h, le ba-
romètre des succès. 17.50, cours de la ci-
culation. 18 h, informations , cloches. 18.10,
actualités sportives. 18.50, communiqués.
19 h, informations, actualités, revue de pres-
se. 19.40, écho du temps. 20 h, pages de
Beethoven. 20.30, Danton , drame révolution-
naire, R. Rolland. 22.15, informations. 22.20,
reportages de matches de hockey sur gla-
ce; musique de danse. 23.15, météo, infor-
mations.

Dùmaimclfoe 30 jaawîer
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical . 8.40, miroi r-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Yamilé sous les cèdres , d'Hen-
ry Bordeaux. 14.40, auditeurs à vos mar-
ques.
' 15.30, reportages sportifs. 17 h , miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.45, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 66. 20 h , bande à part. 21 h , les
oubliés de l'alphabet. 21.30, Carillons et
trains, pièce de Y. Amihaï. 22.30, infor-
mations. 22.35, Romandie, terre de poésie.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 17 h, la terre

est ronde. 16.15, ici l'on danse. 18 h , l'heure
musicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h ,

couleurs et musiques. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10 , haute-tension. 20.30, ly-
riques français : Rlaise le Savetier , de Fr .
Danican. 21.15, hier et aujourd'hui. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national

Beromùnster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h, mu-

sique de chambre. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, Te Deum, A. Campra.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.30, des auteurs lisent
leurs œuvres. 12.20, communiqués. 12.30,

informations. 12.40, Le Corsaire, ouverture,
Berlioz. 12.50, nos compliments. 13 h, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, accordéonistes. 14.40,
ensemble à vent de Zurich. 15 h , une en-
quête.

15.45, sport et musique. 17.30, six or-
chestres. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations, résultats sportifs. 19.35, le septette
Elite. 20.30, le miroir du temps. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromùnster. 22.15, in-
formations. 22.20, le disque parlé. 22.40,
pianiste et orchestres célèbres. 23.12, météo ,
informations.
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NEUCHATEL
(Samedi)

Salle des conférences : 20 h 30, Chris
Barber jazz-band.

Théâtre : 20 h 30, L'Oiseau vert.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Tribulations d'un Chinois en Chine ;
17 h 30, Orfe u Negro.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Don Juans
de la Côte-d'Azur ; 17 h 30, Tharus il
figlio d'Attila.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Corrida pour
un espion ; 17 h 30, One patato, two
patato.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Maigret et l'af-
faire Saint-Fiacre ; 17 h 30, Rocam-
bole.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
trouvez-vous ma sœur ? 17 h 30, Les
Canons de Batasi.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, L'Arme à
gauche ; 17 h 30, Mon oncle du Texas.

Pharmacie d' office (jusqu'à 23 h) : Dr. M.
Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Tribulations d'un Chinois en Chine ;
17 h 30, Orfeu Negro.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Don Juans
de la Côte-d'Azur ; 17 h 20, Tharus il
figlio d'Attila.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Corrida pour
un espion ; 17 h 30, One patato, two
patato.

Bio : 14 h , Maigret et l'affaire Saint-
Fiacre ; 16 h et 18 h , Rocambole ;
20 h 30, Le Jour et l'heure.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
trouvez-vous ma sœur ? 17 h 30, Les
Canons de Batasi.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, L'Arme à
gauche ; 17 h 30, Mon oncle du Texas.

Pharmacie d'of f ice (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin dentiste au No 11.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Hôtel Inter-
national.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

D'où viens-tu Johnny ?

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Maciste alla corte del Grand Khan ;
20 h 15 : Les Barbouzes.

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

Les Barbouzes ; 17 h 15 : Maciste alla
Corte del Gran Khan ; 20 h 15 : Du
rififi chez les hommes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30: Soixante
minutes de sursis.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Mata-Hari.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Le Narcisse
jaune intrigue Scotland Yard.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Fantomas.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30
et 20 h 30 : Mata-Hari.

Stella (les Verrières) , ?à h 30: Fantomas.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .

Copyright by Opéra Mundi
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HORIZONTALEMENT
1. Tampon,. .,., ,n. , >{ , „, ,
2. Celui <iu snob n'est pas , ttoujpu^s bpii,, - , ,

— Domaine des rats.
3. Courï"'d'ëau. —' Protège contra "l'ardeur

d'un feu.
4. On parle de ses feux. — S'opposent

sur une rose. — Vieille souche.
5. Tirées.
6. Eut un certain poids. — Manches.
7. Objet de soif. — Le moins qu'on puis-

se laisser à la postérité. — Prénom
allemand.

8. Chef de deux missions transsahariennes,
assassiné par les Touareg.

HORAIRE DES CULTES
en page 21

9. Fut brûlée comme sorcière. — Voyelle
doublée.

10. Lettre grecque. — Rangée de pierres.
VERTICALEMENT

1. Remarquable par son appétit. — Taf-
fetas léger.

2. Vieux, il est devenu habile. — Pré-
fixe.

3. Article. — Station thermale. — Coup
double.

4. Fait cesser. — Patriote corse.
5. Celui des Alpes sert aux bergers. —

Récit mythologique.
6. Vit dans la vase ou sur les rochers.

—¦ Peut être une pile.
7. Dignitaire étranger. — Précédé de Pa-

lus, c'est l'ancien nom de la meç
d'Azov.

8. Mésange à tête noire.
9. Symbole. — Leurs larves provoquent

des vertiges.
10. Individus. — Petit prophète.

, MOTS CROISÉS

Notre sélection quotidienne
SAMEDI

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 16 h 30) : pour Joie de lire de notre collaborateur
Claude Bron.

— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : pour Isabelle Chavanel , écrivain et insti-
tutrice (voir page TV).

— RENDEZ-VOUS EN SUISSE (Suisse, 20 h 35) : pour rire (éventuellement)
des Américains qui regardent la Suisse.

— CINÉMA-VIF (Suisse , 21 h 25) : pour voir -comment un représentant du
« cinéma-vérité » adapte Queneau.

— FRANCE-IRLANDE (France , 24 h 55) : pour le spectacle et non pour com-
prendre les règles du rugby.

— PIGEON VOLE (France, 21 h) : pour le plaisir de l'intrigue bien amenée et
l'aviation.

— LES CONTEURS (France, 23 h 15) : pour la beauté du langage de ceux qui
savent raconter.

DIMANCHE
— INTERNEIGE (Suisse, 13 h 30) : le grand cirque d'hiver.
— LES AVENTURES DE ROULETABILLE (Suisse, 19 h 20) : un excellent

feuilleton.
— LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE (Suisse , 20 h 25) : le « spectacle

d'un soir » (voir page TV).
— BOB (Suisse, 22 h) : sport d'hiver.
— UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN (France, 17 h 15) : Abel Gance se

prend pour Beethoven. C'est grotesque et admirable.
— L'AMANT DE CINQ JOURS (France, 20 h 45) : un gentil film du gentil

Philippe de Broca avec le gentil Cassel.
F. L.
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— Sî tu nous avais offert le traîneau que nous te demandions, tu ne serais pas obligé da
faire le guignol.

— Pas de glace I

¦» J'étais engagé le premier ; rendez voira ventre que je-
puisse passer.

— Ah. ! c'est malin ton idée de suivre les rails...
—¦ Et rends-toi compte : îcî, 'tu n'as pas ta 'neige f.»

I —  
Il avait pourtant été 'formel-: '«L'a luge, c'est pour vous
QUS ia l'acheta » I

... cause des parasites
Un spécialiste des P. et T.

à Derby (Grande-Bretagne),
proclame qu'il a trouvé la
solution d'un mystère : d'où
venaient les parasites qui em-
pêchaient les postes de télé-
vision de transmettre correc-
tement les émissions dans le
voisinage. Tout simplement
d'une femme qui caressait son
chat, ou plus exactement du
chat qui caressait une femme.

Ces caresses, déclare-t-il,
produisent suffisamment d'élec-
tricité statique pour brouiller
les images sur un poste de
télévision dans le voisinage.
« Je vais suivre la chose de
près », dit-il, « parce qu'il
pourrait y avoir d'autres cas
de mystérieux brouillages de
réception provoqués par des
amis des chats ». D'autant
qu'il faut considérer que la
production d'électricité peut
très bien varier d'un chat à
l'autre.

... fait son choix
Mrs Furlong et Mr Jenkins,

qui habitent Amersham, se
disputaient la propriété d'un
chat prénommé Montgomery.
A vrai dire, Montgomery avait
longtemps vécu chez les Jen-
kins mais, depuis trois ans,
pour des raisons connues de
lui seul, il avait adopté la
famille Furlong. Pour trancher
le différend, on mit le chat au
milieu de la place du village,
tandis que Mrs Furlong et Mr
Jenkins se tenaient chacun
dans un coin de la place. Sans
hésitation, Montgomery se di-
rigea vers Mrs Furlong qui
l'emporta en triomphe, tandis
que Mr Jenkins se retirait
dépité.

Le minet
à sa mémère

Ce n'est vraiment pas facile d'être représentant de
commerce en Ecosse. Ceci pour trois raisons :

Premièrement, les gens là-bas ne veulent rien
dépenser.

Deuxièmement, ils veulent tous faire des écono-
mies.

Troisièmement, les Ecossais veulent tous faire, de
bonnes affaires. ¦ y

McPeel s'était pourtant décidé pour la. carrière de
représentant de commerce. Il faut croire qu'il était
un optimiste...

Sa première tournée le conduit dans une petite
usine. Plein d'entrain, il pénètre dans le bureau et
demande :

— Pourrais-je voir le patron I
Il tend sa carte au monsieur assis derrière une

grande table.

HISTOIRE ÉCOSSAISE

L'homme jette un coup d'ceil sur la carte, puis
secoue la tête :

I ; — Le patron est absent pour tous les; représentants
de commerce, fait-il.

McPeel né se laisse pas décourager pour autant :
— J'ai pourtant, dit-il, des offres extrêmement

avantageuses à présenter au patron. Ne pensez-vous
pas qu'il puisse falre une petite exception pour mol I

— Absolument Impossible, fait l'autre, inexorable.
— C'est trop bête, dit McPeel ébranlé, J'aurais

donné quelque chose pour voir le patron.
A ces mots l'autre dresse l'oreille (ce jeune homme

n'a-t-il pas dit qu'il « donnerait » quelque chose ?).
— Voulez-vous dire, jeune homme, qu'un rendez-

vous avec le patron aurait une certaine valeur pour
vous 1

— Mais certainement !
— Combien !
Ah I Ah ! se dit McPeel, je vois où il veut en venir.

Il va falloir lui graisser la patte I Puis, il dit foui haut :
— Mettons... 10 shillings pour voir le patron I
— 10 shillings I Ef si le patron ne vous achète

rien I Vous les donneriez quand même !
— Je les donne !
McPeel fouille dans sa poche, y trouve quelques

pièces, ef les jette sur la table d'un air méprisant.
L'autre compte soigneusement les pièces et les

empoche. Puis il se lève, bombe le torse, et s'écrie :
— Alors jeune homme, qu'est-ce que vous voulez

me vendre ! Le patron, c'est moi I
Jean BENTHOUSE
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if PATRON EST ABSEN T

¦

Les inventeurs de onze
pays ont exposé leurs
« gadgets » à la dernière
foire de Nuremberg. Des
objets utiles aux plus far-
felus, les visiteurs avaient
l'embarras du choix. Les
inventions les plus remar-
quées : un appareil rendant
inoffensifs les gaz d'échap-
pement, un W.-C. transpor-
table, le premier tapis . en
amiante du monde et un
appareil électrique rempla-
çant le blaireau. Certains
«gadgets » provoquèrent
l'hilarité du public, telle
cette machine à décapiter
les coques d'oeufs, les flo-
cons de neige artificiels...

On voit ici un casque
vibro-masseur connecté à
un compresseur rotatif. L'ap-
pareil masse le crâne, ce
qui provoque, paraît-il,' une
merveilleuse impression de
détente. Recommandé contre
jes maux de tête et le
surmenage.

(Photo DAD)

Un appareil destiné à reposer
... le cerveau de son inventeur !

j f i 111
Rfmîj inH

i

— Je prend ça et ça -et puis ça.,.

:
— Pour la dernière fois, je te dis que je ne peux pas signer

un chèque aveo la bouche I
î

1 i

— Active, . on va manquer le début du dernier acta,
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BELMONDO ou L'ANTI-JAMES BOND
L'Homme de Rio, à la surprise géné-

rale, fait un « malheur », c'est-à-dire qu'il
donne un international succès au gentil
Philippe de Broca et à l'exquis Daniel
Boulanger. Avec Les Tribulations d'un
Chinois en Chine, frère spirituel du pré-
cédent malgré l'apport « Julesvernien », le
succès devrait continuer.

Sur quoi se fonde-t-il, ce succès ? Sur
les aventures, la vivacité de la mise en
scène, la beauté de l'actrice principale (à
laquelle les « potins » veulent que Belmon-
do soit en train de succomber , ce qui se
comprend et serait à la fois fort décevant,
car Belmondo, jusqu'ici, semblait résister
aux « tentations » de son métier I)

James Bond est au service de son pays ;
Belmondo-Tintin se bat pour lui-même.
Mais le plus égoïste des deux n'est pas
forcément celui qu'on croit.

James Bond réussit à l'aide d'objets cu-
rieux et insolites que les services secrets
mettent à sa disposition. Les exploits de
Belmondo sont presque uniquement fon-
dés sur ses performances physiques.

James Bond est le représentant d'une
organisation, d'un système, un contre-
espion quasi mythique. Belmondo-Tintin
représente l'individu capable de se battre
presque seul, pour son seul plaisir, gra-
tuitement.

Seulement, contrairement à Tintin , Bel-
mondo-Tintin est amoureux. Et d'Ursula
Andress, qui en vaut la peine — à con-
dition de ne point sonder la finesse des 1
expressions sur son visage de marbre, beau 1
et vide comme celui d'une statue, mais j
d'une statue sculptée dans la vie même. \

Mais d'eux, il reste beaucoup à dire. |
L. M. et G.-M. S. s'en chargent, avec le |
lyrisme qui me manque. 1

JJ faut voir Les Tribulations d'un Chi- 1
nois en Chine, parfait exemple d'un ciné- 1
ma de divertissement qui fait passer deux I
bonnes heures d'oubli des ennuis quoti- §
diens. Et ces films sont aussi indispensa- |
blés que les autres. F. L .

Est-ce que ça vous tente de jouer au
« p ortrait chinois » ? Il n'est pas d'enfance
au fond , que ce divertissement, plus f in
qu 'il ne parait, et plus profond qu'il ne
voudrait, n'ait pas meublée lors de certai-
nes heures, que l'on doit imaginer hiver-
nales, calmes, réfléchies...

Vous ne vous en souvenez plus ? Allons
donc... On choisit un personnage, et on
pose des questions en les fa isant précéder
de la formule magique : « Si c'était... »

Simple , non ?
D'ailleurs le mieux est d' entrer dans le

bain tout de suite.
Si c'était un sportif ?
Ce serait un boxeur.
Si c'était un siècle ?
Le nôtre.
Si c'était un défaut ?
Le naturel, porté à ce point où il ne

l'est plus...
Sl c'était un homme ?
C'en serait deux. (Du moins aime-t-on à

le croire.)
Si c'était un mari ? ~-
Il serait, dit-on, oublieux pour l'heure.
Si c'était une formule de réussite ?
Un tiers de talent, un tiers de chance,

et deux tiers de charme I Je sais que cela
ressemble fort au fameux dosage du Picon-
Curaçao que César s'évertuait en son bis-
trot à faire entrer dans la tête de son
marin de fils , mais c'est comme ça I

Si c'était ?...
Ce serait lui.
Qui h» ? Belmondo, « Bébel » , Jean-Paul ,

le dieu , le James Dean qui ose se mari er
avec l'&c-cerîi de Belle ville, le mec qui pré-
fère la java au jerk , et qui le dit , le sé-
ducteur sans cravate qui regarde par terre
avant le grand baiser, un peu comme font
ces mauvais taureaux de Camargue avant
de foncer.

Qu'est-ce qu'on dit à M. Belmondo ?

'st-ce que ça vous tente de jouer au Viril le gars, les muscles à l'aise,
trtrait chinois » ? Il n'est pas d'enfance mais la décontraction
fond , que ce divertissement, plus f in  toujours à l'horizon.

Merci , M. Belmondo d'avoir apporté un
souffle populaire au cinéma français , merci
d'être sous peu le nouveau Gabin , merci
de faire comme Constantine sans bala he
et sans accent américain, merci de sauter
comme Marais des voitures en marche sans
que notre admiration nous gêne un peu.

Viril le gars, les muscles à l'aise, mais
la décontraction toujours à l'horizon, et
alors là, « copain » comme personne : on
l'engagerait à Europe No 1.
' Homme de Rio *, donneur, truand au

grand cœur, Figon pour finir toujours hon-
nête pour bourgeois du samedi soir, il a
de l 'étoffe ; la preuve il ne veut pas de
doublure.

Mais, comme disait Rostand , avant que
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ne
l'aient assaisonné de < ketchup » p our John-
son-City, c'est un peu court jeune homme.

Pour le moment, parce qu 'il faut  dire
que l'on vous fait confiance , à vous et à
votre bonne tête de moyen qui a raté d' un
poil les quarts de finale.

Alors on vous attend Belmondo, quand
on aura oublié Bébel, quand dans un rôle
vous ferez passer toutes ces tripes qu'on
devine en vous, quand la gouaille facile
se sera figée dans ces rides qui font , disent
les dames, les séducteurs, et qui font  aussi
que parfois la souffrance de toute une hu-
manité passe dans un seul regard , dans un
seul rictus.

A propos, souvenez-vous de Raimu...

G.-M. S.

James Bond est au service
de son pays.  Belmondo-
Tintin se bat pour lui-même

de Jacques Baratier

Goha est un franciscain, naïf et p lein d'humour , aussi.

~F J N  film présenté par la TV romande trouve-t-il place
E j  ici ? A plusieurs reprises, sous le titre « flash-back »,
*—J nous avons parlé de fi lms que nous n'avions pu voir

avant leur présentation, estimant important de ne pas les
oublier, de faire vivre leur souvenir. Goha est un de ces
films.

Le circuit commercial s'est refusé à nous le présenter.
Songez-y, un film tunisien, et poétique de surcroît. Or voici
que la TV ose le montrer un samedi soir, à des milliers
de spectateurs, qui n'auront pas tous tourné le bouton . Car.
soyons-en sûrs, le public sait aussi être sensible à la qualité
poétique d'une œuvre. S'il admire James Bond ou Belmondo
en Chine, il sait aussi aimer une simple, belle et naïve
histoire d'amour.

Dans notre chronique TV du lundi 24 janvier, nous avons
déjà fait quelques allusions à ce f ilm. Pourtant , nous vou-
drions aujourd'hui conserver quelques détails, détails qui
révèlent le style, l'esprit du film .

Il y a d'abord l'admirable texte du poète libanais Georges
Shéhadé, texte qui ne s'impose pas, mais respecte l'esprit,
le style, la tonalité générale de l'image. Et soudain, ies
mots peuvent devenir source d'émotion, dès lors qu 'ils ne
sont pas seuls à la faire naître.

Goha, c'est un personnage simple, que nous dirions fran-
ciscain si nous ne sentions constamment présen te, sans qu 'ily

^ 
soit fait allusion, sa foi musulmane. Il est naïf, plein

d'humour aussi. Son sens des bonnes affaires par exemple :il veut absolument acheter une orange. Il lui en coûtera
un coup de pied au derrière. Quelques instants plus tard ,il la vendra, cette orange, pour deux coups de p ied ! Etpuis, l'orange reviendra thème poétique, un peu plus tard ,cueillie dans un édénique jardin par sa bien-aimée. Quelâge a-t-il , ce Goha ? « Vingt ans, répond son père, en vérité.Mais il n'est pas encore né. »

Goha possède un âne, son ami, son compagnon , son con-
fident. Cet âne a mangé la montre du père de Goha. Peu
à peu , l'âne devient montre, '« tic tac, font  tes sabots » lui
dit Goha en souriant. Et quand passe l'âne dans une rue ,
les enfants savent que l'heure de se coucher est venue. Que
de finesse dans ce trait de mise en scène, et que de dis-
crétion.

Tulla, la trop jeune femme d'un vieux savant — mais qui
n'eut point la sagesse de ne pas épouser une femme trop
jeune — veut rencontrer Goha le simple. Lui croit qu 'il
est aimé. Elle, elle ne veut que rire avec lui. « J' aime rire,
c'est tout. » Et ils rient. Mais bientôt l'amour naît : dans
la nuit, nous voyons le couple s'étreindre. Et la rumeur p u-
blique s'emparera de l'intrigue amoureuse. Tout est discret ,
rien n'est montré de cet amour f ou.  Un jour , pourtant ,
Goha parle à son âne de Tulla : « Sur sa cuisse gauche et sur
son ventre blanc, des feuilles de thé. » Cette simple et
belle confidence , murmurée à l'oreille de l'âne, nous en
dit plus que bien des images réalistes : le rire, les baisers
ont fait place à l'amour le plus fou , le plus vivant, le plus
brûlant.

Est-elle belle, Tulla ? Nous ne la voyons p as assez pour
nous en assurer. Mais la fem me qui contemple l'étoffe , tapalpe , la suit sur le corps de Tulla et dit : « Je n'en crois
pas mes mains », nous en apprend ainsi plus que d'exoli-cites images.

Goha est une belle histoire d'amour, que le conteur refuse
de vendre à ceux qui l'écoutent : « Cette histoire, je ne la
vends pas. Elle est trop belle. » Son public attentif voulait
une histoire d'amour qui finisse bien. Tulla, répudiée par son
mari, retourne chez son p ère qui la tue. Goha entraîne son
ami l'aveugle au bord d' un lac, lui propose de jouer à sebattre. L'ami le pousse dans l'eau. Goha se noie. L'histoire
finit bien, par l'union des amants, puisque « cette eau est une
eau d'amour ».

D étails, je le répète. Mais ces détails témoignent du
charme, de la beauté d'un film parmi les plus p oétiques
que puisse compter le cinéma français ces dernières années.
Et cela vaut qu 'on ne l'oublie pas.

Freddy LANDRY

FLASH-BACK

Cinéma suisse d aujourd'hui
La Suède, le Danemark peuvent

falre vivre une Industrie cinéma-
tographique connue au-delà do
leurs frontières. Pourquoi n'en pour-
rions-nous pas faire autant T Mal-
heureusement, à des rares excep-
tions près, les films suisses ne

quittent guère nos frontières. Ils

«ont souvent mal connus dans notre

pays même, lors de la «ortie d'un

film ambitieux, le» critique» en font

grand cas. le public ne le» suil

guère. Et force est de continuer .de

parler de cinéma suisse, faute de

le voir.
Pourtant il y a quelques années,

« Quand nous étions petits enfants >
d'Henry Brandt, avait obtenu un
fort honorable succès « Les Ap-
prentis » de Tanner et « Les
Italiens » de Seller eurent quelque
peine à rencontrer leur public. Le

plus grand succès du cinéma suisse
en 1964 fut assurément la série
de Brandt pour l'Exposition na-
tionale, « La Suisse s'interroge ».
Un Zuricois, Nicolas Gessner, can-
nait actuellement la faveur des

LES APPRENTIS : les distractions qui sont aussi l'occasion de gains appréciés
Ici la pêche à la grenouille dans le lac de Joux.

foules avec « Un milliard dans le
billard ». Jean-Louis Roy prépare un
long métrage, « Le Bal du mal »,
Brandt parcourt le monde pour
donner, sous forme d'un long
métrage aussi, une suite à ses
films de l'Expo, lt est donc pro-
bable qu'un nouveau cinéma suisse
va bientôt se faire connaître du
grand public à l'intérieur et hors
de nos frontières. Il «'agit bien
d'un nouveau cinéma, car II existe
depuis bon nombre d'années . un
cinéma traditionnel honorable (nous
en avions longuement parlé en
juin 1965).

Les groupements culturels doivent
non seulement s'intéresser au ré-
pertoire, mais chercher à faire con-
naître les nouvelles tendances du
cinéma, y compris celles du cinéma
suisse : au cour» de divers
n lundis », l'Expo 64 y fut partiel-
lement attentive. A Brunnen, en
1964, Marti, Tanner, Seiler, Brandt
montrèrent leurs films à trois cents
gymnasiens de tout le pays. Les
œuvres de certains d'entre eux

furent présentée» au Festival de
Locamo toujours attentif à la pro-
duction nationale. L'Université de
Fribourg y consacre actuellement
une partie de son cour» sur les
jeunes cinémas.

Un nouveau groupement s'y in-
téresse actuellement,' La Gullde du
film de Soleure qui invite réali-
sateurs et critiques, cinéphile» et
spectateurs à une rencontre de
trois jour» sous le titre général
« Cinéma suisse aujourd'hui ». Les
films de bons amateurs désireux de
devenir professionnels, des œuvres
indépendantes y côtoient certains
Classiques comme « Roméo und
Julia auf dem Dorf ». Tanner, Seiler,
Marti, Lambert, Brandt (représenté
par le soussigné) seront présents
et s'entretiendront en un débat
public avec différentes personnalités.

La Guilde du film de Soleure a
réussi ce que les autres n'avaient
pas tenté : faire largement parler
de sa rencontre. Et cela pour le
bien du cinéma suisse auquel nous
croyons. F. L.
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Une section du cinéma existe auprès du département fédéral
de l'intérieur. Depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur
le cinéma, ce département peut aider le cinéma suisse, sous
diverses formes, subvention de films documentaires avant tour-
nage, remise à des œuvres achevées de « primes de qualité ».

Jusqu'ici, dans les limites de moyens restreints — la Con-
fédération , dans notre pays, n'est pas très généreuse avec les
arts en général et le cinéma en particulier — le département
fédéral de l'intérieur a pris d'assez sages décisions. Pensons
particulièrement aux primes de la qualité. Tous les films suisses
intéressants de ces dernières années ont été reconnus par cette
autorité. Sauf un , Les Italiens, de Seiler , qui ne reçut de prime
qu'après recours. Certaines décisions furent même surprenantes
de générosité : il est vrai que la concurrence, malheureusement,
n'est pas très forte.

En avril 1965, nous avions parlé du « cas Lambert » qui
n'avait pu obtenir d'aide initiale pour son film Fraternelle

Amazonie. Plutôt que de jeter de l'huile sur le feu ¦— comme
d'autres confrères le firent — nous avions tenté de comprendre
les motifs d'un refus. Nous souhaitions alors que les autorités
fédérales « réparassent » en quelque sorte leur absence d'aide
lors de l'attribution des primes de qu alité. Paul Lambert, à
juste titre, a proposé son film au jugement des diverses commis-
sions. Nous espérions alors qu'une décision généreuse serait
prise à l'égard d'un film qui a trouvé et un vaste public , et
un très bon accueil critique , qui a représenté la Suisse à Lo-
carno.

Il y a quelques semaines, le département fédéral publiait ses
dernières décisions. Pour Les Hommes de la montre , Henry
Brandt obtenait dix mille francs, aussitôt réinvestis dans son
actuelle production : distinction méritée et correspondant aux
montants attribués à des œuvres de ce genre. Nicolas Gessner
pour Un milliard dans un billard obtenait , lui, près de cin-
quante mille francs, somme tout aussi méritée. Coproduction

avec un pays étranger dans la même proportion que le film
de Gessner Fraternelle Amazonie se voit jugée très exactement
cinq fois moins bonne que le premier. Lambert, qui avait
déjà maintes raisons d'être amer à l'égard des autorités de
son pays, reçoit ainsi une aumône. C'est bien mal récompenser
un homme qui a fait , presque tout seul, un excellent film qui
honore notre pays. Fraternelle Amazonie vient récemment
d'être distingué aux Rencontres internationales du film pour
la jeunesse à Cannes. Nous savons que Lambert comptait
beaucoup sur la générosité des autorités fédérales pour réaliser
un projet qui lui tient à cœur. Avec une si dérisoire récom-
pense , voici ses projets rendus difficiles.

Mais une décision , même surprenante, peut être reconsidérée,
si Lambert a la sagesse de formuler un recours, dont l'argu-
mentation sera simple à fournir.

F. L.

** LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS KN CHI-
NE de Philippe de Broca. L'« Homme de Rio »
continue de voyager, mais 11 rencontre main-
tenant Ursula Andress (Arcades, voir ci-contre).

ONE POTATO, TWO PATATOES de Larry
Peerce (Studio, 5 à 7, le film du connaisseur) .

« Un homme noir, une femme blanche,
la naissance de leur amour, les difficultés
de leur mariage et ses conséquences dou-
loureuses, voilà le sujet. NI Frank, ni sa
femme, ne se sont engagés dans l'antl-
racisme par une vocation politique, et s'il
leur arrive des malheurs, c'est parce qu'il
leur est d'abord arrivé de s'aimer.

» La naissance des sentiments entre Frank
et Hélène est un des morceaux les plus
réussis du film : une camaraderie de travail,
un besoin de sympathie, né chez lui de
sa condition de Noir peut-être, chez elle
de son état de femme divorcée, des trajets
faits ensemble, des conversations amicales
les ont rapprochés peu à peu. Rien d'équi-
voque dans cette attirance, leur amour est
sain : le metteur en scène tenait visiblement,
pour son public américain sans doute, à
insister sur ce point . La brutalité du policier
qui , stoppant sa voiture, les interpelle sou-
dain grossièrement tandis qu'ils marchent,
le soir, côte à côte dans la rue, doit pro-
voquer notre révolte.

» Et pourtant — puisque le film a valeur
d'exemple aussi — 11 fallait qu'ils perdent
ce procès, que leur Intentera le premier
mari d'Hélène, Joe, revenu, fortune faite,
pour reprendre sa fille à cette famille noire,
où, dit-Il, 11 serait dangereux pour elle
de grandir. Mais à bien des signes, on nous
laisse entendre que' la conscience morale
américaine a déjà condamné le racisme. »

(Extrait d'un article de Geneviève Trimouille,
tiré de Jeune cinéma, No 2, novembre 1964.)

• à ** ORFEU NEGRO de Marcel Camus (Arcades,
5 à 7). Brillant, bruyant, un peu surfait.

• à *• LE JOUR ET L'HEURE de René Clément (Bio,
le bon film, dès dimanche) . Simone Signoret,
toujours pareille à elle-même.

L'héroïne principale du JOUR ET HE URE
(série)

(Photo AGIP)
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Samedi 29 janvier à 17 h 35

En intitulant leur nouvelle rubrique « Il n'y a pas de miracle » , les respon-
sable de « Madame TV » savaient que dans toute existence, il y a bel et bien
des miracles. Simplement, dans la plupart des cas, il est intéressant de connaître
quelles réalités de tous les jours, quelles qualités personnelles sont à la base de
ce qui peut nous sembler miraculeux : la réussite d'une Barbara ou la double
tâche d'une ouvrière d'usine, mère de trois enfants.

Mais avec Isabelle Chabanel, le titre a été changé, U y a .du miracle dans
l'histoire de la petite institutrice de Crissier, près de Lausanne, dont le premier
roman est édité par Flammarion, à Paris, qui se trouve propulsée et fêtée dans
les milieux littéraires de la capitale.

La Télévision romande, elle, a suivi Isabelle Chabanel dans sa rie quotidienne :
la petite chambre de Renens où elle vit et écrit , sa classe du collège de Crissier ,
la campagne proche qui l'a vu naître et grandir. Frank Pichard et Yette Perrin
y ont cherché la réponse à des questions : pourquoi le succès de ce roman « Le
Partenaire », dont la première édition est déjà épuisée ? comment la maîtresse
d'école enfantine s'accommode-t-elle de la jeune romancière ?

\iawliigl %* IO i W O i CWlLes®
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mais pour une utilisation plus judicieuse du cinéma scolaire
Jean-Claude Leuba et le soussigné ont, en

novembre et décembre attentivement suivi les
émissions expérimentales de télévision sco-
laire. Nous avons émis différentes réserves au
sujet de la conception des émissions. Nous
n'avions pas mis en cause le principe. Marcel
Robert , instituteur à Neuchâtel (la TV avait
montré les expériences qu 'il conduit avec sa
classe à Serrières et nous en avions aussi
parlé) met en cause le principe même de ia
télévision scolaire et de la télévision. Voici
ses remarques auxquelles nous répondrons
prochainement .  F. L.

J' ai suivi avec intérêt vos critiques des
émissions télévisées scolaires ainsi que les
deux articles méthodolog iques de mon collègue
Leuba de Môtiers.

Je n'ai pas moi-même tenté une exp érience
semblable dans ma classe , fau te  de poste
récepteur. Il est vrai que je n'y tiens pas.
Vos remarques et celtes de M. Leuba. ont
confirmé mes impressions que la TV scolaire
représente le p lus bel exemp le de la leçon type
la p lus pernicieuse et la p lus scolastique pour
l'élève à tous les degrés de l'école : l'élève
pass i f ,  inactif et muet devant un spectacle sur
lequel il n'a aucun pouvoir...

... Par Vécole vivante, nous cherchons à fa ire
participer an maximum l'enfant à l'expérimen-
tation, c'est la démarche du tâtonnement exp é-
rimental, chère à Freinet. L'on apprend à lire,
à écrire, à compter comme l'on apprend à
marcher : en tombant souvent mais en suivant
sa propre proqression (et non la cadence décidée
par le maître ou par les programmes).

Bre f ,  la leçon telle qu 'elle se donne encore

est antipedagogique. Et voici la TV. Le maî-
tre remplacé par l 'écran, les élèves encore
plus immobilisés et p lus inactifs.

Emission géograph ique : paysages ou instru-
ments qui ne signifient p lus rien pour qui se
trouve à la quatrième table des fameuses
« rang ées », instruments que l'on voit peut-
être, mais que jamais l'on ne maniera , l'on ne
sentira dans ses doigts.

Emission de sciences naturelles : rien de la
couleur des choses ou des animaux ne subsis-
tera, les exemples n'ont p lus de « corps », p lus
d' odeur , aucun son. De nos sens, seule la vue
est sollicitée. Et quel que soit le thème de
l'émission, l'élève devra donc river son regard
à cette image instable qui, jamais, ne restitue
une chose ou un être dans sa réalité.

Quand donc leur ouvrira-t-on les yeux en
leur montrant ce qu'ils voient tous les jours
sans le regarder, en leur exp liquant ce qui
est visible de l'autre côté de la fenêtre  de la
classe ? Observation météorologique, botani que ,
cycle de l' eau, étude des oiseaux, et tant d' au-
tres choses qui sollicitent l'intelligence et tien-
nent la curiosité et l'admiration en éveil , quand
portera-t-on l 'étude vers des sujets vivants et
réels ?

Et si l'étude de telles observations ou les
remarques qui apparaissent toujours dans les
textes libres perme ttent une exp loitation sco-
laire utile , fondée , alors nous utiliserons le
cinéma pour illustrer notre centre d'intérêt,
notre conférence d' enfant , a f in  d'approcher le
sujet de près et de le connaître aussi complè-
tement que possible.

(A suivre.) Marcel ROBERT

Dimanche 30 janvier à 20 h 25

Jean Cosmos, à qui Ion doit «Le  plus beau métier du monde » ,
est l'un des rares auteurs qui écrivent essentiellement pour la télé-
vision. C'est à lui déjà qu'on doit « Les Oranges » qui a obtenu ,
l'année dernière , le prix Albert Ollivier destiné à une œuvre origi-
nale particulièrement remarquable.

L'action du « Plus beau métier du monde » se déroule simulta-
nément dans la salle de rédaction du « Los Angeles Chronicle » et
dans la cabine téléphonique d'un bar assez louche.

Alors que l'on célèbre le jubilé de José Stephanopoulos , rédacteur
en chef du « Los Angeles Chronicle » et journaliste depuis vingt-cinq
ans , Buster Cronan enregistre le discours prononcé à cette occasion,
quand la sonnerie du téléphone retentit. Son confrère, Lewis Burns ,
décroche et entre en rapport avec un certain John Smith qui désire
parler à Stephanopoulos. Il est naturellement impossible de le dé-
ranger et c'est Lewis qui engage la conversation.

A plusieurs indices , il comprend que le correspondant . appelle de
la côte est des Etats-Unis. Ce ne peut donc être que pour une raison
très importante. D'autre part , il a toutes les raisons de penser qu'il
s'agit d'un suspect dans une affaire criminelle.

Tient-il le sujet qui lui permettra de devenir un « grand » jour-
naliste ?...

LE PLUS BEAU METIER OU 10»

Fantaisie pour grand orchestre et ballet
Mercredi 2 février à 20 h 35

Réalisée en coproduction entre la
Bavaria et la R.T.B., cette émission
présente l'orchestre de Henry Seghers.
Le style de cette réalisation corres-
pond parfaitement à la musique mo-
derne qu 'interprète l'orchestre , musi-
que très proche du jazz. La caméra
a retenu une suite d'image s ct de scè-
nes allant cle l'atelier au studio du
son en passant par la ville. Les mor-
ceaux sont joués aussi bien sur une
piste de course, sur des échafaudages
ou dans un cimetière de voitures. Le
groupe de ballet danse dans une café-
téria et sur des places désertes.

« Fantaisie pour grand orchestre et
ballet » est une émission musicale qui
essaie cle se dégager des clichés habi-
tuels du genre et qui , à travers l'op-
tique cle la télévision , entreprend de
trouver une nouvelle formule.Téléforum : L organisation des loisirsMardi 1er février

à 22 h 20

H s'agit là sans aucun doute d'un problème nn peu paradoxal puis-
que, par définition, rien ne devrait être plus individuel, plus libre et
plus opposé à toute notion d'organisation que les loisirs.

Compte tenu de l'étalement de plus en plus grand des horaires, de
l'allongement des temps de vacances, on constate en effet que l'homme
dn XXe siècle peut consacrer une part sans cesse plus grande de son
existence aux loisirs. Chacun n'étant pas à même de meubler ce temps
libre avec le même bonheur, U est devenu pen à peu nécessaire que
des milieux privés on officiels mettent sur pied de véritables orga-
nisations touchant à des secteurs aussi différents que le voyage, le
bricolage, le sport ou la culture. Sl le problème des loisirs concerne
tout le monde, U apparaît peu à peu aux sociologues et psychologues
responsables qu'il joue un rôle particulier pour ces deux pôles opposés
que sont, d'une part la jeunesse et, d'autre part la vieillesse.

Mais que sont les loisirs ? Y a-t-il un inventaire à dresser ? Vers
quelles tendances s'acheminent-ils ? Qui concernent-ils surtout ? Ce sont
autant de questions qui seront évoquées au cours de cet entretien par
trois spécialistes, à des titres divers, touchant de très près ces pro-
blèmes, à savoir : un psychologue, nn sociologue et un responsable
d'une grande fédération de tourisme.

Cette émission réalisée, par Pierre Barde, sera présentée par
Roland Baby. Les loisirs, ce peut être aussi autre chose que cela !

Championnats d'Europe
de patinage artistique

Bernard Vite assurera les commentaires
pour la TV romande.

Mercredi 2 février à 21 h 15

Première grande compétition de patinage artistique de lu saison, les
championnats d'Europe se dérouleront du 2 au 6 février à Bratislava,
devant le public si sportif ct si correct de Tchécoslovaquie.

Les épreuves se dérouleront de la manière suivante : mercredi 2 : conples ;
jeudi 3 : messieurs ; vendredi 4 : danses ; samedi 5 : dames, et enfin di-
manche 6 : exhibition finale. Les épreuves télévisées sont, bien entendu,
exclusivement des figures libres. Est-il besoin de rappeler qu'un classement
existe déjà bien avant le début des figures libres, ceci sur la base des
figures imposées.

Vendredi 4 février à 20 h 45

Un film de la série « Le plus grand chapiteau du monde »

Ivy désire travailler dans le cirque de Johnny Slate, mais
celui-ci refuse de l'engager. Ivy persiste et suit la caravane.
Elle rencontre Dimey, un ancien avaleur de sabres qui tra-
vaille maintenant à la ménagerie, T. T. Hill , ex-lanceuse de
lassos, maintenant dame cle vestiaire et Pippo qui fut autre-
fois un célèbre clown et qui n'est plus aujourd'hui qu 'un
simple manœuvre.

Slate et Otto King en ont assez de Loring, fils d'un grand
directeur de spectacle, dont la dernière volonté était que
Loring passe six semaines en compagnie du cirque afin d'ap-
prendre la vie des gens du voyage. Mais celui-ci se contente
cle suivre les déplacements, sans se mêler aucunement à la
vie du cirque. Ivy dit à Loring ce qu 'elle pense de son
comportement. Slate décide alors de la garder...

Ivy demande aux trois vétérans de lui enseigner leurs
tours et les persuade de tenter un retour sous le chapiteau ;
mais Slate refuse leurs numéros, ce qui blesse très profon-
dément les vieux artistes. Maudissant son intervention , Ivy
s'enfuit. Apprenant ce qui c'est passé, Loring réalise que
l'enthousiasme d'Ivy a été pour lui un bon remède. Il part
à sa recherche...

Joe E. Brown, Joan Blondell et Buster Keafon dans
« Le plus grand chapiteau du monde ».

"% ri rDU CÔTÉ DE LA "
TV FRANÇAISE>
(du 30 janvier au 5 février)

Les générations qui nous succéderont s'étonneront sans
doute de l'emploi futile que nous avons fait des merveil-
leuses techniques audio-visuelles et de l'abus des niaiseries
destinées à tuer le temps de nos loisirs, déjà si mesuré !

La télévision, tout comme la radio, est un instrument de
culture dont on ne se sert pas suffisamment pour enrichir
les connaissances générales.

Cependant, une initiative de l'O. R.T.F. a eu déjà un
certain retentissement : durant le 1er trimestre de 1965, des
cours télévisés avaient été donnés aux professionnels de
l'électronique, avec des informations concernant l'exercice
de leur métier.

Cette expérience est reprise, en tenant compte des obser-
vations formulées. (1) Cinq émissions seront consacrées à
chacune des questions choisies parmi des sujets importants
ou d'actualité : Le film et ses techniques ; Les semi-conduc-
teurs ou transistors ; La télévision en couleurs : calorimétrie ;
La commutation (notions de variable binaire, les fonctions
logiques ».

Par ailleurs, on notera cette semaine : « Le magazine des
arts » (émission d'Alain Saulnier (dimanche 30 - I, à 13 h 15)
qui parlera d'un livre sur « Daumier et son temps », de
Raymond Escholier et du peintre Bouguereau, dont les œuvres
sont exposées actuellement. William-Adolphe Bouguereau, né
à la Rochelle presque en même temps qu'Eugène Fromentin,
et qui mourut en 1905, honni parce que réputé « bourgeois »
par excellence et ennemi des impressionnistes ! Il est sur-
prenant et intéressant de le voir <t refaire surface ».

Durant la semaine de Noël, les téléspectateurs s'attendaient
à voir « Le Destin de Rossel » de Roger Stéphane (réalisation
Jean Prat). Mais ce soir-là, il y eut la grève, et on va diffuser
enfin, le 1er février , cette œuvre où Sami Frey tient le rôle
du Louis-Nathaniel Rossel , officier de vingt-sept ans, fusillé
le 28 novembre 1871. Ce jeune capitaine, descendant d'une
lignée de militaires protestants, brillant sujet sorti de Poly-

La direction de l'O.R.T.F. se réser*mt le droit de changer
jusqu'à la dernière minute l'ordonnant» de ses programmes et
ne s'en privant pas, nous prions nos lecteurs de nous excuser
des inexactitudes qui se glisseraient dans la sélection que nous
leur proposons Ici.

technique, avait marqué sa forte personnalité , en refusant
de s'associer à la trahison de Bazaine, alors qu'il se trouvait
sous ses ordres. Il rejoignit Gambetta, se montra partisan
de la lutte à outrance, puis rallia la commune de Paris,
insurgée contre l'armistice. Devenu colonel entre-temps, il
se vit confier le poste de ministre de la guerre dans le
gouvernement rebelle, mais ne pouvant maîtriser l'anarchie,
périt fusillé sur ordre de M. Thiers, non sans avoir toutefois
refusé sa grâce. Ces péripéties et d'autres qu'omet un simple
résumé sont intéressantes parce qu'elles cernent le caractère
d'un homme, et qu'à 80 ans de distance, elles préfigurent
une page d'histoire contemporaine : Rossel était un Résistant,
bien avant que personne eût songé à la chose, et il s'en
fallut de peu que sa révolte superbe ne réussît.

Le succès du « Malade imaginaire », donné par la Comédie-
Française, et qui a suscité un bel enthousiasme en province,
a incité sans doute la direction de l'O.R.T.F. à redonner un
spectacle du même genre. Le samedi 5 février, à 21 h 15 ,
la Comédie-Française interprétera <t La Poudre aux yeux »,
d'Eugène Labiche (réalisation Claude Dagues).

Le même soir, un duplex en chansons réalisé entre Prague
et Paris, et filmé en extérieurs, fera connaître aux téléspec-
tateurs, ces deux capitales. Un présentateur tchèque à Paris,
une présentatrice française à Prague assureront la compré-
hension du spectacle (22 h 15).

Il importe aussi de ne pas manquer « La nuit écoute » de
Claude Santelli (4 février à 22 h 30). Cette émission est
consacrée, cette fois, à la pianiste prestigieuse qu'est Mar-
guerite Long, écrivain de talent par surcroît , et qui fut l'amie
des plus grands compositeurs de notre temps.

Et tout de suite après « Le palmarès des chansons » on
verra la 2me partie de « Rembrandt » de Max-Pol Fouchet...
(3 février à 21 h 50).

Je ne voudrais pas insinuer que l'on saute ainsi de l'âne
au coq... mais la TV semble cependant nous y inciter.

Madeleine-J. MARIAT

(1) J.e lundi de 15 h 05 à 15 h 55, et le même cours est
repris le samedi suivant de 11 h 10 à 12 h. Un stipplément
à <r micro et caméra » apporte un résumé des cours et des
schémas.

Samedi 5 février à 16 h 30

Pour inaugurer une nouvelle série d'émissions consacrées à
l'aventure et aux voyages, Samedi-Jeunesse accueillira aujourd'hui
l'explorateur lausannois Marcel Haubensack, qui invitera les jeunes
à le suivre sur les routes sahariennes. Ce sera l'occasion d'assister
à une spectaculaire « Fantasia » marocaine et de découvrir quelques
scènes étonnantes qu'il ai pu filmer en suivant plusieurs tribus
de nomades.

Marcel Haubensack, accompagné de quelques jeunes, a parcouru
le désert en empruntant des pistes réputées impraticables. Une
séquence montrera l'enlisement de sa voiture dans des régions
où la température exige de prévoir cent litres de liquide par jour
et par individu,. .

Samedi - Jeunesse : ROUTE DU SUD

Dimanche 30 janvier à 10 heures

La chapelle du mont Serein, la première chapelle
œcuménique du monde, a été solennellement con-
sacrée le dimanche 16 janvier, par les ministres réunit
des cultes Israélite, protestant, orthodoxe et catholique.

Cette cérémonie de l'unité retransmise en différé
par l'Eurovision permettra aux téléspectateurs romands
de participer à cette quadruple consécration. Point de
de rencontre de dizaines de millions d'êtres humains,
réunis par le truchement de la télévision, la chapelle
œcuménique, dont « les pierres viennent d'être assem-
blées pour en faire une seule demeure », va l'être
désormais pour les nombreux pratiquants des quatre
religions présentes au Mont Venteux.

Inauguration de la
chapelle œcuménique
de l'unité

Francis Lax et Marcel Hozzufî dans «Le plus beau métier du monde ».

Dimanche 30 janvier à 21 h 35

Ce documentaire, réalisé par Christian Mottiei
et commenté par Pierre-Henri Zoller, montre ce
qu'est la sérigraphie, ce procédé d'impression à
l'aide d'un écran de soie. Il présente de nombreux
aspects intéressants et inattendus. Son origine
très ancienne probablement chinoise, contraste
avec ses applications modernes, particulièrement
dans le domaine de la publicité.

L'atelier présenté dans ce reportage, illustre
bien un aspect à la fois artisanal et industriel
de ce moyen d'expression graphique. Après avoir
suivi l'élaboration d'une sérigraphie depuis la
préparation du cadre de soie jusqu'à la gravure
sortant de la machine, l'émission se terminera en
montrant quelles sont les possibilités, artistiques
de la sérigraphie pour un peintre.

La sérigraphie

Vendredi 4 février à 22 h 55

Jacques AUDIBERT I
(numéro spécial de la N.R.F.)

Roger STÉPHANE
< Portrait d'un aventurier »

(notamment quelques pagss
consacrées à André Malraux)

Scott FITZGERALD
« Correspondance »

avec la participation de Guy Dumur,
François Régis-Bastide, Robert Kan-
ters et Michel Mohrt. La présentation
est assurée par Albert Zbinden.

Tribune
des livres



Nous cherchons

comme représentant pour notre département
spécialisé dans le

TRAITEMENT DE L'EAU
; Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura

bernois.

Tâches varices dans le domaine de la vente
et de la technique.

Travail indépendant avec assistance technique
assurée par l'usine.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avan-
cement.

Il requiert : talent d'organisation, aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'initiative.

La préférence sera donnée aux candidats âgés
de 25 à 40 ans.

Langue maternelle française indispensable, avec
connaissance de l'allemand.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et spécimen d'écriture, à :

W. OERTLI Ing. S. A., 1, place du Vallon,
Lausanne, tél. (021) 22 55 17.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

d@ fabrication
qualifiée (e) et capable.
Nous demandons : diplôme d'une école de com-

merce ou d'un apprentissage commercial.
Langues française et allemande.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 70139 J aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

Etes-vous ~~~~-~.

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le DEVENIR ?

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dyna-
miques pour la prospection d'une clientèle
nouvelle, selon des principes particuliers.

O Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation casée sur des Idées
modernes ?

B Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Sl vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
juestlons et si votre réputation est irréprochable,
l'aurais alors plaisir à falre votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève
lettre d'accompagnement à case pos-
tale 2367, 1002 Lausanne. 

 ̂

Fabrique de machines, aux environs de Neu-
châtel, cherche

employée de bureau
en possession du certificat fédéral de capacité.
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années de pratique dans l'industrie.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Travaux intéressants et très variés, correspon-
dance, comptabilité, salaires, assurances, etc.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffres LK 302 au bureau du journal.

FAEL S.A.
Saint-Biaise

engagerait pour date à convenir :

pour le bureau de fabrication.

Situation stable, semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vifae et
prétentions de salaire, au service du
personnel FAEL S. A., 17, route de Berne,
2072 Saint-Biaise.

cherche pour son
SERVICE D'ENTRETIEN
DE MACHINES HORLOGÈRES

aide-mécanicien
pour différents petits travaux
d'entretien. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres, se présenter ou
téléphoner au service du per-
sonnel, 165, rue Numa-Droz,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Ï /#K\
: Nous engageons tout de suite ou pour date à

É convenir : i

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUÏILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

j  Places stables, intéressantes et bien rétribuées -1
j pour personnes qualifiées. Semaine de 5 jours . [. .}

Faire offres ou se présenter à : FABRIQUE j J
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons, i

H 2034 PESEUX (NE). Tél. 8 27 6G. S

cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 N E O C H À T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons, pour le service de bons
d'images AVANTI,

pour la Suisse romande et les cantons de Bâle,
Soleure et Berne.
Entrée en service : si possible le 1er mars 1966.
Les dames ou demoiselles, parlant le français
et1 l'allemand , en possession du permis de con-
duire pour voitures légères, s'intéressant à une
activité indépendante et variée, sont priées
d'adresser leurs offres par écrit à Chocolat
Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

Importateur et agence générale
pour la Suisse '¦- -
de la branche véhicules à moteur È
cherche une jeune et habile M

secrétaire J
de directi®n S

(Suissesse) j

Langues : français, allemand et ita- f '
lien parlés et écrits.

Connaissances générales de bureau, ,..
initiative et persévérance.

Nous offrons : un travail varié au y]
sein d'une petite !-
équipe, atmosphère ' - ,
agréable, bureau mo- la
derne au centre de [
la ville. g

Salaire selon capacités, semaine de \
cinq jours, conditions sociales les [' .: '
plus modernes. Sp

Entrée immédiate ou selon entente. I
' ¦ ¦ '- • H

Nous répondron s rapidement à tou-
tes les offres et vous assurons une gl
entière discrétion. [;_'

ROLLAG A G, Lowenstrasse 29,
8001 Zurich , tél. (015) 23 97 07.

Importante fabrique d'horlogerie de la région neuchàteloise

désire s'adjoindre la collaboration d'une personnalité i
de premier plan pour assumer la ¦

de son département de gestion de la production,
qui se situe au niveau des plus grandes productions
de la branche. Le titulaire de ce poste aura pour
attribution principale de superviser et de coordonner

I 

l'ensemble des programmes de production dans les
diverses filiales de l'entreprise. A ce titre, il sera
appelé à traiter quotidiennement aussi bien avec
la clientèle et les fournisseurs qu'avec les cadres
du département de fabrication. Il lui incombera
également de prendre une part active et directe à
la détermination des objectifs de production à terme.

Les larges attributions de ce poste exigent que le
titulaire possède des compétences hors pair en
matière d' o r g a n i s a t i o n  et de gestion de la

| production. En outre, seule peut entrer en ligne

! d e  
compte une personne très familiarisée avec les

produits et le monde horlogers, experte en affaires
et en matière de problèmes de production, et qui

; possède les qualités personnelles nécessaires à
l'exercice d'une fonction de niveau directorial.

Une formation de base correspondant à celle d'une
¦ haute école commerciale est la plus adéquate.

Cependant, d'autres formations générales sont aussi
, susceptibles de convenir. La fonction requiert, en

plus du français, une bonne maîtrise de l'anglais.
Des connaissances en allemand sont souhaitées mais
non exigées. L'âge optimum est de 35 à 45 ans.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées

I

à soumettre leurs offres à l'adresse ci-dessous. Elles
sont assurées d'une entière discrétion, aucune
information ne devant être communiquée sans leur
accord formel. |

F E R D I N A N D  M A I RE , P S Y C H O L O G U E  I N D U S T R I E L
2068 Hauterive (NE), Les Vieux-Toits, Téléphone (038) 3 23 17

HSS9J GIVAUDAN

Kraft-PSIi Société Anony me '.

lœœrânCTS Yernier Genève
engagerait pour son service technique

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais et sachant
travailler d'une façon indépendante.
Age maximum 28 - 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales.
Cantine.

\ Les candidates doivent être de nationalité suisse,': ou étrangère en possession d'un permis d'établis-
sèment (C).
Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, au département du per-
sonnel.

Entreprise commerciale dont les produits
connaissent une grande vogue cherche :

magasinier
si possible de la branche quincaillerie, bilingue,
sachant travailler de manière indépendante ;

empioyée cle bureaa
qualifiée pour la correspondance française,
allemande et anglaise, ainsi que pour divers
travaux de bureau.
Nous offrons un travail intéressant, places
stables selon capacités. Prestations sociales
élevées. ,
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, à DB 294 au bureau du journal.

i Importante teinturerie cherche, pour son ma-
! gasin de Peseux,

' k lj r  

! de 25 à 40 ans, présentant bien et bonne com- |
merçante. Formation de vendeuse désirée. Con- |
dition s et avantages sociaux d'une grande en- h

,) mm , treprise. Entrée dès que possible. y
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae fj
et photo, à y

1 Rue du Seyon 3 - Neuchâtel. ^«IP'J»  ̂ j

Bl———I ""¦ RAm^ijawMwin..-»m"ijiB.'nMii..̂ iujyi'imm«finrj ™»«wjpwji»iii i i ——J

CI \\/"7 télévision
™\r\-/ suisse romande

cherche :

essistamt régisseur
û® continuité

i Formation requise : école supérieure ~ ou lycée, !
bonne connaissance d'une deuxième langue na-
tionale. Caractère équilibré, talent d'organisa-
teur, intérêt pour les questions techniques,
ponctualité absolue, bon état de santé. Age
idéal : 23-25 ans ;

assistants régisseur
û® proeia€Ëi@n j

Formation requise : certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Bonne connaissance d'une deuxième langue na-
tionale. Intérêt pour les questions techniques,
l'électricité et pour toutes les questions théâtra-

• les. Talent d'organisateur. Age idéal 23-30 ans ; ;

vérificateur ou
vérificatrice de film

Ce poste conviendrait à personne ayant déjà
travaillé dans le film, ou photographe. Personne
stable.

Les candidats de nationalité suisse doivent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, au
SERVICE DU PERSONNEL DE LA

Télévision suisse romande,
Case postale . 1211 Genève 8

¦MM—MI—.. M̂1M an̂ gaM - ¦ rm-niMwii nw ¦ iiiiiin—MW

Importante organisation économique ayant son
siège à Berne

met au concours un poste de

«J %# %P IC Uni #=% Isa i «̂  i In

secrétaire
Besponsabilité du journal romand de l'organi-
sation. Collaboration au service de presse. Le
candidat sera également chargé de certaines

tâches de secrétariat et de traduction.
EXIGENCES : connaissance approfondie de
l'allemand, pratique du journalisme et bonnes
connaissances des techniques de l'information,
expérience des problèmes de l'agriculture et de

l'industrie alimentaire.

Faire offres au plus tôt, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M 10668

à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Nous engagerions pour mi-mars/début avril
j r

ayant quelques années de pratique, pour correspon-
dance, facturation et tons travaux cle bureau.
Place stable et bon salaire.

Adresser offres, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, aux Marbreries Rusconi, Mala-
dière 95, à Neuchâtel.
Joindre photographie.
wrem?Mi iiii î iiiJ ĴJiiiiw»J ŵ^
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winimm,'t>njf^ iiAi.î a.mw.np, 'nmm.u.ii.w MI L
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOClhOUrt un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, jwyiiwwi v préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron ¦¦¦¦ *¦ jgjF̂ tt MS diététique moderne

¦Illlllf jr H
Avec point TINTIN Hill iï^^r 1 UN,ON LASVAUDO.SE

De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... glS^^^
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. -̂  — "

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : il suffît de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C&lJLXJJLXOs Financements potmcfle: —-— 5*
Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing — " ———¦—"***

1200 Genève, 11 rue d'Italie, téléphone 022 25 8295. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. 52SI— ~"
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Pour la saison froide!
Un supplément en vitamine C

i 

C'est justement en cette saison que notre
corps a besoin d'un apport suffisant de vi-
taminée pour résister aux refroidissements.
Le danger de contagion augmente. C'est
pourquoi le jus d'oranges pur et naturel
«hohes C» est en ce moment si important
pour notre santé: car «hohes C» pourvoit
notre organisme avec vitamine C naturelle et
nous rend résistants contre les infections.

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 dl)
donne de l'énergie pour toute la journée.

'î j i! :ii ilklkk!: : kkMÎ I'k-.kkkk; kk kikNlIkMtîll'NklIkkMliMiMIkikkkki.kNi;'!!',̂

g «hohes C» contient, pour' une bouteille de B
( 6 dl, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges j|
jf pelées, récoltées à la main en pleine maturité. g

s:p̂ __ ,. Ĵ IJ g «hohes C» contient, dans chaque verre de H
ÉlBIpS-̂ k̂ yS:̂ ^!: H 2 dl, notre besoin quotidien de vitamine C, =
l̂ tt y^̂ ^̂ ^̂ lfj i;i = soit un 

minimum 

de 80 mg. }j
ifci-5̂ ^^̂ 4^̂ ïïS|:|: B «hohes C» ne 

contient 

ni agents 
conserva- 

g

«!BtPfiBlBj fl
§ÏJ:§ H teurs, ni sucre ou matières colorantes. Jf
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jl||§I |̂ lj(§llf Notre corps a besoin de vitamine C naturelle, c'est

jJUHJjiiF riche en vitamine C naturelle

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60%

1 E ûnm-auEûiN |
"<ik Grand-Rue 2 j &

^k̂ 
NEUCHÂTEL '

^W

f  N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.~

• Pas de demande de renseigne»
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26481

Nom _ 

Prénom „ _

Rue ¦

Localité L

v_ >

Qui prêterait
argent à contremaître

maçon pour l'achat
d'une maison ?

Adresser offres écri-
'. tes a EA 261 au bu-

reau du journal.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

j £g>W l̂k Véhicules pour tout genre de transport
^il y P LUPETTO - TSGHI - TITANO

imposteur général VIBEA IMPORT S.A. - LUGANO annonce son
pour la Suisse i

NOUVEAU RÉSEAU DE VENTE POUR LA SUISSE ROMANDE

ft. . j  i» i ¦ Agence A. Garage Sédunois S.A., Slon

liSnfnn l?'l V3ml§ Agence B. Garage des Al pes S.A., Martigny-Bourg
IMUIMM I UM f UlUIW ej services Garage du Casino, Saxon

M , i || ¦ Agence A. Centre Poids Lourd, Genève
!ir)nînn flP Vîîll! Agence B. Garage Genoud Frères, Corseaux-Vevey
UUIIIUII MU «UUU et services Garage Delmarco & Frères, Yverdon

Pîîntûn HP îiPîlOVP Agence A. Centre Poids Lourd, Genève
UUillUll UC UCIIwVC Agence B. Garage A. Corboz, Grand-Saconnex et service

bâÎlIOn 08 IfCuCilulSI Agence A. Centre Poids Lourd, Genève

i Nous prions notre ancienne et nouvelle clientèle de bien vouloir s'adresser aux agents mentionnés ci-dessus .

_____________
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fy- Y)̂ **' J^̂ ^S» ̂ B4|j Ventilateur à encastrer 
GX 6. 
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plus 
simples en vitrage simple 

ou 
double 
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Entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune aide â@ bureau
connaissant la dactylographie, pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général.
Langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70135 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Représentation générale <
pour détecteurs à transistors pour
conduites, à céder pour la Suisse
française. Appareils de premier or-
dre. Représentation intéressante pour
malsons ou représentants bien in-
troduits auprès des entrepreneurs,
installateurs, etc. Capital nécessaire:
8000 à 10,000 francs.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres OFA 3588 Ze à Orell Fussli- :

Annonces S. A., 8022 Zurich.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
cherche place sur camion-grue.
Faire offres sous chiffres P 10119 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Jeune dame ayant suivi l'école de commerce,
possédant pratique, cherche

tous travaux de bureau
à domicile

dactylographie, contrôle des fiches d'inventaire
et pièces comptables, statistiques, etc.
Dispose de machines à écrire ct à calculer. On
viendrait prendre journellement le travail.
Faire offres sous chiffres P 12CG N à Publicitas

I S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

VENDEUSE-GÉRANTE
pour notre succursale de la rue,
Bachelin.
Conditions de travail avantageuses.
Entrée mars 1966.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Neuchâtel.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
(débutante acceptée)

ouvrier
boucher

Bon salaire. Bouche-
rie Denis Musy,
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 32 65. Jeune vendeuse
cherche, pour le printemps,
place à Neuchâtel, dans ma-
gasin d'alimentation (pas de
libre-service), pour apprendre
la langue française.

Prière d'adresser les offres à :
Ruth Stalder, collège,
4536 Attiswil.

Jeune
employé

de bureau
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs pour le dé-

but de mai. Langue
allemande, notions

de français et d'ita-
lien. Adresser offres
écrites à RO 319 au

bureau du journal.

Nous cherchons
pour notre fils de
16 ans, une place

dans une très bonne
famille où il aurait
l'occasion d'appren-
dre la langue fran-
çaise, pendant les

mois de juillet ,
août et moitié de
septembre 1966.

II parle couramment
l'italien et l'anglais.
S'adresser à Car-

bonetto , Via Monte-
Boglia 18, 6900

Lugano.
Tél. (091) 3 81 07.

Jeune femme cherche
place de

réceptionniste
éventuellement

quelques petits tra-
vaux de bureau , de

préférence à .Neuchâ-
tel. Tél. 3 38 16.

Etudiant don-
nerait

LEÇONS
latin , allemand.

Tél. 5 38 05.

Dame garderait

enfant
Adresser offres écri-
tes à GF 310 au bu-

reau du journal.

Jeune homme suisse
allemand ayant ter-
miné son apprentis-
sage d'employé de

bureau cherche
place comme

aide-
comptable

Entrée début mars
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 291-893 au bu-
reau du Journal . |

Employée de bureau
Suisse, certificat de capacité, plusieurs
années de pratique, aimant les chiffres,
cherche emploi à Neuchâtel. Eventuelle-
ment travail à la demi-journée. Libre
dès le 1er mars. Paire offres sous chiffres
291 - 889, au bureau du Journal.

Boulanger-pâtissier
27 ans, Allemand, travaillant depuis 2
ans en. Suisse, cherche place aveo pension
et logement, de préférence à Neuchâtel.

Adresser offres soua .chiffres 108-43 à
Publicitas, 5401 Baden.

JEUNE FILLE
A u t r i c h i e n n e, 22 ans, sympathique ,
cherche place dans famille pour s'occu-
per des enfants. Désire apprendre le
français.

Falre offres sous chiffres J 82'127-1 D,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Cherchez-vous à

TEMPS PARTIEL
secrétaire

indépendante, habile sténodactylo,
bonnes connaissances générales, ex-
cellents certificats ? Horaire de tra-
vail à répartir' entre le bureau et
le domicile.
Adresser offres écrites à E D 308
au bureau du journal.

Jeune fille, ayant fait apprentis-
sage de commerce de trois ans, cher-
che place dans

à Neuchâtel, pour se perfectionner
en langue française. Entrée 15 mai
ou selon entente.

Faire offres, avec indication de
salaire, sous chiffres GC 263 au bu-
reau du journal.

V E N D E U S E
23 ans, (Suissesse allemande) , cherche,
pour le 1er mars, place Intéressante,
téléphoniste, etc., région de Neuchâtel.
Bonnes connaissances de français et
d'anglais.

Paire offres à E. Walder , Oberdorf ,
8344 Bâretswll.

Dans famille avec trois fillettes (bas
Emmental) , on cherche, pour entrée au
printemps,

JEUNE FILE.E
ayant terminé sa scolarité, pour aider
au ménage ; bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Faire offres, avec photo et prétentions
de salaire, sous chiffres FA 249, au
bureau du journal.

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographie
et la dactylographie, pour di-
vers travaux de bureau.
Prière de faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Centre de documentation cherche

collaborateur
à la demi-journée ou à temps par-
tiel pour divers travaux simples de
bureau et de classement.
Conviendrait à retraité.

Ecrire ou téléphoner à Centredoc,
2, rue A.-L.-Breguet. Tél. 5 41 81.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

VACHER
marié ou non ; appartement
chauffé ; bon salaire. Etran-
ger accepté.
S'adresser à Ernest Buhler,
rue du Midi 12, 1400 Yverdon.

» Importante entreprise du com-
merce de détail cherche, pour
le 1er avril ou date à convenir,

comptable
ayant quelques années de pra-
tique, et capable d'assumer le
poste d'adjoint au chef comp-
table.

Situation stable et activité in-
téressante, prestations sociales
avantageuses, semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fres P 50,029 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

I _^
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• pour le service externe
; Parfaits bilingues, âgés de 30 à 40 ans, de

bonne présentation et jouissant d'une bonne
instruction, les candidats doivent avoir une
certaine pratique de la représentation mais ;
pas forcément dans la branch e du meuble. \
Une mise au courant leur est assurée dès leu r
entrée en fonction . Un fixe, une commission
élevée, des frais de voyage confortables qui
leur permettent d'amortir aisément leur voi-
ture personnelle, des prestations sociales in-
téressantes, la semaine de cinq jours, un rayon
personnel, voilà ce que nous offrons volon-
tiers à nos futurs collaborateurs dont nous
attendons avec plaisir les offres écrites à la
main , accompagnées des annexes habituelles
(curriculum vitae , photographie récente, co-
pies de certificats).

Direction de PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., i
place du Marché-Neuf , 2500 BIENNE

Nous engageons

1 vendeur
d'articles de sport

CAPABLE DE GÊBER UN MAGASIN
d'articles de sports d'hiver et d'été.
TravaU Intéressant pour jeune homme
ayant de l'Initiative et de l'Intérêt a
la vente.
Bon salaire, semaine de 5 Jours, 3 semai-
nes de vacances, place stable, caisse
de retraite.
Falre offres écrites avec curriculum, à :
SCHMUTZ-SPORTS, 2114 Fleurier.

On cherche

berger
pour montagne du
jura neuchâtelois,
pour la garde de

60 génisses.
Fritz Gretillat ,
2207 Coffrane ,

tél. (038) 7 63 13.

Je cherche

ouvrier
viticole

nourri , logé. Deman-
der l'adresse du

No 303 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour la vente de
machines de chantiers,

représentait
ou personne ayant Initiative et
désirant être formée dans cette
activité. Bilingue si possible.
Nous offrons bon salaire à personne
de confiance.

Paire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres
PP 31138, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

JEUNE EMPLOYÉ
si possible au courant de l'horlogerie et des |

; problèmes de vente serait engagé, pour date {
à convenir, comme adjoint au chef de vente j

j par importante fabrique d'horlogerie de Suisse i
romande.

Conaissance de l'allemand, de l'anglais, du fran- j
çais et si possible de l'espagnol désirée. i

Adresser offres, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photo, sous chiffres P 50028 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

IMPORTANTE ENTR EPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne
cherche

secrétaire
06
direction

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

Nous demandons connaissance parfaite des lan-
gues française, allemande et anglaise ; sténo-
dactylographie dans ces trois langues exigée.

Poste de confiance. Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres A S 70143 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Maison de commerce de la p
place cherche, pour entrée "é
immédiate ou date à convenir, |
une §

secrétaire-comptable
Place stable, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres S D 320 au |
bureau du journal.

Jfi cherche

jeune fille
sérieuse, Suissesse romande,
pour le magasin, pour après
Pâques.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable de fournir
un travail régulier et soigné.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour l'ouverture
à Porrentruy (fin février - début
mars 1966) d'un nouveau et grand
snack - bar - glacier - tea-room

chlo et distingué,

GÉRANT (E)
éventuellement gérance libre

au bénéfice d'un certificat de ca-
pacité (patente). Appartement
éventuellement à disposition. Si-
tuation intéressante pour personne
capable. Ecrire sous chiffres AS
38,372 L aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1000 Lausanne.

Nous cherchons, pour un rem-
placement de quelques semai-
nes ou pour un engagement
définitif ,

f Millier (1ère)
habile dactylographe possé-
dant de bonnes notions de la
langue allemande.

Adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél . 6 78 51. 

Nous engageons

1 mécanicien auto
capable de travauler de façon indépen-
dante, pour entretien et réparation de
camions FBW, fourgons de livraisons,
voitures, grues, palans électriques, ponts
roulants, machines pour travailler les
fers ; connaissance indispensable des
moteurs diesel et parties électriques.
Entrée immédiate ou a convenir, place
stable, caisse de retraite, bon salaire,
3 semaines de vacances, semaine de
5 Jours.
Faire offre écrite à :
U. SCHMUTZ, commerça de fers,
2114 FLEURIER (succursale Cressier-NE)
,...,.—mÊËÊLwmÊLWtL\mmÊÊLWBÊmtÊHHËBÉÊÊW.^LwmmmmmmÊÉÊmÊm

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque

à convenir, pour son département service de

rhabillages,

H0BL0GEB COMPLET
ayant quelques années de pratique, pour

faire des rhabillages.

Prière de faire offres manuscrites, avec cur-

riculum vitae, copies de certificats et photo,

sous chiffres A S 70142 J aux Annonces

Suisses S. A., à Bienne.

Cercle de la Côte,
Peseux, cherche

sommelière ;
éventuellement dame

pour le soir dès
20 heures.

Tél. 8 1169.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machi-
ne à tricoter vous-

mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-

saires , nous vous pas-
sons des commandes

de tricot. Veuillez
demander, sans en-
gagement, la visite

de notre représentant.
Giso, Gilgen &

Somaini ,
4563 Gerlafingen

dép. 11.

Je cherche :

ferblantier qualifié
apparellSeor . ,„, . f 

¦.
ou

ferblantier - appareilleur
Places stables, bons salaires.
Faire offres à Georges Gou-
maz, installations sanitaires,
Collonge 24, 1842 Territet, tél.
(081) 61 25 12.

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiale-
\ ment ou pour date à convenir

des

dc nationalité suisse, entre 19
et 40 ans pour travail
d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction cle Pa-
peteries cle Serrières S. A,,
2003 Neuchâtel-Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

On cherche

ouvriers
menuisiers

pour la pose.
Adresser offres écri-

tes à 261-879 au
bureau du

journal.

Si vous êtes

retraité
et que vous désirez

un travail à*la

demi-fournée
j'ai un poste a vous

confier. 11 s'agit de
m'aider à vendre

dans mon magasin
des jouets techniques
et des objets à mon-
ter. Faire offres sous
chiffres SW 274 au

bureau du journal.

pnisr la demi-journée
connaissant l'allemand ou l'an-
glais, serait engagée par mai-
son de la place.
Adresser offres écrites à D Z
260 au bureau du journal en
indiquant références et préten-
tions de salaire.

VENDEUSE DE BOULANGERIE
à Montreux. Congé 1 !4 jo ur
par semaine. Débutante  ex-
clue.

Adresser références ct pré-
tentions de salaire sous chif-
fres J 55-6 M au « Journal de
Montreux », 1820 Montreux.

Pour me seconder
dans les menus.

travaux ménagers,
je cherche

jeune fille
aimant les enfants

et désirant apprendre
l'allemand. Elle pour-

rait éventuellement
accomplir sa der-

nière année scolai-
re chez nous.- Mme
Otti - Nussbaurn ,

agriculteur Oberwil ,
près Buren s/Aar.

Tél. (032) 81 24 18.

Nous cherchons , pour
entrée après Pâques,

un jeune garçon
ayant terminé sa
scolarité, comme

chasseur
Possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande. Chambre

avec eau courante
chaude et froide.

Congés réglés. Adres-
ser les offres à :

famille Hans Tassera ,
boulangerie ,

4203 Grcllingue,
près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Petite clinique générale, au
bord du lac Léman , cherche

, Adresser offres à la clinique
de Subriez, 1800 Vevey, tél.
(021) 51 37 33.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants et aider au

ménage.
Tél. (039) 2 79 42.

Je cherche

un vacher
S'adresser à

Albert Riquen ,
1917 Ardon (VS)

ou tél. (027) 8 12 34.

Couvreurs
qualifiés
Travail à l'année,

avec appartement de
3 pièces. Louis

Thiïrler , rue des
Charmilles 4, Genève

Tél. (022) 34 06 85.

Cuisinier
français ayant tra-
vaillé une année en

Suisse cherche place
pour date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à PW 318 au

bureau du journal.
Je cherche

manœuvre
libre tout de suite et
jusqu'à Pâques, pour

le laboratoire.
Tél. 6 33 69,

boulangerie Fuchs,
Colombier.

Orchestre
de préférence 3 mu-
siciens , est demandé
pour le samedi 23

avril 1966, cle
23 heures à 4 heu-

res du matin.
Faire offres avec
prix et indication
des instruments â

M. Gaston Boradori ,
2035 Corcelles.

Hôtel Terminus ,
Neuchâtel ,
engagerait

barmaid
immédiatement ou

pour date â conve-
nir. Tél. 5 20 21.

HORLOGER
du Jura-Nord cher-

che travaux de répa-
rations de pendules

et d'horloges. Travail
soigné assuré.

Tél. (066) 3 52 43.

On cherche

maçons
libres tout de suite.

Tél. 8 21 66,
après 19 heures.

Famille de jeune
avocat auprès du

barreau d'Athènes
cherche

j eune fille
parlant le français,
pour s'occuper uni-

quement d'un garçon
de 3 '/» ans ; condi-

tions au pair, plus
voyages et argent po-

che â convenir.
Ecrire à Christodou-

lidis, Koumbari 2,
Athènes.

Orchestre de
Neuchâtel cherche

guitariste
basse, possédant si

possible son matériel.
Tél. 5 88 56, de

12 h 30 à 13 heures.

Gouvernante-
ménagère

Dame seule, d'un
certain âge, habi-
tant Neuchâtel ,

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
300 fr. Adresser

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

confiseur-pâtissier
capable, ainsi qu'une ¦

serveuse -vendeuse
Semaine de 5 H Jours.
Adresser offres ou se présenter à
la confiserie Vautravers, place Pury,
tél. 5 17 70.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir pour notre bureau de construction pompes,

dessinateur i@ machines
Nous offrons : place stable avec bon salaire, semaine

de 5 Jours, caisse de retraite (seulement
pour candidat Jusqu 'à 55 ans).

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée possible, à Emile EGGER
& Cie S.A., fabrique de pompes et machines,
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 17.
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Le chef de la maison André Dumont, â

Noiraigue, est Marcel-André Dumont, il
Noiraigue. Menuiserie, ébénisterie, charpen-
terie , couverture. Rue Perrin.

Ullberg S. A., à Neuchâtel, publicité com-
merciale, études des marchés, lancement de
marchandises sur le marché, etc. Par suite
de démission, Emilio Chreibati ne fait plus
partie du conseil d'administration. Ronald
Gène Brown , de nationalité américaine, à
Standford , Etats-Unis, a été nommé admi-
nistrateur sans signature. Les bureaux sont
transférés rue Pourtalès 2 (Etude Clerc,
notaires).

Jouets Weber S. A., succursale de Neu-
châtel , avec siège principal à Genève. Félix
Frick, à Erlenbach ; Guido Kiener, à Die-
tikon ; Marcel Descœudres, à Zurich ; et
Walter Meier, à Dietikon ont été nommés
fondés de pouvoir avec signature collective
à deux.

22. F. Ackermann, à Cormondréche, com-
mune de Corcelles - Cormondréche, com-
merce de savonnerie et produits d'entre-
tien. La maison ajoute à son genre d'affai-
res, le commerce des thés, arachides et noi-
settes. Radiation de la raison sociale Ri-
card Ducommun, à Valangin, exploitation
d'un garage, service de taxis et camionnage,
par suite de cessation de commerce.

23. Haefeli et Co, Etablissement d'art
et d'industries graphiques, à la Chaux-de-
Fonds, société en nom collectif. La raison
est radiée par suite de l'apport de l'actif ct
lu passif de la maison, selon bilan an
31 décembre 1964, à la société anonyme
« Haefeli et Co S. A. » , à la Chaux-de-
Fonds, ci-après inscri te.

Haefeli S. A., à la Chaux-de-Fonds, so-
oiété immobilière. Selon procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale extra-

ordinaire et statuts modifiés du 16 sep-
tembre 1965, la société a procédé à dif-
férents changements. La raison sociale est
désormais Haefeli et Co S. A. La société
a pour nouveau but : l'exécution de tous
travaux entrant dans le domaine des arts
graphiques et de l'édition et pour objet !a
continuation des affaires « Haefeli et Co,
Etablissement d'art et d'industrie graphiques,
la Chaux-de-Fonds, ayant siège à la Chaux-
de-Fonds, société en nom collectif , et dont
l'apport a été fait à la société comme indi-
qué ci-après. Lors de sa constitution, la
société avait acquis l'article 7965 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds, pour lo prix
de 203,000 fr. de « Haefeli et Co, Etablis-
sement d'art et d'industrie graphiques, la
Chaux-de-Fonds », à la Chaux-de-Fonds. Le
capital social a été augmenté de 50,000 à
500,000 fr. par l'émission de 450 actions
de 1000 fr. chacune. Les 50 actions an-
ciennes de 1000 fr. chacune, au porteur , ont
été transformées en actions nominatives. Le
capital est actuellement de 500,000 fr., en-
tièrement libéré pour 50,000 fr. en espèces
et pour 450,000 fr. par apport en nature,
et divisé en 500 actions nominatives, rie
1000 fr. chacune. L'augmentation du capital
a été libérée par l'apport à la société do
l'actif et du passif de « Haefeli et Co,
Etablissement d'art et d'industries graphiques,
la Chaux-de-Fonds > , à la Chaux-de-Fonds,
selon bilan au 31 décembre 1964, annexé
à l'acte, accusant un actif do 3,865,994 fr.
94 (réfectoire, outillage, marchandises,
clients , débiteurs, divers, titre actif transitoi-
re, caisse, chèques postaux, banques) et un

passif de 2,843,678 fr. 98 (réserve spéciale
réserve de construction, prêts, banque et
fournisseurs, créanciers divers , passif tran-
sitoire) soit un actif net de 1,022,315 fr. 96.
Ledit apport a été accepté pour le prix
de 1,022,315 fr. 96, contre remise aux ap-
porteurs de 450 actions nominatives de
1000 fr. chacune, entièrement libérées et
de créances contre la société de 572,315 fr.
96. La société est mise et subrogée dans
tous les droits et obligations de la maison
« Haefeli et Co, Etablissement d'art et d'in-
dustries graphiques, la Chaux-de-Fonds, a
la Chaux-de-Fonds, dont elle aura les pro-
fits et les charges avec effet rétroactif au
1er janvier 1965. L'asssemblée générale est
convoquée par lettres recommandées. La so-
ciété est désormais administrée par un con-
seil d'administration d'un ou de plusieurs
membres, actuellement composé de : Pierre
Haefeli, nommé président ; Georges-Rodol-
phe Haefeli, à la Chaux-de-Fonds, secré-
taire ; Jean-Walter Haefeli, à la Chaux-de-
Fonds, membre ; Roger Bays, à Cernier,
membre. Ont été nommés fondés de pou-
voir : Pierre Cattin, à la Chaux-de-Fonds ;
Erwon Kaufmann, à Bienne ; Willy Fank-
hauser , à la Chaux-de-Fonds ; James Ju-
nod, à la Chaux-de-Fonds ; Roland-René
Maire , au Locle. La société est maintenant
engagée par la signature collective à deux
des administrateurs, signant entre eux, ou
avec un fondé de pouvoir ; les pouvoirs de
Pierre Haefli sont modifiés en conséquence.
Le statuts ont été modifiés sur d'autres
points non soumis à publication. Nouveaux
locaux : Boulevard des Eplatures 38.

Notre conte

Le soir tombait sur Capn, un
soir tiède, délicieux, enchanteur,
chargé des parfums capiteux de l'ex-
traordinaire flore de l'île. Nous
étions rassemblés dans l'atelier de
Milena. Le peintre venait de nous
montrer ses dernières œuvres. De-
hors, dans la via Camerelle, via des
« petites chambres » de Tibère, des
touristes se promenaient avant le
dîner et beaucoup d'entre eux s'ar-
rêtaient à la vitrine de l'atelier.

— Avez-vous déjà essayé de des-
siner des visages d'orientaux ? de-
manda à Milena un diplomate brési-
lien installé dans un profond fau-
teuil .

— Oui, à Rome aux Beaux-Arts I
répondit le peintre avec un léger ac-
cent d'Europe centrale.

Chacun d'entre nous parlait deux
ou trois langues. Ce soir-là, nous
utilisions le français.

— Avez-vous trouvé cela facile ?
reprit le Brésilien.

— Très difficile !
— Pour nous, les Asiatiques se

ressemblent tous, plaça le baron,
un érudit, particulièrement savant
en matière de magie. Lorsque j 'étais
à Batavia, je connaissais deux frères
japonais. Bien qu'ils ne fussent pas
j umeaux, vous imaginez la peine
que j'avais à les différencier.

— Je suppose qu'en présence des
Blancs, les Orientaux éprouvent la
même diff iculté, dit une jeune Ita-
lienne, professeur de lettres.

— Il est très difficile, pour nous
Occidentaux, de réussir le portrait
d'un Oriental , reprit le peintre.

— Je n'en doute pas I Et comme
vient de le mentionner pertinem-
ment notre jeune et brillant profes-
seur de lettres, la réciproque existe
pour les Orientaux. Voyez les por-
traits de Foujita , ils ont tous un
petit air oriental. Pourtant Foujita
n'est pas débarqué d'hier à Paris,

—- Peut-être est-ce pour mieux les
marquer de la griffe « Foujita » 1
dis-je.

—¦ Je l'ignore, fit le diplomate.
La conversation s'interrompit. Mi-

lena servit des boissons aux amis
présents. Nous allions partir sur un
autre suj et lorsque le Brésilien se
souvi n t d'une an ecdote relative aux
Orientaux.

— Au sujet  de cette diff icul té
qu 'éprouve le Blanc pour faire la
d iff érence entre deux Jaunes , je me
souviens d'une histoire que l'on m'a
ra contée à Rio, il y a quelques an-
nées.

— Racontez-la nous ! demanda la
jeune professeur de lettres au regar d
pétillant de vie et d'enthousiasme.

— Eh bien , la voici, professeur ,
fit le Brésilien qui n'avait cessé
de taqu iner amicalement la j eune
femme.

X X X
Dans une région de mon pays vi-

vait une colonie japonaise d'une cer-
ta ine importance. Durant des an-
nées, l'admin istration s'était peu
souciée de ces étrangers . Puis, un
jour , des ordres arrivèrent aux au-
torités locales : recenser ces gens
et leur donner des papiers d'iden-
tité. Pour établir ces documents of-
ficiels, il fallut faire des quantités
photographies. Devant ce fantasti-
que af flux de clientèle, le photogra-
phe local se trouva déborde.

Il n'engagea pas de personnel sup-
plémentaire, mais il trouva une so-
lution lui permettant de venir plus
rapidement à bout de son travail.
Un jour , il réalisa que tous ses nou-
veaux clients se ressemblaient plus
ou moins. Pourquoi prendre des di-
zaines et des dizaines de clichés,
pourquoi gaspiller de la pellicule ?
pensa le spécialiste de la chambre
noire ? Quelques clichés suffi ront
bien !

Et le photographe se contenta
d'impressionner une demi-douzaine

cle négatifs desquels il tira des di -
zai n es d'épr euves sur pap ier.

Lorsque les Japonais se présen-
ta ient à la bouti que, ils recevaien l
« leur » photographie dans une pe-
tite pochette, payaient et se reti-
ra ient avec la plus grande discré-
t ion. Pas de discussion possible : la
plupart de ces nouveaux clients ne
connaissaient pas le portugais.

Et puis un j our, un Japon ais
ayant appris la langue de son pays
d'adoptio n objecta timidement :
« Monsieur , je vous remercie bien
pour vos belles photos... C'est assez
ressemblant... Mais, voyez-vous,
vous m'avez « fait » une cravate...
et je ne porte que des nœuds pa-
pillons.

X X X
Tous les amis de Milena rirent

de bon cœur à la fin de l'histoire
du Brésilien.

— Est-ce une bonne histoire ou
la réalité ? demandai-je.

— On me l'a donnée pour réelle !
D'ailleurs, par aît-il, pour plaisanter
ent re eux , cer ta ins fonctionnaires de
police initiés se disent, avec un
clin d'ceil, « cravate ou nœud papil-
lon ? ».

René THOLY

Cravate ou nœud! papillon ?

LES VOISINS

— J'ai eu tellement de déveine aujourd'hui , maman ;
est-ce que tu ne pourrais pas attendre à demain  pour
me gronder ?

CULTES DU 30 JANVIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. A. Perret.
Valangines : 10 h, M. M. Held.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Collégiale : 17 h , culte de consécration

(sainte cène).
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenler ;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , M. D. Grobet.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45. .

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des Conférences et Mai-
son cle paroisse , 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette), 11 h ;  Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ;  Vauseyon (collège) , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Herr
Pfr. Waldvogel , Chez-le-Bart) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt, Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

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

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

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission , MM. V. Veary et M. Béral .
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J .-Rousseau 6. — 15 h , Jugend-
îingen ; 20 h 15, Gottesdienst , Pfarrer P.
Muller. — Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst ; 20 h , Tonfilm « Uli der
Psichter » nach Jeremjas Gotthelf ; Evan-
gélisatlon von Montag bis Mittwoch, je
20 h 15, Alfred Goets, Pfarrer im Elsass.

Methodistenkirche, " Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr. P. Muller ; 19 h 15,

Gemeindegeschichte ; 1er Févr. 20 h 15,
Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée (lu Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , êvangéli-
satlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 10 h et 14 h , conférence du
district suisse à Genève.

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

[

Tachygraphes ZENITH
disques de contrôle , éléments d'entraînement et fournitures
pour tous les véhicules à moteur. Montages, vérifications et

revisions par personnel spécialisé. Service rapide.

Emile Eîgenheer , fabrique d'appareils de précision EFAP
Place de la Gare 1, 2035 CORCELLES - Tél. (038) 813 67 ij
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1 Noos vous off rons actuellement
i un choix des plus variés de

I VOITU RES D'OCCASION ...
r ¦ i

1 Réservez donc dès aujourd'hui

OOUl !v> • • • s B\ 1lH 1 ILHBWIB *# • • •

i j Ford Taunus 12 M 1964/1965 Ford Corfina 1964/1965 Ford Fairlane 1965

k Ford Taunus 17 M 1963/1965 Ford Anglia 1963/1965 Ford Cornet 1964/1965

If]  Ford Taunus 20 M 1965 Ford Corsair 1964/1965 Lancia Fulvia 1965

: j Ford Taunus coupé 20 M 1965 Triumph 1963 Lancia Flaminia 1964

: j Alfa Spider 1963 Lancia Flavia coupé 1962 Lancia Flavia 1961

Lancia Appia cabriole! 1961 . Simca 1500 GL 1965 Dauphine 1963/1965

Volvo Sport 1961 Peugeot 404 1963/1965 Ford Mustang V 8  1965

Garage  gr a t u i t  j u s q u 'à la l i v r a is o n,

H X-P. et M. NUSSBAUMER Le Loc'e

1 Tous nos services...
I , ... à votre service

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Opel
Record

1963, Jaune, 4
vitesses, experti-
sée. Facilités de
paiement.

Occasion
unique

1 R 10 Major
1966. Rabais 1000 fr.

sur le prix neuf.
Tél. 7 12 14.

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Li-
mousine grise, toit ouvrant, t'i
intérieur simili. C o u p l e u r  fj
Jaeger - Sans embrayage. N
27,500 km. |

PEUGEOT 404 9 CV 1962. Li- |
mousine ivoire, avec toit ou- i
vrant. Moteur révisé. Intérieur
drap et housses neuves. Û

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Mo- E
leur à injection 9,85 CV ; |!

I

gris métallisé, intérieur cuir. Û
33,000 km. Modèle superluxe.

PEUGEOT 404 9 CV CABRIOLET
LUXE 2/4 places, avec ballon
démontable. Gris clair, inté-
rieur cuir. Moteur à injection
9,85 CV. 43,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964.
Limousine 4 portes beige. In-
térieur simili rouge. Roulé
seulement 23,000 km.

VW 1500 S 1964, comme neuve,
3400 km.

DAFFODIL 4 CV 1965. Limousine j
2 portes, grise. Voiture de
présentation n'ayant roulé que
5000 km. (Transmission com-

I' plètement automatique. Pas |
de pédale d'embrayage ni de ' î
levier de vitesse.) ;

j
H

Demandez la liste complète, avec 1
détails et prix, ou venez les voir h
et les essayer sans engagement

1 auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
i NEUCHATEL, AU GARAGE DU i
| LITTORAL : SEGESSEMANN & i
I FILS, Plerre-à-Mazel 51, début !

route des Falaises. Tél. 5 99 91 j

! GARAGE DES GOUTTES-D'OR à 1
jj 200 m à l'est de la patinoire f j
| de Monruz, sur la route de |'j
; Neuchâtel à Salnt-Blalse.

Opel-Record
1963 - 1700
4 vitesses
63,000 km

Fr. 4200.-
Garage Schenk er
UAUiEKIVE 1«Ï0

Tél. 3 13 45

A vendra

Simca 1500
1964, 30,000 km,

voiture très soignée,
6200 fr. Sur deman-

de, facilités de
paiement.

Tél. (038) 4 18 74 ou
adresser offres écri-

tes à HG 311 au
bureau du journal.

A vendre

4 CV Renault
en bon état, pour

pièces de rechange ;
moteur à refaire.

Prix 300 fr.
Tél. 6 23 55.

S 
Pour tous vos travaux de revêtement Ij
de sols, adressez-vous à la maison i

j spécialisée, six poseurs à disposition. |1

| PARQUETS E
en tout genre >.

I LINOS - PLASTIQUES I
I TAPIS TENDUS S
| TAPIS DE MILIEU B

Ponçage des vieux parquets . i
et imprégnation. M

IAlbert CHRISTEN I
Pralaz 11 Peseux 1

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 |

Volvo
122 S - B. 16 1961

toutes garanties

Fr. 4500.-
Garage Schenker
HAUTEK1VE («IS)

Tél. 313 45

Volvo
122 S - 1962
avec garantie

67,000 km

Fr. 6300.-
Garage Schenker
HAUTERIVE (iNK)

Tél. 3 13 45

A vendre

Alfa Giulieita
t. i.

expertisée, 1950 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre
Fiat 1100, modèle
1955, moteur neuf ,

accidentée côté droit.
Bas prix. Tél :

privé (038) 8 33 50 ;
bureau (038) 7 75 21.

A vendre

Volvo 122 S
i960, blanche et
verte, 80,000 km.

4000 fr.
Tél. (038) 5 52 71

ou 5 00 65.

MORRIS 8501
Station

Superbe occasion H
de première main , 9
porte arrière. i

Fr. 3500.— j

Essais
sans engagement . |
Facilités : j
de paiement. m

GARAGE
R. WASER I
Seyon 34 - 38
3000 Neuohâtel

AGENCE
MG MORRIS I
WOLSELEY

J'achèterais
de particulier

VW de luxe
Faire offres sous

chiffres CB 306 au
bureau du journal.

Citroën
ID 19

59,000 km, à vendre
pour cause de départ ,

3200 fr.
Tél. (039) 6 71 91.

A vendre

Opel 1961
très bon état.
Tél. 8 19 28,
dès 19 h 30.

Hiilman
Imp - 1964 4,5 CV

8400 km

Fr. 410©.-
Garage Schenker
HAU'l'ElUVE (iVJÏ)

Tél. 313 45
A vendre, pour cause

de double emploi,

fourgon-bus
Taunus

FK 1250 (avec siè-
ges) 64,000 km; en

très bon état.
INTÉRIEURS

W. Jaeggi,
2114 Fleurier,

tél. (038) 9 02 02.

Simca
Montlhéry

1961, expertisée,
p a r f a i t  é t a t ,
bleue. Facilités
de paiement.

Occasions
Morris 850, Volvo
B 18, Alfa Romeo
Sprint, 2 VW bas

prix, 3 Land-Rover,
1 chasse-neige.

S'adresser :

GARAGE
de l'Hôtel-de-Ville

la Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 77 33.

iiffS m
gSa BJS9 IQS figza HB wBr WM
• Sans caution
• Formalités simplifiées jyj
• Discrétion absolue k* -

Banque Courvoisler & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel g j

JAGUAR
modèle 1960,
type 3,4 1.

avec Overdrive
48,000 km,

peinture blanche
intérieur cuir,

radio, excellent
état de marche
et d'entretien.

Kxpertlsée ;
facultés

de paiement.
Tél. (021)

62 37 75,
après 19 heures

FOI MONDIALE BAHA'IE
« La guerre cessera entre les nations et ,
par la volonté de Dieu, la Plus Grande
Paix s'établira. s> (Ecrits baha'ls)
Case postale 613, 3001 Neuchâtel.
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Pour le printemps 1966 nous disposons encore
cle deux places pour des

apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation très complète aux jeunes gens dési-
reux d'apprendre un métier intéressant et ré-
munérateur.
USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

; [Privilégiés, aussi, ceux qui possé-
deront cette année une machine

S à laver 100 °/o automatique |

Merveille de technique, la plus perffee- f ¦ :
ttonnée. UNIQUE: 11 programmes de 1

I. lavage avec UN SEUL BOUTON I

Pour tous renseignements et i
documentation j

I Ch. Waag I
fj NEUCHÂTEL j

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 52914 :

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
las isasacîaiiae

à écrire
en la louant à rai-
son de 2o fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

Monsieur Suisse alle-
mand, cherche per-

sonne, qui lui donne-
rait des

leçons
de français.

Adresser offres écri-
tes à 291-890
au bureau du

journal.

.T1"(H,JU ¦"¦'" "'• »" ,T"'F-m™,™""m*a1-,̂]TTî;TMImifll1iïïffrt3L

I Misais
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-

I rience, conscience et intérêt ap-
A portés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel. 1
Mme J. de POURTALÈS, 26, paro JChâteau-Banquet, Genève. P

S Téléphone (022) 32 74 13. I

INSTITUT PEDAGOGIQUE
I»TW>TOW*«ïTOJIITOUIJ| jnstitutrjceg privées.

L a  
Contact journalier

OC* JYOlIO aveo les enjfants-
j f?\ 5̂ ûll^ Placement assuré

; 
ww 

^
MIV deg élèves djpjgmégs

S lï nl'BinKr» Lausanne, 10, Jaman.
lSlllll\ Téléphone :5 liu uaayt (031) 2387 o5.

H . 
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1 Remise É commerce S
j l M. et Mme A. Striiby, boulan- û
: j  gerie-pâtisserie, rue de la E |
m Côte 68, remercient vivement I j
j l leur clientèle de la confiance S I
; | et (le la fidélité qu'elle leur Si
a a témoignées et l'avisent qu'ils t'j
|J ont remis leur commerce à r
M M. et Mme François Mas- I.
|:J Steiner.

I M. et Mme François Mas- S
î Steiner ont le plaisir d'annon- I
1 cer qu'ils ont repris la suc- |

H cession de M. et Mme A. I
I Strûby, et qu'ils s'efforceront 1
J de donner satisfaction à la |:
1 clientèle. Par avance ils la re- I
I mercient de sa confiance.
j  Le magasin sera fermé les 31
f janvier et 1er février pour j
i cause d'inventaire.

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 Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

sans caution
Î! de Fr. 500.—
|| à 4000.—
g accordés depuis
i 30 ans à toute
| personne salariée.

Remboursements |
selon possibilités. |

Bureau ||
de crédit S. A. 1
Grand-Chêne 1 a

". Lausanne |
8 0 (021) 22 40 83 |

RADIO-LUXEMBOURG ANNONCE •
PO UR LA 3me ANNÉE CONSÉCUTIVE

2 GRANDS VOYAGES
| POUR PÂQUES 1966 ! I

Pèlerinage aux sources
S du christianisme

par MT ATHENAI (9500 t.) de la I
Typaldos Lines du 31 mars au I
14 avril 1966. |
Venise, Baalbeck, Damas, Jérusa- I;
lem, la Gaille, Rhodes, Euhèse, 1.;

J lem, la Galilée, Rhode, Ephèse, Ro- J,!
H me (AUDIENCE PAPALE), Cannes. Ij
ja A partir de 1000 fr. par personne If
\ (y compris excursions). Ira

I Croisière relaxe
en Grèce et en Turquie |

y par M/T ELEKTRA (5200 t) de la I]
m Typaldos Lines du 31 mars au li
| 14 avril 1966.
!| Venise, Yougoslavie, Grèce, Tur- ï. '
! j  quie, Venise. A partir de 2280 fr. I
'yj par personne (y compris excursions) l|
II Programme détaillé et Inscriptions I
j: :| dans votre agence de voyages ou ly

_, à Bâle, Berne, Ge- i
«jSattTj» nève, I n t e r l a k e n, I

wjjj — $£*. Lausanne, Lucerne, I
xfirskS,"* Lugano, Montreux, I

I **̂  @r Saint-Moritz. Zurich I

A la Sage - La Forclaz-Villa
(VS)

Le balcon du val d'Hérens
altitude 1700 m

vous trouverez le soleil - le repos et
vous pourrez prati quer les sports.
Téléski du Tsaté, long. 1400 m, pas
d'attente.
HOTEL DE LA SAGE, 40 lits, tél. (027)
4 61 10.
Renseignements : Société de développe-
ment, 'la Sage. Tél . (027) i 62 79.
B9BHHHBmffl&59 BSSH&nnHBro9fl !iH01

Service rapide et discret |§>™i<£jl
&wiy ite de laùédit Hf^fl
1200Genève,11,rued'ltalio K̂ œH
Tél. 022 2562 65 Bailli j

# 

Hôtel
du Soleil
Cf i 5 25 30

souper
anx chandelles

Prière de réserver

A MONTREUX
<BËLM0NT >

(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable et
accueillant, recommandé aux per-
sonnes âgées ou convalescentes.
Nombreuses salles de bains privées,
balcons et terrasses en plein midi,
ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée à disposition
des malades.
Service d'autobus pour la ville tous
les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la directrice,
Mlle O. Nicodet, tél. (021) 61 44 31,
Montreux.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver; une maladie, an
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de contlance. Nous vous
consentons des

prêts
ds 500 à 10 OOO frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement Irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et Intérêts habi-
tuels une restitution de 13 %. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait ds nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue

No postal et localité B / 7 1 7

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux iiétetii

VENTE DE :

Déchefs de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

i n̂ i i — -¦ — . .- .  ..,. —

accordés facilement \

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) j

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : i]

Adresse : j,-|

La famille de
f Mademoiselle Yvonne GENDRE ;

< I exprime ici sa profonde reconnais-
i| sance pour toutes les marques de f
i l  sympathie qui l'ont réconfortée Is
11 pendant ces jours de deuil. ; )
|-i Neuchâtel, janvier 1966. j

Très touchés des nombreux té- ['
M moignages de sympathie, des envols I ;
ra (le fleurs et des messages reçus I
il (titrant ces jours de grande sépa- I

Madame Ernest DE BROT |
et sa famille

I remercient très sincèrement toutes j
I les personnes qui ont pris part ft I
I leur grand chagrin. p
j JNolralgue , janvier 1966. ||

Vieux fusils
sont cherchés, en
particulier Veterli
de cavalerie. Payés

fort prix. Faire offres
à case postale 168
gare , Neuchâtel.

On cherche

lit d'enfcssit
Wisa Gloria 70 x

145 cm. Tél. 3 39 14.

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
Travail facile, instructif et agréable.
Faire offres au magasin ELEXA,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Maison de matériaux de construc-
tion de la place cherche

1 apprenti (e) de commerce
école secondaire exigée

Entrée : printemps 1966.
Nous prions les intéressés de bien
vouloir adresser leurs offres de ser-
vice à NUDIN G, matériaux de cons-
truction S. A., 19 a, faubourg de
l'Hôpital.

MW ll'IUi lllWWWTWrMWlMIHIHWliLlllk,

Ij Domaine B. Clottu Fils, à
fl Saint-Biaise, cherche pour le
|l printemps 1966

I une apprentie
I de commerce
il Jeune fille ayant suivi une ou
Ij deux années d'école secondai-
tj re aura la préférence.

|! Faire offres par écrit.

Nous cherchons pour le printemps
un

apprenti
mécanicien de précision
S'adresser à Micromécanique S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel, tél.
8 25 75.

Nous cherchons :

apprenti (e)
de commerce

apprenti (e)
vendeur (se)
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

BUREAU D'ARCHITECTURE de la place
engagerait un jeune homme désirant
falre un apprentissage de

dessinateur en bâtiment
Détrut de l'apprentissage: printemps 1966.
La préférence sera donnée à un Jeune
homme ayant suivi l'école secondaire.

Falre offres sous chiffres JI 313 au
bureau du journal.

Bureau de la ville cherche

npprenfi(e)
^î pour le printemps 1966.

Travail intéressant et varié.
* Très bon salaire dès le début.

B 
Faire offres sous chiffres A U
241 au bureau du journal.

5 MAGASINS D'ALIMENTATION,
VINS, PRIMEURS À REMETTRE,
RÉGION NEUCHÂTEL
à des prix extraordinairement

avantageux, soit :

1) Fr. 18,500.— + stock
2) Fr. 19,000.— + stock
3) Fr. 7,500.— + stock
4) Fr. 17,500.— + stock
5) Fr. 17,500.— + stock

Affaires exceptionnelles pour épouse
don t le mari travaille à Neuchâtel.
Agencements complets, loyers bas.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 32 19

A remettre intéressant commerce

EAUX MINÉEALES - VINS
BIÈRES eî FOUHMŒS
en pleine activité.
Pour tous renseignements :
Marcel BANDELIER, 1599 Treize-
Cantons - près - Henniez, tél. (037)
6 4118.

PENSION
A REMETTRE

l pour septembre ou fin décembre,
superbe appartement de 7 cham-
bres, dont 5 meublées, situation
splendlde, clientèle assurée. Faible
reprise. — Adresser offres écrites
à EE 309 au bureau du journal.

Chiens
trouvés et

abandonnés
La Société protectrice
des animaux a pris

soin d'un chien de
chasse trouvé à Bôle
et d'un berger ap-

penzellois croisé ,
trouvé à Neuchâtel.

Elle a également re-
cueilli un jeune ber-
ger appenzellois atta-

ché à un arbre et
abandonné par un
propriétaire sans

cœur. Elle donnerait
en outre 3 jeunes

bergers appenzellois
de 2 mois. S'adresser

au bureau de la
S.P.A., faubourg
de l'Hôpital 19,

tél. 5 12 12.

A vendre 1 tapis
rouge foncé

2 m 40 x 4 m, état
de neuf , prix 450 fr.;

1 radio révisé.
Tél. 4 03 30.

CHIFFONS
propres, blancs

et couleurs sont

achetés par

l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

Perdu

passeport
iranien. M. Honor
Bakhch, Main 14,

c/o Fiala,
Neuchâtel.

Maison de gros en vins et denrées
coloniales, Serrières - Peseux, cher-
che pour le printemps

un(e) apprenti (e)
de commerce

Bonne formation commerciale assu-
rée, semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres R D 169
au bureau du journal.
Petite fabrique de Neuchâtel engage
pour le printemps 1966

APPRENTI (E) DE ËUREAU
sortant de l'école secondaire si pos-
sible, ou d'une autre école.
Apprentissage très complet.
Travail intéressant et varié.
Ambiance jeune et agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo,
sous chiffres DW 224 au bureau du
journal.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe
compositeur
typographe

et

apprentie
de bureau

Renseignements et
Inscriptions :
tél. 3 16 54.

Jeune fille terminant
ses écoles au prin-
temps cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écri-
tes à DA 284 au bu-

reau du journal.

On cherche,
pour le printemps,

apprentie
vendeuse

Faire offres à la
boulangerie
K. Buhler,

Grand-Rue 9,
Saint-Biaise (NE).

Tél. 3 16 77.

Pour collection, on
demande à acheter

MONNAIES
ANCIENNES

(argent , cuivre ou
or) Suisse ou étran-
ger.

Ecus
de tirs

fédéraux
(Schiitzen-

thaler) ' anciens ou
modernes, de 1826 à

nos jours , médailles
suisses ou étrangères

commémoratives,
anciennes pièces
suisses, Helvetia

assise, et autres, de
1850 à l'an 1928
(toutes pièces an-

ciennes du Xlle au
XXe siècle),

collection
ou pièces
isolées.

Ecrire sous
chiffres B.R. 78 aux
Annonces Suisses S.A.

1, rue du Vieux-
Billard , Genève.

Chambre à coucher
complète, moderne,

à l'état de neuf ,
plus 2 armoires et
2 lits avec matelas,

à vendre. S'adresser à
M. Goldenbergerg,
o/o Shell, Cressier.
Tél. (038) 7 75 21

(interne 230)
ou 7 86 92.

A vendre

machine
à laver

avec cuisson et
essorage centrifuge.
S'adresser à Mme

Bolle, Neuchâtel 13b,
Peseux.

Tél. 8 48 30.

A vendre

veste en cuir
noir,, taille 40, pour

homme. Faire offres
à case postale 342
2001 Neuchâtel.

1 

Â vendre
1 balance Berkel
10 kg ; 1 balance

Bernina 1 kg, avec
barème ; 1 étagère à

conserves ou légu-
mes, avec 6 paniers

en métal.
Tél. 9 61 92.

de lsasr sain
iaéaœà
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en

i ; vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. K353 3SB3SE&SB&Fabricant: 'jrf iTj rTiiA. Stôckli fils 8Kl Vin J | g
8754 Netstal GL WÊÊÊÊÊÊÊÊM—

Meubles
d'occasion

buffet de service, stu-
dio, buffet plat, en-
tourage, ainsi qu'un
secrétaire, canapés,

fauteuils, lits,
pendules,

tableaux anciens.
Tél. 6 45 45.

V HAGEN W'
\BATTBRIE/

BAISSE
il PRIX

I. Charmillot
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
T'él. (038) 4 02 43

BfflÊLOD
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR '¦

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | J| J|

•MiiiÉ ir'Ti—r i i rmrmnrïïr

Frigo
IGNIS
Fr 328.-

Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuohâtel

A vendre une

porte en fer
avec cadre , 224 x

105 cm. Prix 100 fr.
Adresser offres écri-

tes à WL 316 au
bureau du journal.

Guitare électrique
il vendre 250 fr.

Tél. (038) 7 96 62.

Superbe
robe

de mariée
modèle de Paris
forme princesse,

dentelle de Calais,
taille 44, ainsi que

long voile et acces-
soires. Tél. 5 66 45.

En permanence
à votre service

Dis tributeur
pour

ARTICLES PHOTO
um ¦ o M i o m  . c ; » «

iVÎ"»VÎ»t A.,H*,.

Chlroîogïe-
Mariage
Mme Jacot,

Charmettes 13,
reçoit même
le dimanche,

sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

A toute
heure...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures

de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 6 5 / 5 9 3 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier

Neuchâtel

H. Vuille
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
~k Montres
-ik Pendules
• r̂ Réveils
¦̂  Bijouterie
Vkr Argenterie

Etude en ville cherche

apprentie de bureau
ayant bonne formation scolaire. Travail
varié et Intéressant. Kntrée : printemps
1966. — Paire off res à case postale
91174. 2001 NEUOHATEL.

Nous ACHETONS

veaux
pour l'élevage, dès 10 jours ; pour
bouchoyer à partir de 70 kg poids
vif.
Kurt Engel, boucherie, 2513 Douan-
ne. tél. (032) 85 1110.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Où en sommes-nous
dans le déroulement de l'hiver ?

Billet
météorolo gique

T a question que nous p laçons en
S tête de notre propos est l' une

3—J de celles que chacun se pose au
cours de l' année . Nous aimons

tous sauoir à quel moment du déroule-
ment des saisons nous nous trouvons,
que notre curiosité , bien lég itime, se
double d' une impatience de revoir des
jours meilleurs ou du regret de cons-
tater la présence des signes avant-cou-
reurs de la chute des feui l les  et de la
f i n  des beaux jours .

En cette p ériode-ci de l'année , nous
nous sentons aussi éloignés de l' automne
passé que du « gai printemps » — f o r -
mule sujette à caution ¦— dont nous
pressentons déjà l' appel en nous... si
ce n'est dans la nature. Aussi il nous
parait indiqué de nous poser la ques-
tion : où en sommes-nous dans cet hi-
ver, qui f u t  rude pa rfois, « pourri » le
plus souvent ?

Pour donner une certaine précision à
la question que nous posons , il f a u t
nous entendre sur le sens à donner aux
noms qui désignent nos quatre sai-
sons : printemps , été , automne , hiver...
C'est pourtant très clair semble-t-il !
Voyons les choses d' un peu plus p rès

et situons nos saisons dans le déroule-
ment des 365 jours qui forment  la
p lus grande de nos unités de temps à
l'échelle humaine.
LES SAISONS ASTRONOMIQUES ET
LES SAISONS MÉ TÊOHOLOGIQUES
Il nous f a u t  distinguer deux types

de saisons. Il  y a celles que les astro-
nomes définissent en utilisant les lois
de la mécanique céleste et la rigueur
des mathématiques et qui sont assez
étrangères aux préoccupations humai-
nes. Et puis il y a celles des météo-
rologues qui coïncident assez bien avec
tes postulats de l 'homme.

Pour l'astronome , les saisons sont
déterminées par la position relatiùe
du soleil et de la terre. L'hiver astro-
nomique commence au solstice du 21
décembre et se termine à l'équinoxe du
21 mars, date du début du p rintemps
qui , lui , prend f i n  au solstice du 21
ju in  jour  où commence l'été. Cette
saison dure jusqu 'à l'équinoxe du 21
septembre. Quant à l'automne astrono-
mique il dure de cette date au 21 dé-
cembre et termine la ronde des saisons.
Cette division de l'année ne correspond

pus à ce que l' on peut appeler  la not ion
« psychologique » des saisons. Pour cha-
cun, décembre est un mois d'hiver , mars
un mois de printemps , tandis que ju in
est très nettement un mois d'été et sep-
tembre un mois d'automne.

La ré partition telle que la p ropose
ies météorologues correspond beaucoup
mieux à la nature humaine que celte
des astronomes. I ls  choisissent le mi-
nimum thermique de l'année et son
maximum pour y p lacer le milieu de
l'hiver et le milieu de l'été. Ces mo-
ments-là sont déterminés par les sta-
tistiques météorolog iques qui désignent
le 20 janvier et le 20 ju i l le t .  Il y a
donc un décalage d' un mois entre les
solstices et les extrêmes thermiques
moyens de l'année , décalage qui s 'ex-
pt i qne facilement. La baisse annuelle
de la température , du 20 juil let  an 20
janvier correspond à un bilan thermi-
que journalier négat i f .  Chaque jour en
e f f e t  la quantité de chaleur rayonnée
I>ar la terre est , en moyenne , pen dant
cette p ériode sup érieure à celle que
notre, p lanète reçoit du soleil et de ses
réserves thermi ques intérieures. Ce bi-
lan demeure négati f  encore , penda nt
un mois après le solstice d'hiver, le so-
leil étant très bas sur l'horizon, ses
rayons , par conséquent , restant très
obliques et déversant peu de chaleur
à la surface du sol.

UNE MEILLE URE DÉFINITION
DES SAISONS

Vers le 20 janvier , le bilan thermique
journalier, moyen, s'annule. Nous re-
cevons autant de chaleur que nous en,
perdons , puis , le soleil s 'élevant pro-
gressivement sur l'horizon, le bilan
devient positif  : la température com-
mence à s'élever.

Tout ceci n'est valable , bien entendu,
que sur des moyennes. Février peut
f o r t  bien présenter de terribles retours
de froid — nous rappelons févr ier
li) 56 , de pénible mémoire — lorsque
se crée dans le nord de l'Europe la
situation des grands fro ids  sibériens.
Mais la courbe moyenn e des tempéra-
tures que les météorologues tracent en
consultant leurs statistiques qui sont
maintenant séculaires, indiquent net-
tement un redressement thermique dés
le 20 janvier.

La connaissance des extrêmes ther-
miques permet alors de définir des sai-
sons p lus valables que celles des astro-
nomes. En conservan t la division de
l' année en quatre saisons, on répartira

® la p ériode de trois mois qui revient
9 à chacune d' elles , symétriquement par
S rapport au minimum et an maximum
? thermiques annuels. On obtient alors
Q un hiver — appelons-le « psycholo-
9 gi que » — qui s'étend du 5 décembre au
• 5 mars, et un été qui comprendrait la
• période du 5 juin au 5 septembre. Le
;[ printemps, dans ces conditions, dure-
@ rait du 5 mars au 5 juin et l'automne
9 du 5 septembre au 5 décembre.
0 Rien n'empêche d'ailleurs ceux qui
© veulent des nuances — ils ont raison
j  d' ailleurs car nos classifications com-
J portent toujours une part d'arbitraire
9 — d'introduire les notions --de p remier
© printemps et d' arrière-automne par
© exemple. Est-il besoin de d ire qu'au® cours de nombreuses années on constate
5 des emp iétements des saisons les unes
e sur les autres. Et l'on a vu cela bien
0 avant l'ère des explosions atomiques
O qui donnent une explication par trop
© facil e du temps... détraqué. Ces détra-
• quements-là sont vieux comme le
~ monde. !

FAISONS LE P OINT
Les quelques considérations que nous

venons de développer nous permettent
de dire que nous sommes, depuis le 20
janvie r dans la seconde moitié de l'hi-
ver qui prendra f i n  le 5 mars. Ceux qui
estiment que l'hiver est devenu, grâce
au développement du ski, du patin, de
la luge et du hockey sur g lace, la belle
saison — ce que nous avons entendu
dire parfois  -— ont donc devant eux,
une période assez longue encore pour
se livrer à leurs sports fa voris, à condi-
tion que la fraction de l'hiver qui nous
reste à parcourir ne soit pas trop-
pourrie . Quant à ceux qui pensent — et
nous le pensons avec eux — que la
belle saison est celle de la nature vi-
vante, ils doivent patienter.

Il va de soi que les normes ther-
miques que nous avons assignées aux
saisons telles que nous venons de les
déf in ir, sont loin d'être absolues. Elles
nous sont fournies , comme nous l' avons
dit , par les statistiques météorologiques
et reposent sur des moyennes. Il nous
f a u t  nuancer tout cela p our le faire
coïncider avec la réalité , mais dans ce
domaine aucune règle n'est valable . De
toute façon les saisons, telles que les
météorologues les proposent , corres-
ponde nt mieux à la nature des choses
que celles conçues par les astronomes.

Rappelons que la péri ode des mois
d'hiver est pauvre en dictons. Le p lus
important est celui de la Chandeleur
— le 2 févr ier  — : « A la Chandeleur
le temps se détend on se reprend».
Nous avons montré , en nous fondant
encore sur la statistique météorolo-
gi que , que le dicton n'avait aucune si-
gnification . Il n'y a pas de dates priv i-
légiées quant au déroulement des mé-
téores de l'hiver.

Disons encore en terminant ce billet
que les techniciens de Vh y dro-électri-
cité ont simplifié le pro blème des sai-
sons. Pour eux l'hiver dure du 1er
octobre au 1er avril et leur été du 1er
avril au 1er octobre. Le critère qu 'ils
utilisent est celui du remplissage etde la vidange des bassins d' accumula-
tion . A leur point de vue ils ont p ar-fa i tem ent  raison : « Chacun sa vérité »
disait Pirandello dans une formul e  qui
se révèle toujours p lus générale et uni-verselle.

Ch. B.

Les inondations causent
des dégâts dans

la région d'Estavayer
Comme il fallait s'y attendre, les importantes précipitations

de ces derniers jours ont provoaué une crue subite des
rivières ct des ruisseaux. Dans la Broyé fribourgeoise, entre
Portalban et Cheyres, une vaste superficie de grèves a été
inondée. La route cantonale reliant Yverdon au chef-lieu
broyard fut  recouverte sur certains tronçons , par plusieurs
centimètres d'eau ct de boue. La circulation était par
endroits difficile.

Les pompiers d'Estavayer-le-Lac, décidément sur la brèche
depuis quelques semaine, ont été alarmés hier après-midi
afin de vicier plusieurs caves de maisons situées à proximité
du lac. Le ruisseau du Ruz-dcs-Vuaz, fortement gonflé par
les pluies, débordait en effet en maints endroits. Dans
plusieurs villas, dont celles de MM. Guisolan et Pythoud,
on mesurait plus de 80 centimètres d'eau au sous-sol. Une
voiture qui se trouvait dans un garage fut partiellement
submergée. Dirigés par M. Gérard Bonny, les sapeurs stavia-
cois amenèrent sur place leur camion tonne-pompe ainsi que
leur pompe à moteur.

Les dégâts causés par ces inondations sont assez élevés.

(Photo Avipress - Pérlsset)

AI  Union fribourgeoise des arts et métiers
Réunie dernièrement sous la prési-

dence de Raymond Bardy, à Fribourg,
la Chambre de l'Union fribourgeoise des
arts et métiers a pris connaissance du
rapport de son secrétaire M. Ferdinand
Masset. Elle a constaté les effets né-
fastes des arrêtés fédéraux contre le
renchérissement, proportionnellement
plus importants que les incidences heu-
reuses, puisque de but principal de
l'opération n 'a pas été atteint. En effet ,
le renchérissement s'est encore aggravé,
en 1965, par une hausse de 4,9 %. Ils
ont perturb é la marche de la cons-
truction de logement, tout spécialement
dans les cantons romands en voie de
développement économique. Ainsi, la
Chambre fribourgeoise des arts et mé-
tiers souhaite que l'arrêté sur les Cons-
tructions soit purement et simplement
aboli, tandis qu'elle voudrait voir l'ar-
rêté sur la limitation des crédits très
assoupli, voire aboli lui aussi.

Vers une collaboration
La Chambre a ensuite approuvé la

décision de l'Union suisse des arts et
métiers relative à la création d'une
école de chefs d'entreprises dont le but
principal sera l'organisation de cours
pour futurs patrons et la promotion de
la formation professionnelle au sein des
arts et métiers. Comme de tels cours
sont déjà organisés depuis plusieurs
années dans le canton de Fribourg, la
Chambre a chargé son secrétaire de

prendre contact avec l'Union suisse en
vue d'arriver à une collaboration entre
les deux organisations.

Information et vulgarisation
La Chambre s'est également penchée

sur le problème, que pose pour l'arti-
sanat et le commerce, l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le travail,
prévue pour le premier février prochain.
Elle constate que le texte définitif des
deux premières et importantes ordon-
nances d'exécution relatives à cette loi ,
ainsi que la loi fribourgeoise n'ont pas
encore été portées à la connaissance
des milieux intéressés. Il est difficile,
dans ces conditions, de demander une
application stricte à la loi dès son
entrée en vigueur. La Chambre forme
donc le vœu qu'une vaste campagne
d'information et de vulgarisation des
nouvelles dispositions soit organisée
dans le canton , afin de faire connaître
la loi et ses ordonnances. Elle sou-
haite également que l'application des
nouvelles dispositions se fasse au cours
des prochains mois, avec beaucoup de
compréhension et de souplesse.

Enfin , la Chambre a voté un subside
annuel en faveur de l'Union fribour-
geoise du tourisme dont la réorganisa-
tion va certainement favoriser le re-
nouvellement touristique dans notre
canton.

M. G.

L'exploitation paysanne familiale ¦" '
DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

centre de gravité de la poiitiqye agricole suisse
A la fin de décembre a été publié le

troisième rapport du Conseil fédéral sur
la situation de l'agriculture en même
temps qu'un projet de modification de la
loi fédérale sur les crédits d'investisse-
ments dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes.

Le rapport estime que le revenu du tra-
vail paysan a augmenté au cours des 7
à 8 dernières années à peu près parallè-
lement à la rétribution de la. main-
d'œuvre de l'industrie. La politique agri-
cole de la Confédération s'exerce avant
tout dans trois domaines distincts : l'amé-
lioration des conditions de production, la
garantie des prix et du revenu, les me-
sures en faveur des régions particulière-
ment défavorisées. L'exploitation pay-
sanne du type familial adapté aux exi-
gences de la production est et restera le
centre de gravité de la politique agricole
suisse. Le but de la loi sur l'agriculture
est de maintenir une population paysanne
forte et d'encourager une agriculture pro-
du ctive

Pour une amélioration
des conditions d'exploitation

Une des tâches principales de la poli-
tique agricole suisse consiste à améliorer
les bases de la production et, par voie de
conséquence, la capacité de concurrence
de l'agriculture. Il s'agit de stimuler la
formation professionnelle, la recherche
scientifique, les améliorations foncières,
l'élevage du bétail et les autres mesures
de rationalisation. Il faudra également
adapter la production aux méthodes mo-
dernes et aux débouchés à long terme.
Au nombre des mesures visant à améliorer
les conditions d'exploitation, citons non
seulement les remaniements parcellaires
et les autres améliorations du sol, des
bâtiments et des installations, mais en-
core l'agrandissement des domaines.

y-^ r*J s^s

La France est, de beaucoup, le plus gros
exportateur de noix du monde. Toutefois,
les fortes pluies de l'été dernier en ont
réduit la récolte à tel point qu'elle n'au-
rait atteint que la moitié de celle de 1964
qui fut de 27,000 tonnes. Par ailleurs, les
exportations du Cachemire — autre pays
producteur de noix — ont été entravées
par la guerre indo-pakistanaise. Le Ca-
chemire fournissait habituellement quel-
que 5000 tonnes de noix à la Grande-Bre-
tagne. Comme 11 ne put les faire trans-
porter , c'est la Chine qui s'est empressée
de prendre la relève pour fournir les noix
à la Grande-Bretagne.

Quant aux noisettes, elles sont surtout
produites en Turquie où la récolte n'au-
rait atteint que le tiers seulement du
record de 1964. Par ailleurs, la production
aurait été assez importante en Italie et en
Espagne. Enfin, les récoltes d'amandes
auraient atteint quelque 125,000 tonnes
dans le monde.

Les Etats-Unis sont le premier pays
producteur du monde avant l'Italie et
l'Espaene.

Production sucrière mondiale
La production mondiale de sucre de

1965-1966 serait estimée à 63,5 millions de
tonnes par le gouvernement américain .La production avait atteint 64,8 millions
de tonnes l'année précédente.

La consommation sucrière des Pays-Bas
aurait diminué de 515,000 tonnes l'anpassé à 505,000 tonnes cette année. Com-
me raison cle la diminution de la consom-
mation sucrière , on avance : les droitset taxes sur le sucre, l'importation de
produits de remplacement.

/^* /v r^
Un expert français du Centre national

du commerce extérieur estimait récem-

ment que le déficit de viande bovine
serait en 1970 d'environ 350,000 à 450,000
tonnes pour l'ensemble des pays de la
C. E. E. ; 650,000 à 700,000 tonnes pour la
Grande-Bretagne et 200,000 à 250,000 ton-
nes pour les autres pays d'Europe occi-
dentale.

Aux Etats-Unis, d'après une récente
étude du ministère de l'agriculture, les
abattages de bovins et de veaux en 1965
(environ 40,5 minions de têtes) dépasse-
raient de 4 % ceux de 1964 déjà en progrès
de 11 % sur ceux de 1963. Pour la pre-
mière fois depuis 1958, le cheptel bovin
aurait diminué de près d'un million de
têtes sur l'année dernière. Cette baisse
affecterait essentiellement vaches et gé-
nisses en particulier les laitières. En re-
vanche, le nombre de bœufs et de veaux
serait supérieur à celui de 1964.

Peu de miel
Le temps froid et pluvieux qui a régné

au printemps et au début de l'été 1965
n'a pas favorisé le vol des abeilles. La
production de miel de fleurs en a subi
les conséquences. Même en plein été les
basses températures et les nombreuses
précipitations ont porté préjudice à la
production de miel surtout dans les ré-
gions élevées où le rendement fut très
faible. Bien que les résultats fussent sa-
tisfaisants en Argovie, en Thurgoyie, dans
le canton de Zurich ainsi que dans les
régions basses des Grisons, la moyenne
fut de 5 kg seulement par colonie.

En dépit de la mauvaise récolte qui
obligeait l'URSS à acheter de grandes
quantités de céréales au Canada , l'URSS

vient de signer un contrat avec la Tché-
coslovaquie pour lui fournir 1,3 million
de tonnes de céréales en 1966.

Il existe quelque 300 marchés aux bes-
tiaux aux Etats-Unis. Tout le monde con-
naît celui de Chicago qui n'occupe ce-
pendant que la troisième place. En 1964
on recevait, hebdomadairement, au mar-
ché de' Chicago couvrant 264 hectares,
40,000 bovins et 13,000 porcs. Il n'y a pas
d'abattoirs publics aux Etats-Unis.

Le boucher détaillant a pratiquement
disparu aux Etats-Unis où les super-
marchés commercialisent la plus grande
partie de la viande.

s*s sv / /̂
Des études se poursuivent à la station

de recherches de Ruakura (Nouvelle-Zé-
lande) en vue do déterminer les effets de
la distribution d© certaines hormones sur
la gestation des brebis. Ces hormones aug-
menteraient le nombre d'agneaux. Les
chercheurs voudraient parvenir à une mé-
thode assurant toujours deux agneaux par
naissance mais limitant aussi ce chiffre
r). flwiv

400,000 tracteurs en Italie
Le parc Italien de tracteurs a dépassé

fin Juillet dernier 400,000 unités ayant
décuplé depuis 1948. Au cours des sept
premiers mois de 1965, 27 ,376 nouveaux
tracteurs ont été immatriculés, soit 9,1 %de plus que dans la même période de
l'année précédente. Pour les machines
agricoles aussi le taux d'accroissement de
1964 a été dépassé sauf pour les mois-
sonneuses-batteuses (1850 nouvelles uni-
tés contre 2206 en 1964).

J. de la H.

la prochaine Foire suisse d'ééantlons
de Bâle sera la cinquantième

De notre correspondan t de Bâle :
L'assemblée générale de la Société

coopérative Foire suisse d'échantillons
aura lieu le mercredi 2 février. Elle
devra notamment se prononcer sur le
rapport de l'exercice 1964-1965, qui
vient de sortir de presse et contient
d'intéressantes précisions sur la vie
économique du pays de septembre 1964
à septembre 1965 (dates de clôture des
exercices de la Foire).

Cette période a été marquée par la
persistance de la « haute conjoncture »,
même si l'expansion s'est quelque peu
ralentie dans certaines branches. C'est
<là une suite logique des arrêtés fédé-
raux contre le renchérissement de la
vie, acceptés à une forte majorité par

le corps électoral le 28 février 1965.
Le ralentissement constaté dans l'indus-
trie du bâtiment n'a pas empêché la
construction de 16,058 nouveaux loge-
ments (15,060 en 1964), durant les neuf
premiers mois dc l'année , dans les 65
villes comprises dans les statisti ques
fédérales.

L'expansion , bien qu'un peu plus
calme que ces dernières années, devrait
se maintenir dans tous les secteurs de
notre économie, stimulée le cas échéant
par les grandes tâches urgentes qui
nous attendent : autoroutes , approvi-
sionnement en énergie , agrandissement
de nos universités, épuration des eaux ,
etc.

Autre constatation réjouissante : do
fin sep tembre 1964 à fin septembre
1965, nos exportations ont augmenté de
11,7 % et nos importations de 1,8 %seulement. Il en est résulté une dimi-
nution do 755,8 millions du solde pas-
sif de notre balance commerciale. Hé-
las 1 Durant la même période, l'indice
du coût de la vie est encore monté de
4% , passant de 208,7 à 217 points.
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En ce qui concerne la Foire elle-

même, le rapport nous apprend que sa
surface brute a passé de 150,000 à
162,500 m2, et sa surface louée de 73,100
à 78,900 m2, ce qui a permis un vaste
regroupement cle ses divers secteurs
économiques. La Foire de 19G5 a réuni
2611 exposants et attiré 935,000 visi-
teurs, ce qui dépasse cle 60,000 le chiffre
record de 1963. L'enquête traditionnelle,
menée par le directeur de la Foire, a
montré que les exposants avaient été
généralement très satisfaits des résul-
tats obtenus, tant avec les acheteurs
suisses qu 'étrangers.

Passons aux chiffres : le compte de
profits et pertes montre 12,410,372 fr.
aux recettes et 11,765,749 fr. aux dé-
penses, y compris 1,892 ,535 fr. d'amor-
tissements. La location des stands a
rapporté 957,000 fr. de plus qu'en 1964
et les entrées 609 ,000 fr. Quant à l'excé-
dent d'exploitation , il a passé de
468,993 à 644,623 francs.

Lo bilan a augmenté de 58,87 â 07,48
millions, dont 64,8 mil l ions pour les
bâtiments, ce qui donne 7,38 millions
cle plus qu 'en 1964. Au passif , on note
que le compte « créanciers » passe dc
0,7 à 1,5 million et celui des « emprunts
et hypothèques » cle 43 à 50,6 millions.

La prochaine Foire suisse d'échantil-
lons, qui nui'a lieu clu 16 au 26 avril ,
sera la cinquantième. Ce jubil é sera
célébré comme il se doit , notamment
par l'édition d'une plaquette retraçant
toute l'histoire ria l ' i n s t i tu t ion .

LUCERNE (ATS). — Lo commissariat
central des guerres, à Berne, avait de-mandé aux autorités communales deHorw (LU) l'autorisation do prendre
des mesures cle sécurité sur la place detir de l'Allmend sur territoire de la
commune et de placer des écriteaux
d'orientation, des piquets indicateurs
et des barrières. La municipalité de
Iiorw a décidé de rejeter cette demande
d'autorisation , sinon un tiers de la forêt
de Bhregg, qui s'étend à l'arrière de la
place de tir , serait perdue pour la popu-
lation ct parce que la zone frontière , qui
serait touchée par les mesures envisagées
se trouve à proximité des colonies d'habi-
tations. C'est la raison pour laquelle le
Conseil municipal de la localité prend
énergiquement position contre l'établisse-
ment d'un barrage de ce coin de forêt.

Des municipaux Bueernois
disent non

anx « militaires »

Les dessous cle la crise italienne
De notre correspondant de Rome :
En fait, il s'agit d'un coup de main

contre le gouvernement Moro. Ce coup
a réussi parce que le dernier scrutin sur
le projet de loi concernant P« école ma-
ternelle » fut secret. Une fois encore, en
effet, c'est la question scolaire qui a fait
tomber le cabinet.

Il y a, en Italie , 18,000 « écoles ma-
ternelles » (jardins d'enfants) appartenant
pour la plupart à des institutions reli-
gieuses, mais recevant l'aide de l'Etat.
La gauche réclamait de longue date que
soient fondées des écoles maternelles de
l'Etat. On disait que chaque famille de-
vrait avoir la possibilité de choisir entre
une « école maternelle » religieuse et une
« école maternelle » laïque.

Le parti républicain et le parti socia-
liste italien — membres de la coalition
gouvernementale — partageaient ce point
de vue. La démocratie chrétienne, en re-
vanche, craignait que des « écoles ma-
ternelles » de l'Etat , dûment subvention-
nées, ne finissent par priver d'élèves les
établissements tenus par les ordres re-
ligieux.

Non sans difficulté , les partis gouver-
nementaux — démocratie chrétienne , sa-
ragatiens, républicains et nenniens — ont
fini par élaborer un compromis. Le pro-

jet de loi voté en était pratiquement le
fruit.

On s'attendait à une nouvelle victoire
du cabinet. Ce fut une défaite. Les
« francs-tireurs » étaient entrés en action.

Très rapidement, à l'aide de calculs
précis et de confidences de couloirs, les
milieux politiques romains ont pu les
identifier : en plus de quelques membres
du P.S.I. (parti socialiste italien — ceux
qui se sentaient irrités de ne pas parti-
ciper au gouvernement — une bonne
cinquantaine de démo-chrétiens avaient
rompu l'unité clu centre-gauche et surtout
la discipline du parti. Quelques-uns, ceux
de droite, l'ont fait sous l'influence de
certains évêques, opposés à la loi pro-
jetée. D'autres, plus nombreux, exécu-
taient une manœuvre politique.

Avec une rare unanimité, le monde
politiqu e romain voit clans cette manœu-
vre la main de M. Fanfani. De fait ,
celui-ci , après le débat parlementaire —
au cours duquel M. Moro avait approuvé
son activité comme ministre des affaires
étrangères — a prononcé un discours re-
tentissant. Il y a dit , en substance, qu'il
fallait reconstituer l'unité interne de la
démocratie chrétienne et la solidité de
la coalition de centre-gauche. Pour cela,
il était indispensable que lui-même et ses
partisans trouvent , au sein des organes

dirigeants démo-chrétiens et surtout au
sein du ministère, la place qui leur est
due.

Prestige bien bas
Fidèle à ces déclarations — affirme-

t-on aujourd'hui — M. Fanfani aurait
donné à ses « amis » l'ordre de provoquer
une crise ministérielle immédiate. De la
sorte, il est rentré en force dans le j eu.
Son attitude et celle de son groupe —
une des fractions démo-chrétiennes —
sont devenues des facteurs essentiels de
la situation.

Ces événements parlementaires étran-
ges — en cinq jours le cabinet Moro a
obtenu la confiance de la Chambre, par
appel nominal et a été battu par suite
du manque de discipline du propre parti
du président du Conseil — ont fait tom-
ber très bas le prestige de la démocratie
chrétienne. Cela saute aux yeux : ni
l'énergique M. Rumor, ni l'habile M.
Moro n'arrivent à en faire une unité
compacte sur laquelle l'on puisse comp-
ter réellement. Même si les catholiques
parviennent à reconstituer une coalition
gouvernementale, leurs éventuels collabo-
rateurs poseront des conditions bien plus
dures que par le passé 1

M. T.

Les séances de l'honorable communauté de Cornaux
au début du XVIIIe siècle

UN BmH D'HISTOIRE : ¦

Lorsqu'on lit les comptes rendus
des conseils généraux, on constate
cjue l'année législative pour les com-
munes se divise en somme en trois
saisons. Au printemps l'approbation
des comptes de l'année écoulée ; en
hiver l'adoption du budget pour
l'année à venir ; entre ces deux s'in-
tercale la saison coûteuse... des de-
mandes de crédit 1

Pour ces dernières, les principaux
solliciteurs sont les services indus-
triels et les travaux publics. Il y
aura toujours des lignes électriques
aériennes à réparer, ou à remplacer
par des câbles souterrains, de nou-
veaux quartiers à éclairer, des routes
à construire ou à goudronner ; des
canaux-égouts et des conduites d'eau
à prolonger.

Il est intéressant au plus haut
point , de faire une incursion dans
les écrits de nos ancêtres et de com-
parer les décisions prises par
exemple dans les années 1700 avec
celles d'aujourd'hui. A cette époque-
là la lune s'occupait à elle seule de
l'éclairage public, les chandelles et
les lampes k huile ne faisaient pas
fondre les fusibles dans les habita-
tions et nos arrière-arrière-grand-

mères devaient aller chercher l'eau
aux deux seules fontaines du vil-
lage, celle dite du Bornelet vers
l'hôtel du Soleil ou à la Grande
fontaine datant de 1640, il y avait
en outre de nombreux puits derrière
les maisons. Pour les travaux pu-
blics les bourgeois et les francs-su-
jets étaient astreints aux. corvées
obligatoires pour l'entretien des che-
mins.

Voici par exemple comme on com-
prenait les œuvres sociales en 1703.

Du 22ème Avril -J 703. (Ortho-
grap he conforme.)

L'honorable Communauté de Cor-
naux étant assemblée Ensuite d' un
Arrêt signé par Monseigneur le Gou-
verneur d'Estavay Mollondin datte
du premier de ce mois qui ordonne
de fa ire  une chasse g énérale des
Ceux et des mandians vagabons
savoir chaque Communauté dans son
distric t et cela à l' exemp le de Leurs
Excellens de Bern e qui en f o n t  de
même pour demain lundi 23me du
courant . Surquoy la dite Commu-
nauté a ordonné pour cela quatre
hommes qui soyent de cœur et de
mains bien armés pour faire demain
la dite chasse tout le jour dans les
lieux et endroits nécessaires qui sont
le Sieur Jean Clottu dit nicollet
luré , Jean f f e u  Jean Clottu dit Jean-
nollet , David Tissot maréchal et
Jea n Jacques Borel auxquels on leur
a ordonné par arrêt et p lus passé a
chacun huit batz pour leurs jour-
nées et dépends ce qui en fa i t ' en
tout huit livres faibles  pour tous
quatre.

(4 fr. 48 de notre monnaie actuel-
le, cela ne devait pas . surcharger le
budget de la Communauté.)

Voici une deuxième perle.
Du 1er juin 1704.
« ici Communauté a ordonné aux

Gouverneurs de dire à Siméon Dar-
del Chirurgien de trouver condition
pour s 'établir hors de Cornaux pour
fair e p lace a Elie Cunod qui est du
lieu lequel veut suivre et vaquer
a sa profession de Chirurg ien qu 'il

est aiissy, et ce entre cy et les ven-
danges prochaines ; ce n'est pour-
tant pas que la Commune ne soit
bien contente de luy ; mais c'est
pour pré férer  le dit Elie Cunod qui
est du village ; Et en attendant la
cy Commune souhaitte et les exhorte
de ne se point porter de haine l'un
envers l'autre ny aucun mauvais
talent pour fa i t  de jalousie ou au-
trement, au contraire se porter et se
témoigner l'amitié et assistance de
l' un a l'autre , ainsy qu'il est séant
et convenable et que Dieu l'ordonne.

En termes très étudiés, cet arrêt
peut se résumer : « Ote-toi de là,
que je m'y mette... s

Voici encore pour terminer, deux
décisions draconiennes, concernant
une désobéissance et une négligence,
condamnables au XVIIIe siècle.

Du 27 juin 1706.
L'honorable Communauté étant as-

semblée a châtié Abraham Borel
Gaillard pour demy setier de vin
pour sestre émancipé d' aller sans
ordre faucher deux prez à la Ronde
Fin avant que le ban et le Règle-
ment ay t été fa i t  par la cy commune
pour fa ucher les prez : qui est contre
l' ordre et la prati que ; et une dés-
obéissance.

(Outre le ban pour faucher les
prés, il y avait encore le ban pour
commencer les moissons ; plus celui
des vendanges, le dernier qui sub-
siste encore.) , .

Du 20ème mars 1707.
Il a été arrêté par p lus que les

Gouverneurs iront auprès de Daniel
Borel masson pour luy dire qu'il
ait a payer le setier de son mariage
a la Commune sans deley sinon on
lui def f endra  le f o u r  et la fontaine
et s'il ne veut pas obéir on ira en
plainte contre luy à l' o f f ic ier .

(Un setier cle vin valait environ
12 litres, on ne voit pas bien les
fiancés d'aujourd'hui se présenter
devant l'officier d'état civil avec un
setier de vin, comme quittance de
leur mariage.)

P. M.
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j SAAB 96 5 pi. Fr. 8250.-1
I SAAB SB Sedan 6 pi. Fn 8550v-1
I mi tripla-carburalaiir 40 OV I

I SAAB 96 Spécial 5 pi. Fr. 9.850.- 1
j  taotaur sport Monta-Carlo traîna a dlaqnw I

I SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 11750*- 1
i oxécutlon GT luxa, traîna A dlsquos, 60 CV I

f SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 9500- I
I avec tr!ple>carburataur 40 CV I

I SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.- 1
I moteur sport Monte-Carlo, freina à disques B

I Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture!

f suédoise construite dans les célèbres usines !

j d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, 1

j  traction avant, freins à double circuit, chauf- 1
I fage ultra-puissant, aération auto-active, des I

I sièges «grand confort». Sa solidité légendaire I

| et sa tenue de route lui ont valu des. centaines I

f de victoires en courses et rallyes. C'est la I

j  voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB - Il I
I "ous renseignera volontiers! 1
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H. Schulthess
f Corcelles - Neuchâtel 1
I Grand-Rue 19 a-Tél. (038) 83531 1
I Agence générale : Gebr. Macchi S.A. I

J 
8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051) 931093 I

jf j g k  Pour demain un hon

f \ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHER R PR êTES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Pla«e des Halles — Tél. 5 30 92 j

f L'AFFA IRE DU JOUR ^1 1 fiste Jr"m m m MT L̂\ m lt mm Bar 0̂ & *%& %f ®%

i | dernier moment ! f  • ¦¦¦¦¦ ¦' .- —^  |
Achetez une nouvelle machine à laver automatique lHk <̂H il

j avec un f ormidable rabais ! w w
i j l  Nous vous of f r o n s  des machines neuves, avec parf ois  §W
|!; tle légers déf auts d'émaillage, livrées avec garantie |g Q|

i Exemple : AMSA Super, machine à laver à automatisme com- K k|
jj mandé, nouveau modèle pour 5 kg de linge à la E < >M
I l  fois, sans fixation au sol. Installation très simplifiée , K
I j système de lavage particulièrement efficace et doux. H !k mË

II  Valeur Fr. 1295.— Soldée Fr. 7/ O." tl^«î^Sl̂^M

j Par ailleurs, nous vous offrons, à des prix incroyables, des
modèles d'occasion en état de marche garanti. /f* /Ŝ l» H H8

 ̂
H? $?

j j  Machines à laver semi-automatiques ou 100 % automatiques ^K 
^^ 1 ! j Jl &  ̂ ^«à

| de grandes marques : Bauknecht, Candy, Laden, Conord, English **̂  ^̂  ™B ®  ̂EH *&
j:! Electric, Hoover, Elan, Amsa, efc.
j j |  D'autres bonnes affaires : Essoreuses automatiques et silencieuses, AUX ÂftS MéîlâflSrS S.A.
ji ; indispensable complément de votre machine à laver.

j
l | Splendides machines à laver la vaisselle, 26' rue du Sey°n

! neuves, d'exposition, pour un ménage de 8 personnes, avec
I J , ; 4 programmes de lavage automatique différents. ^u " ianv'er au ' février |
II; Valeur Fr. 1875.—, SOLDÉES à Fr. 1498.—. |:
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Enchyfrae
petite botte 2 Ir. 20
grande boîte 3 fr. 50

Envois contre remboursement. Case 24,
Ecluse, 2000 Neuchâtel.

A vendre
PIANO A QUEUE PLEYEL,

modèle 160, estimé à 3000 fr.,
cédé à 2500. fr. — Téléphoner au
(038) 5 14 96 entre 18 et 20 heures.

¦¦¦¦¦
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DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeeooeret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24 

^C'est plus sûr !

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

r ~~ — : —>
€X=3œs~~:~^V P°s de soldes

j \' < ^W Pas de rebuts
y^̂ mm^' . . «a k%> mais une

iSill ! -> dernier crl à un

i ^̂ k̂̂ -J^ ' aB I à 3 feux, avec couvercle Fr. 278.-

^̂ ^IJM ! à 4 feux, avec couvercle Fr. 298.-

«̂ fchfr  ̂
ÉP Visitez librement notre exposition per-

n̂ff̂ teriiffl ÉP̂  manente, comprenant 20 à 30 appareils
®̂%ai$Ôljlgpr de cuisson ultra-modernes.
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wk V peints J

Comptoir m m-m
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lipWÎ  JJbUIla ' m \ vernis J
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/S. BATTERIES DETA 25% moins cher
I QbhA XS&yJ * 

VW 55^65 " °po1 Kadott ' DKW (6 V. 66 amp.) Fr. 59.-

j ^̂ kj^̂ ^̂ ^̂ ^5) | 2 CV - Lloyd - DKW Junior - 3 CV - R 4 62/65 (6 V. 60 amp.) Fr. 59.-

! ^^WT fflllP- l̂lIfH W § 
Taunus 17M 61/64-4 CV (batt.arr.) (6 V. 78 amp.) Fr. 69.-

ffli lll 11 DETA ilII M M  I D K W - Opel 58/65 - Fourg. VW 56/65 - VW 1500 - Taunus 12 M dès 63-

1̂1! lll ifiîTnïflllu JUEf ° 
17M et 20M 65 (6 V. 77 amp.) Fr. 69.—

lyénH W / 
Œy JJ Mercedes 170/180 49/50 - Opel Rekord 48/58 - Porsche - 4 CV - Dauphin»

M̂aW 7 /  
2- 50/58 - Volvo - Taunus 17M 54/60 (6 V. 90 amp.) Fr. 74.-

| |  lll lr 1/  ̂
Fiat 500/600/1100-Anglia 60/65 (12 V. 32 amp.) Fr. 95.- 99.-

| 
m̂S^̂ f & 

Fiat 1300/1500-Consul - Zéphyr - Zodiac-Dauphine 59/65 - Frégate 58/62
j 3 Triumph TR 3 - Vauxhall 6 cyl. - Chevrolet 55/65 - Dodge 56/65 - Plymouth

i

! S 56/65 - Pontiac 55/65 - Rambler - Studebaker 56/65 - Floride - Mercedes -
j S 403 - 404 (ID, DS) - Volvo (12 V. 60 amp.) Fr. 108.-
D. BOREL , Meuniers 7a, PESEUX C y— ; ;—; yy ~—" ~

I y Et toutes batteries pour camions, tracteurs, véhicules spéciaux, etc.

I 
Tél. (038) 6'3 1 61- ou 8 15 12 Batteries d'occasion Chargeurs à partir de Fr. 45.—

POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR \
Colombier , rue Haute 15,

Rue Haute 15, '
tél. (038) 6 33 15 j

I P |Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout î
genre, dralon, térylène, ainsi I
oj i'une riche collection des U
grands créateurs français et [j

étrangers jj
Eb»m—g*KMWgpiMi. pi.»iw,n.imiini.Lmf.w.ww Bgggâ BBg—BMWfc?

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !

I 

Remise à neuf des vieux sols |
et escaliers fades et démodés j

m-

p rm ! %
wWW , y wsiy

WË i
hm.y '' ~ '

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.

¦9 LES DALLES « COLOVINYL.» sont des
fonds chauds, insonores, résistants au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait |

en un jour et dure 40 ans. 1
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi- I

quées pour recouvrir : vestibules , cui- |
sines, bains, W.-C, corridors, cafés, B
écoles, fabriques, magasins et tous |
locaux à circulation intense. j

B NOUS REMETTONS devis, échantillons, S
albums de dessins et nos conseils, sans i
engagement pour vous. i

Revêtements de sols et escaliers modernes H
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 fi

¦ Pour recouvrir 199
S vos MEUBLES %

H et modernes
H vous trouverez un
m très grand choix de
W tissus en tout

la} chez l'artisan
IV PHILIPPE /EBY
I M tapissier-décorateur
f f l  Beaux-Arts 17

Neuchâtel

\l $Bnj*j

BouiBSi 1er choix j

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
¦ 

Reconnue par l'Etat Centre |ftT7  ̂ Iofficiel pour les examens de I yO\r I

I 
l'Université de Cambridge et de la 1/ \ -
Chambre de Commerce de Londres. I Documentation détaillée et ¦

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — L-TRv gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /fèàr SecrétariatACSE, 8008 Zurich 1
Cours de vacances de juin à (AIL ojt) Seefeldstrasss 45 ¦

| septembre — \SE7 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 i

ORIGINAL -HAN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

| Electricité <p 5 2S 00 Orangerie 4 I

#

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs
du Pays de
Neuchâtel
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est la fldôft reprc-
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«n 

chocolat 

d'una
13*iyfô 0il .'"»f^œlu ancienna plico da monnala
n\i^Si!j." 01$ i'iisS/w ^onc l'afflgla variait talon
\A^^Jfe  ̂̂ K î/y l'époqua et 

qui 
avait cour»

\!git/$l$) tkj? dans n03 réglons aux iltcto
^̂ aBBa"!-̂  poiiéi.

A yendre
è bas prix

salle à manger en noyer , comprenant :
1 table à rallonges, 4 chaises, 1 buffet
de service plat et 1 argentier.

S'adresser dès 19 heures au faubourg
de la Gare 7, 2me étage. Tél. 5 89 34.

- ||Mird des règles?
H PERIODUL est efficace
I en cas de règles retardées en

Hl 6* difficiles. En phurm. '
BEB TtL LBtimann-Amrein, apéciainés ****
WWni pharmaceutiques. Oslarmundigen/BE r̂ai.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



1 HÔTEL DES PLATANES S
I CHEZ-LE-BART (NE) 1
fk Tél. (038) 6 79 96 M

1 Un extrait de notre carte I
j ta  Truite du lac sauce hollandaise M
f èSs Truite du vivier au bleu t,4
» Filets de perches .0
k | Brochet ||
£,' Chateaubriand sauce béarnaise y *

g*j Fondue bourguignonne y
k' i Tous les samedis, souper tripes y.

. 0m ** e» PENDULE NEUCHATELOISE Louis XVI Le Casfel et tous les beaux quines habituels. Abonnements à 25 francs pour «eut le match, participant à un
ISS ye&ie¥e¥S-SyiB"»C*Ofïrane ,îrage au sort ef donnan» droi» au traditionnel sandwich ; à 15 francs pour la seconde partie du match, valable pour l'entrée dès 16 heures environ.

L'accès est strictement réservé aux porteurs d'abonnements.

\ de Molière
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi 3 et vendredi 4 février
à 20 h 30

La location est ouverte
| \ à l'agence Strubin
h ' j Prix des places . . . Fr. 5.—
à jj Etudiants et apprentis Fr. 4.—

| S Bons de réduction . . Fr. 2.—
B à retirer dans les magasins

3 | COOP et MIGROS

ff Hôtel de l'Aigle \\

j i* COUVET Y|
y les vendredi 4 et samedi 5 ||
M février 1966, une authentique » H

1 BOUILLABAISSE MARSEILLAISE f
t̂% arrosée d'un « bouquet de K

I ^ Ê L  

Provence »... Quel régal I ^M
^S_^ On réserve sa table MB

11 R FÇT A I 1 B A M T  Tous les samedis Ce soir : SOUPER TRIPES ((
I l  S %* P». lkft" S et de nouveau nos fameux f )
Vi A M E  i IJr B B-' Ir) V JiÉî» filets de perches frais II

*£lttOH£lt Réservez s.vor table' t̂ l̂#W(^|̂ P! Er |
Il -**rvrww VWW*' Téh g 49 61 ^—^̂  Ê \<$ <_^-=sS*" " -  ̂ taWe )1
\ ) _^— -" ' *k" J. KOIILER, chef de cuisine \\
// BW ~»_ 1 SB__»_ , ._* Nos bonnes spécialités : Çroix-du-Marché, Neuchâtel (A 5 28 61 //\\ liotel'RestQuront ^iz*;<*™° - s+°ies 

¦ - ——-— —((
/; Cocktail de c r e v e t t e s  - _ .  * _ _ .  Il

H n M ™ets de perches - HOTEL ÛO - (l
Il <f<lWÎIIll Sf-IÏ S'tÇ>) Scampis - Pâte - Terrine - f1W B EB. IWW

^ 
Entrecôte Café de Paris \\Il «AlbUUA l-A lal" Chateaubriand - Tournedos K A  A M (F* HJ É Cordon-bleu maison //

11 Bue Pourtalès Bossini - Mlxed-grll #¥& AK ^n ï  Escalopes de veau aux morilles \lil nue rouruues Moules à la crème *™ jl
(( Pour la réservation Soles entières - Escargots Tel. 5 30 31 Pondue bourguignonne //
))  ̂

,„, ,. Cuisses de grenouilles PLACE DES HALLES Pondue neuchàteloise ) \
1/ <P » "I 01 SALLES POUB BANQUETS NEUCHATEL (f

// _ _ _ _. . . ._ . .._ —_ ___ _, ,_—. B™-n —_ Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. ))
\\ RESTAURANT HP B H P E S ~—-—- —_„__=—™_- ff

Bl s)  / »aiS  Ë f̂ § Scampis - Cuisses cle grenouilles _ -*"̂ H> lawl rM n f f i  m^?W^ \l
// / /  ËSlS Entrecôte à ma façon «iffljffmVT.5^Bfti-^«*WJ r à W £&.  )}
W -iiû a / Poularde pochée , sauce suprême 

^^^èâ^m^m̂m&fM ^. Saint-Nicolas 26 II
j j  sf y ^ s  ̂ y Gibelotte cle lapin frais j Œb?smï3Ùr CAFE- ^^fca% is>P?  ̂ )|
I( (/ Tète cle veau vinaigrette ^flisSr BS6TAÏÎBAHT ^%IÈr Tél" 5 91 77 ((

// Tél. 5 14 10 et toujours notre service . ¦ L Ant ià « 'W r- a I /'#Iv W. Monn ie r -Kudr i ch  sur assiette | N E U C H  AT E UA Parc rj ^ i II
Il  „,.,„, ..,„ '̂  ̂ ^  ̂ à autos I " | 11

)) (038) 3 26 26 ̂ ^-SM^mM |ggcg ^^^s^sa^g^^^^^ î  J ({
\\ " ~~" ' SAMEDI som E. ROTH-TROGER [TJ $9547 65 fS^^ (
// " Souper aux chandelles , , il

) H0TEL M̂k, 2SS5?*rW RESTAURANT T i u , ¦ • i 
~ (

l( R F Q T f i l l D f i M Ï  <«P1W 8% Chikken-curry R W I M U I U H 1I Les huîtres Impériales )1
\\ n L û l r i U n . M i i ÏS$ ''- \/~-?2Z. DIMANCHE 

^y \  r*+
 ̂

Les moules Marinières (I

( tlU % 
~£ M SËta de ^"che" »** 

fc^L__J  ̂ v̂S? ? 
CheVrCllil Gr3nd" 

/
/i Tél. 5 25 30 f̂V...11v,  ̂

Truites aux amandes ^liîSTfîiTaUi*' T 
veneur  Vi

U 6,11, !, m„„„„r ^P Wf tM w F '  (spécialité) ^**AagUiïii>*̂  Le médaillon de chevreuil //
J) Tlw MaT "̂  pilefcs de sole aux nouilles Mirza II#y u étage charolais au poivre NEUCHATEL Les fruits de flambés )/\\ sauce crème (038) 5 95 95 namoes /#

\\ Restaurant . • 
^

« Tél. 3 38 39 - 38 Cuisses de grenouUles ((
[/ Df / l l l l̂  l oujours notre belle y§&8gr à la provençale - Tournedos 11
)) /m. T n l * carte de chasse S*?L  ̂  ̂

aux trois ^^^^ ' ((
l( ®  ̂ L**-* i. i. n-Qf ^&f i w^ Ŵ Entrecôte au gros poivre - 11
)) ^  ̂ "" e n° <® iia> (nxKthtf tiyns O pllets de Perches du lac ((
(( CA 5 57 57 spécialité maison ^

^" "-s 11

)) Grand-Rue 8 Moules farcies Saint-Biaise Dimanche, UR 06311 1116110 ((
U J. Robatel p> piace de ]a Gare B.N. Fermé le mercredi //

il Des petits plats Hô,el " res*auran* Ses °̂ialités • (i
/ / . . ,. - de la Le tournedos & la mode \l

m ' e's ' ' ' z 
CîîOÏX-FÉDÉBALE :œ.-" * —(( Etait/* "* f ? i f I ' uiiviii iui/jjifcniiu Les nlets 6de peroheil au //

FANAC a Saint-Sulpice **«*; j^  ̂̂
// (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Hans Galenr-Sandoz. Salie a manger au 1er j j

\\ -h-, NE UCHâTEL 
^̂  Chaque dimanche rOf V^  ̂

c/jaqrue *amet/i .- / )
// rnTFBiiMmi.ii i fJBilP 1 c y ^r<^ <>a 

 ̂ c»&^  ̂ Tnnet 11If EJflS SSe^BWBSOSfflaSïWwS t. s m_ rfTT» - \ ffo nt>lw '•'euo'î  .̂ ¦* ' lPca //W iffl^afM»" '"S^̂ ^̂ raTi" ' -« fi© ssassaia w-*1 V e
 ̂ , k /^ ((

l( 1™»" «vrB»4| fl 11 Î T̂B <* 1% ©_-SL^iflr!f"i*̂ f̂ ^ 
Huîtres Belon 

II
)) J^J ĵw^^^^^^M" -¦' '"'" J^^^^0j !y^̂ J  ̂ ef 

portugaises 
\\if ppr- 

 ̂ 52013 ^̂  ̂ r©nSïers Mifk^^^^^^^^^ xél. 548 53 ((
f f ¦-  . Tél. 5 48 53 //

// MATII A ¦%¦¦•. Toujours ses spécialités à la u?w.-. 
¦ • • ¦ • -  \»

ff HOTEL /W. ADES carte : H O T E L  C A I I C C  f t
)) ^më/L  F°
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e *** pf ĵ POUr ASSEMBLÉES II
{( '̂ ISSES-Â \ Filets cle perches S ny l  ar/n» T TICTC II
\\ ¦»** En semaine : plat du jour 1 £}J\1I K J UJCJ 1J (I

[ DEUX-COLOMBES -« «-""e, Fr. 3.- \J^L NOCES II
Y) Colombier </! «16 10 DIMANCHE BEAU MENU «̂Vcîï^* 

i* v v̂.̂  ̂
.1

Ff /^~̂ à\ NOS SPÉCIALITÉS B A R M - Garessus Tél. 5 20 21 \l

Il /et /^^^^^V  ̂ "fëbmLm, Entrecôte Bordelaise __ . _^ 
__ 

_ _ (|
Il  l !J>t> ̂ 7t\mUA^.Jff T? Scampis à l'Indienne r Â ga é  DO ^es meiUlS toujours ))
l\ I <S .fc'î ni r/l/ Cuisses de grenouilles ^i^OE B^ «W ¦» //

r/ w\V7&•tZf t lÂ$f ^ri \ provençale  ̂ A bien étudies. \\
K WZ^f/M/ L=  ̂

Rodons flambés 
TUliÂ T©^ o ((JJ xT^t/^Var^ y^-^—^ r  ̂ C- Casati S O fa^^ 1 Mo Sa carte choisie, ses as- \\

)\ r-ïn rv ï Grand-Rue 37 sïettes frès appréciées. ((
f/ LLl Ii i » Tél. 840 40 Neuchâtel ,̂ ^ )i

saucisson
pur porc (pas gras) avantageux

!_ '.:...PA<^fc - fVkJ

TEMPLE KEUF ĴEUCHATEI
Le magasin sera fermé

a pendant le mois de fé-
vrier pour cause de
transformations, dans le
but de mieux vous servir3x^  ̂ MARIN !

F I L E T S
DE PEECHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

\ Sfs iQ, i ^ Â. îm mm S &Êmm

M I/^ Ŝ ^ITH"? a faii: c!e ,ar9
es essais et

^^V/ w OJJUL/sports sait vous bien 
conseiller '

Touj ours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski •
I

J t I Rue I

iSl̂ û .̂ ZEu.^3

I Hôfel-restaurant

| Les Bugnenets
' Samedi 29 Janvier

j Menu
] bouchoyade
; servi à partir

de 11 heures
Se recommande :

| Famille Baumann
Tél. (038) 7 17 50

URGENT
Qui prêterait à petit
commerçant la som-

¦] me dc 15,000 fr.
| remboursable selon
j entente ? Adresser

offres écrites à KG
267 au bureau du

journal.

Machines-outils
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Georges Millier, Saint-Biaise (Ne)
Téléphone 3 30 55 - Case postale 2.

Id u  

Seyon 27 I

SES FONDUES §

SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert h.

 ̂ J

VOTRE MAISON
^ de

S.A. Hans GYGAX
N E U C H Â T E L

rue du Seyon

Articles de foute première qualité

TROUSSEAU COMPLET
COUVERTURES DE LAINE .

BASINS-DAMAS
120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm !

Linges-éponges - Draps de bain
Linges de cuisine - Essuie-mains

Tissus : fianellette, finette, popeline , oxford
Layettes - Mouchoirs - Literie complète

1 JIIL I
l j "̂ ÏFff ^éîŴ B ^ ^HlV̂ 'M igyygR rÏR_S^( cxw

™ Ultra-rapide... W
M la nouvelle 

^
 ̂

Précisa 164 multiplie automatl- W
A quement par procédé abrégé. la
: Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle madditionne, soustrait, mémo- W

i

rise, écrit - elle est vraiment 
^étonnante cette petite Précisa H

pas plus grande qu'une feuille W
de papier normale. Elleaccom- |k
plit des choses étonnantes et êÊ
ne coûte que fr. 1875.-

Un produit suisse g'
Démonstration sans engagement, Ig3

reprise avantageuse d'anciens modèles Bjf
et service d'entretien chez Kk.

$$ m̂onà I
A NEUCHATEL : i|
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 QP

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 R*.
A LA CHAUX-DE-FONDS : 

^Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 ,

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pittelond,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Déménagements
peti ts transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

? 

Grande Salle de la Paix

des Travailleurs
Samedi 29 janvier 1966 I

1 SOIRÉE DANSANTE
i du F.-C. XAMAX
53 conduite par les jj

I SUMSHINES
{ ï En attraction : le chansonnier I

1 Paul MOULIN !
|| « l'actualité toute crue » î

'I  Prolongation d'ouverture
P Tombola ; '

Hôtel de la Croix-Fédérale
s Serrières,

Vendredi, samedi et dimanche
après-midi

concert
avec Alberto et Sergio Pery

Se recommaiiide :
1 Famille Gorgerat
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Sacs de sucre — Vols d'avion

29 janvier 1966 oraairoé par le Club cle tennis de table LÀ COTE, de Peseux. Lrgn ŝXiieTom^^pî
h et 20 heures "* " etc - - Pas de Pâtes ni de conserves !

SSSBm m ĝgggggggj ggggggggggjggigg^^ S__ —SB»a_____ ^—_»¦»—»¦

0̂  ______ SAMEDI El DIMANCHE 17 il 30 H

I LE FILM 00 CONNAISS01|U^ _ I
HHBEfî B̂- -aa» ânr l̂ ¦ I "t *̂*̂  J r̂ ^̂ Wl ' ^̂ Û _ Ĥ V & VVJRL *3K KL u_ I¦ ¦ -^̂ ""̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂ ^  ̂ jî r ^̂ ar^k ^̂ a*_ _ J*_- b̂ Rk̂ . _^P* Wal *¦¦ " WaW I ¦¦

J ĵ»»-^' < LE PROCÈS DE JULIE RICHARD ) S j

>!<} UN FILM QUI VOUS SASS3T * y ' ' •-«¦ [
, ;• AUX ENTRAILLES... l 1 1y-m?'"-. '¦ -cl /¦ J f C*1 "•a

I BARBARA BARRI E ptfer£J|
• !: GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE I |

ILE FILM APPLMDI DEBOUT 1¦ AU FESTI VAL OE MMES I
il  LE PROBLÈME RACIAL ABORDÉ AVEC y !

TACT, DÉLICATESSE, HONNÊTETÉ !

' | En 5 à 7 Samedi dimanche 17 h 30 I
i • mercredi à 15 heures

dans

¦ HON ONCLE 01 TEXAS ¦
" m 16 ans . P ¦ '"'î

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

««JgSaagffl ĝ â'feétewH«ia<WUll!M» îM°Ba^ B̂8» B̂gaiMJffgjg !̂a

I CINÉMA DE II CÔTE - Peseux
g Tél. 8 19 19 ou 8 38 18
|] Samedi 28 janvier, à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30
| Francis Blanche, Lino Ventura, Bernard Blier,
'y Mireille Dac, dans
I 16 ans LES BARBOUZES
M Des rires par milliers... Réalisé par Georges Lautner
S Dimanche 30, lundi 31 janvier et mardi 1er février,
Ê à. 20 h 15 18 ans

DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES
5 Jean Servais dans un film d'une authenticité
|| bouleversante (Grand prix du Festival de Gannes)

Avec Cari Mohner, Magall Noël, Janine Darcey
Ij Sabato e domenica, ore 17.15 Color

Maciste alla corte del Gran Khan
I Parlato itallano (sous-titres français - allemand)
h Dès mercredi 2 février :

O L I V E R  T W I S T
M Feuilleton de la radio

| 7m*AM T S
g '̂ 578 78 arcades^

578
78 

B
''' )! Version originale jous-titrée français-allemand

2me semaine
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30

JBJwM SJflaaB ¦ ¦ A H 1 fllfl 1 I ̂ ĤsSï £K ĉ*£ ŜHi^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^B'- ':''&3J^HBEBrnflfi^^^ B̂i I I  ¦fi n JÈ* flar Ja a Ĥ^̂ âl fiWHR

DKÏIFS I j^̂ H L- t âV2kVKi<tNI HwaBlw *&&'&- ' ¥ * Ŝ IBBDKnPfllUBnaiB T B̂IhïC L̂T^S Fj&ltKaî î UHH '- ' M '"- ' • THBPHrftlap f̂ f̂f• ' ' IBBî^ ÊS£& "wiSk. éBSICFV. ÎdU QQ ¦ - - BMayttWBSrffJcn n^ *tj

¦wH _Er w J i& K JM T Éfj *mw JBw M W f  BB* mm ^^ SB Â & siB*i« IS M/ if JÊr̂ lÊ^̂J mj û m  V f  Sf MxL r̂ Ŝ&w

! 1 w & Ê ***̂  ^?L«!s_____^^ Q

Durant les jours de folie du Carnaval de Rio... j
[i j toute la capitale est descendue dans la rue ! Ij

TéL 530 00 SAMEDI et DIMANCHE 14 h 45

_i «_&_ _^Êk m M M ŵ*  ̂ §¦„' ;1:y

^  ̂ ¦¦¦ rHfl V**4wà Bt JM B̂^̂ ' KuaviB

V>̂  DU CINÉMA A HAUTE TENSION

m EN COULEURS 16 ANS RÉGIE : Maurice LABRO H

ir • JL ni • Fr l̂ place gare B. N.
Saint-BlaiSe [PJ ruelle du Lac TÉL. 3 38 38
Du vendredi 28 au dimanche 30 Janvier, à 20 h 30
Dimanche à 15 heures 18 ans Parlé français
Pendant 3 mois, ce film a fait complet à Genève.

Le film aux 4 Oscars : TOM JONES
ENTRE L'ALCOVE ET LA POTENCE

Un film hors série en eastmancolor
au triomphe prodigieux !

Mardi 1er et jeudi 3 février, à 20 h 30
Jeudi matinée à 15 heures 10 ans
Jerry LEWIS, le roi des loufoques, vous fera exploser

de rire dans
LE CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Parlé français Technicolor

j Dès vendredi prochain : EL CID

Cinéma < LUX > Colombier îfU I
Samedi 29 janvier, à 20 h 15 ' 16 ans M

Un chef-d'œuvre qui fait fureur M
HOTEL INTERNATIONAL

avec Elisabeth TAYLOR - Richard BURTON |
Louis JOURDAN - Margaret RUTHERPORD li
Eisa MARTINELLI - Orson WELLES M

Scope couleurs Faveurs suspendues 11
Le grand film au début 11

Dimanche 30 janvier, mercredi 2 février, à 20 h 15 ] '¦'¦
Dimanche, séance à 14 h 30 pour familles et enfants |î

dès 12 ans Ë5
Le premier western français tourné en Camargue m

B'OE VIENS-TU JOHNNY ?
avec Johnny Hallyday - Sylvie Vartan - Heru-i Vilbert I

1 François Sardoux Scope couleurs 16 ans U
I Dès jeudi 3 février, à 20 h 15 " 16 ans 1
S L'ODYSSÉE DU DOCTEUR MUNTHE
j (le livre de San Michèle) ji

iï BS
Samedi 29 janvier 1966, dès 20 heures, ||

à la halle de gymnasfiique |
de Corcelles

I é M  

\. i ' "• flfaï JPSLJS|B3* f f w KBS. f Ĵn T8I

de la lanlare «l'Espéïaïaœe» 1
en faveur d'une bannière

Quines sensationnels
Pendule neuchàtelois e - Studio
Lampadaires - Poufs marocains

| Paniers garnis

j Pas de quines en dessous de 5 francs

% Abonnements - Premier tour gratuit %

Parc à voitures - Tram à la sortie '

«y; Le plus grand film d'action
».y du cinéma français

"-
¦ 

",'$;<  ̂ j 
avec f

 ̂ï *̂ - -

1 » 1 dans :'. "

M L'fiEME k GAUCHE WÊ
fl " Samedi, dimanche, à 14 h 45

B 16 ans H

COURS DE SKI
L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel organise un cours
accéléré « du débutant au godilleur », aux Bugnenets, a
raison de deux soirs par semaine, chaque mardi et
vendredi cle 20 à 22 heures, du 8 au 25 février.

Prix : 6 leçons de 2 heures, téléski compris, 38 fr.
6 leçons de 2 heures, téléski compris, et 6 cour-
ses en autocar aller et retour Neuchâtel - les Bu-
gnenets, 64 fr .

Inscriptions et vente des abonnements :
Voyages Wittwer, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 82. ,

Rapi des \>m]
Discrets ;
Sans caution gl|
BANQUE EXEL ;
Rousseau 5 { !
Neuchâtel t i

(038) 5 44 04

r^^^^I lL- /^%\ 

Tous 

les ^ ours 2 15 h eî 20 ii 30 \

S W^^^^K-M*-̂  Admis dès 16 ANS B

I AVENTURES DÉSOPILANTES
' ' SU» UN RYTHME IFFRÉNE !

I f̂0ttv 2̂S^  ̂S
] France ANGLADE - Claude RICH

Michel SERRAULT - Jacqueline MAILLAN

B ...DU VRAI CINÉMA FRANÇAIS a I

1 En5à? iS. à 17h30 16S I
L'HÉROÏQUE EXPLOIT D'UNE POIGNÉE DE BRAVES

J CONTRE UNE NATION EN RÉVOLTE... y j

I "™llD IWII • MHBS I
; I Wilh Ifio Spécial Appcaranco ot Arid rntraduclncj MM

W fi / AU IF/ t ft 1 II A TA nnnl II Procfue**by DIractad by Screonpray.by y1 JllIlSlAllïIEBiilllHIlIli 1
^ffl as.Colonel Doot |:

I i Une aventure exceptâoraneBle ! I J

ŒH_B
1___ ^

Poste et arrêts à : m
a oituiuiu), v/ncuniière, Rosière, Vau- ri

|

| seyon.

LES BU^MEmiaTS
Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 |]
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 W
Lundi dép. 13.30

VUE-SSS-ABiPES . 1|
Le téléski, à 20 ra de l'hôtel, j

fonctionne tous les jours. j
Samedi dép. 10.00 13.30 '..y ,
Dimanche dép. 10.00 13.30 W

Dimanche dép. 10.00 13.30
AUTOCARS

WITTWiH + FISCHER J|

Ij 1} & ***** wf TOUS LES SOIRS i

j L  WMULBE IMOB DO J^- Il M I 1 I

^^^^^c^irSr'™" ' wlimÈSr ES vgw CB al H 29 i -

i LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS I
1 ' j EN CHINE p 1
i HUMOUR ACTION 1

PRÊTS

^^
PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

¦MK§fonvk«tfïî'$3laL 1 jfwjteai «3WCJRB  ̂***

| Samedi 29 janvier, à Lausanne
1 Match de hockey sur glace !

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS |
Dép. 18 h 15 Neuchâtel/Foste Fr. 10.- j

Renseignements et Inscriptions : ji

Autocars FISCHER în
25 21 :]

ou Voyages et Transports ¦'.
(sous les Arcades) j

MACULATURE
en vente au bureau

du journal
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LA SUISSE AU CONSEIL DE L'EUROPE

De notre correspondant cle Berne :
Une enquête auprès de quelque 1500 élèves du degré secondaire supé-

rieur, en Suisse allemande, a révélé que 53% des jeunes gens et jeune s
filles interrogés ignoraient que la Suisse fait partie du Conseil de l'Europe.

Il est vrai que la presse n'est guère
prodigue d'informations sur les débats et
les travaux de Strasbourg et c'est pour ten-
ter d'éveiller l'intérêt que la délégation suis-
se a décidé de renseigner les journalistes
après chaque session.

La première des conférences désorm ais
régulières a eu lieu hier , au Palais fédéral
et ce fut M. Max Weber , professeur et
conseiller national qui , en sa qualité cle
président de la délégation suisse, a tenu le
rôle d'informateur.
. Nous ne retiendrons ici que l'essentiel

de son exposé qui a trait au point le plus
important de l'ordre du jour établi pour la
récente session de l'assemblée consultative,
à savoir le débat politique.

La division de l'Europe
Ce fut , en effet , l'occasion pour les dé-

légués, de considérer une fois de plus la
situation provoquée en Europe par la divi-
sion économique qui se manifeste dans
l'existence de deux communautés rivales ,
mais aussi par le désaccord qui règne dans
l'une de ces communautés, celle des Six.

Au Conseil de l'Europe, on est unanime
à regretter et cette division et ce désaccord.
Aussi , les membres de l'assemblée consul-
tative estiment-ils de leur devoir de mettre
à profit les sessions de Strasbourg pour exa-

miner toutes les possibilités de collabora-
tion entre les six pays du Marché commun
et les Sept de l'Association européenne cle
libre-échange en particulier dans le domaine
technique.

Des vues modérées
Le débat politique a montré, une fois

cle plus, les bonnes dispositions de l'assem-
blée à ce propos. Encore fallait-il les tra-
duire par une recommandation adressée au
comité des ministres.

Un député travailliste anglais a proposé
un texte qui fut approuvé à l'unanimité. II
n 'était question , en effet , que d' « encoura-
ger les tentatives devant permettre à la
communauté économique européenne (celle
des Six) de reprendre ses activités normales
en conformité avec le Traité de Rome > , de
se féliciter « de la déclaration des ministres
de l'A.E.L.E. selon laquelle les Sept sont
disposés à établir un dialogue avec la Com-
munauté économique européenne à tous les
niveaux » , cle constater que « le  Conseil de
l'Europe constitue un cadre approprié pour
fvoriser en certains domaines la coopéra-
tion » entre les deux communautés.

Sur quoi, le comité des ministres était
prié de « considérer , en attendant l'ouver-
ture du dialogue entre la C.E.E. et l'A.E.L.E.
les possibilités d'utiliser le Conseil de l'Eu-
rope pour l'étude et, chaque fois que faire
se pourra , l'application de conventions et
d'accords en matière de coopération tech-
nique ainsi qu'il a déjà été suggéré lors de
la réunion des ministres de l'A.E.L.E. à Co-
penhague, en octobre 1965. »

Un texte plus rigoureux
Mais un conservateur britannique, M.

Duncan Sandys, jugea ce texte trop timide
et considérant que la division actuelle de
l'Europe lui fait perdre de plus en plus
son indépendance économique, il proposa
une résolution invitant les gouvernements
de la Communauté économique européenne
a aplanir leurs divergences aussi rapidement
que possible d'une manière compatible avec
le Traité de Rome, à reconnaître la nécessité

d'élargir la communauté et à se déclarer
prêts en conséquence à examiner les de-
mandes d'adhésion des autres pays euro-
péens disposés à accepter les obligations
communautaires, à proclamer leur intention
de développer progressivement une associa-
tion politique européenne, fondée sur la
C.E.E. élargie et, à titre de première étape,
à organiser des consultations régulières entre
les pays européens désireux d'y participer ,
en vue d'élaborer ensemble une politique
extérieure commune.

Quant aux gouvernements de l'A.E.L.E.,
ils devaient affirmer ou confi rmer « qu'ils
sont prêts à examiner avec les gouverne-
ments de la C.E.E. la question de leur
adhésion ou de leur association à la com-
munauté ».

IJ 'opposition des neutres
Les délégations autrichienne, suédoise et

suisse, représentant les trois pays neutres
au sein de TA.E.L.E. n'ont pu accepter de
telles recommandations. Ils l'ont fait savoir
par une déclaration élaborée en commun et
lue par M. Hagnell, socia/iste suédois et dont
voici la substance :

On est encore en droit de se demander
si la C.E.E. est la meilleure et la seule solu-
tion au problème de l'intégration économi-
que et politique de l'Europe. Entre les
six Etats membres ele la communauté, 0
existe des divergences quant a l'interpré-
tation actuelle et future du Traité de Rome.
Personne ne sait comment se développera
la C.E.E. une fois surmontée la crise pré-
sente et c'est pourquoi U ne convient pas
cle prendre maintenant des résolutions qui
lieraient les parlementaires européens à une
ligne politique fixée une fois pour toutes.

Messieurs des Six
tires les premie rs

Il ne serait pas judicieux non plus d'in-
viter une fois encore les gouvernements de
l'A.E.L.E. à répéter des déclarations qui
n'ont trouvé jusqu 'à présent aucun écho.
En octobre 1965, les ministres de l'A.E.L.E.
réunis à Copenhague, se sont déclarés dis-
posés au dialogue , mais ils n'ont reçu aucune
réponse cie la part de leurs éventuels inter-
locuteurs. Dans ces conditions , c'est la com-
munauté des Six qui doit prendre l'initiative.
Personne ne gagnerait rien à une nouvelle
démarche cle l'A.E.L.E. qui resterait vaine.

Le développement de l'A.E.L.E. a montré
que l'on peut réaliser l'intégration économi-
que par diverses voies et sans jeter dans
le débat à contretemps l'épineuse question de
la supranationalité, question qui gêne ac-
tuellement la collaboration entre les six pays
de la communauté et qui placerait certains
pays de l'A.E.L.E. en face de difficultés
considérables. Ces pays n'ont aucune raison
de sacrifier les principes fondamentaux de
leur politique.

Et la déclaration conclut en ces termes :
« Nous sommes des partisans aussi convain-
cus de l'Union européenne que les signa-
taires du Traité de Rome, mais nous croyons
que par les voies d'une coopératin qui
commande de renoncer par étapes à cer-
taines parties de la souveraineté nationale
nous nous rapprocherons davantage du but
qu'en essayant d'imposer à l'Europe un sys-
tème politique et économique selon le mo-
dèle du Traité de Rome, un système d'ail-
leurs auquel l'pinion publique européenne
n'est pas préparée et pour lequel encore
manquent les Institutions indispensables à
un contrôle démocratique efficace de la fu-
ture collaboration. »

Les « durs » l'emportent
L'assemblée consultative s'est toutefois pro-

noncée, par 82 voix contre 14 et 8 absten-
tions, pour la résolution Sandys. Les six
délégués suisses figurent parmi les oppo-
sants.

Il est piquant de constater que mémo les
députés gaullistes qui font partie de la dé-
légation française ont accepté le texte d'une
résolution qui, si on y donnait suite, con-
duirait par les chemins les plus rapides à
cette « supranationalité » condamnée par qui
vous savez.

Bien des observateurs attribuent l'inter-
vention de M. Sandys à un souci de poli-
tique intérieure. Les conservateurs, en effet ,
estiment avoir plus de chances auprès de
l'électeur en affirmant leur volonté de faire
entrer la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

L'élection de Hull semble montrer que de
telles spéculations ne sont pas forcément
payantes. Au surplus, il existe un proverbe
allemand qui dit : « On ne mange jamais
la soupe aussi chaude qu'elle sort de la
marmite. » G. P.

¦A- M. Albert Bremlcker, bourgeois de
Schwaendi (Glanls), décédé à l'âge de 79
ans à Milan, a légué 300,000 francs au to-
tal à des communes et au canton de
Glaris.

C'EST L'AVIS DES EXPERTS DE LA CONFERENCE NATIONALE

Les discussions sur les rapports rédigés par les différents groupes d'experts nommés
par la conférence nationale du logement ont pris fin vendredi.

Des échanges de vues, il ressort que tous
les participants ont reconnu la nécessité
de réduire les coûts du logement sans pré-
judice de la qualité. Pour cela il faut fixer
des normes et rationaliser dans toute la
mesure du possible. Mais cette rationalisa-
tion même pose des problèmes d'aména-
gement et appelle des solutions plus auda-
cieuses que celles qu 'on avait généralement
envisagées.

En d'autres termes, sans méconnaître la
nécessité de mesures applicables aussi tôt
que possible — celles que prévoit la loi
de mars 1965 sur l'encouragement à la
construction de logements — une véritable
c politique de la construction » exige en-
core une longue élaboration.

Pas de miracles
II s'agit en effet d'augmenter la produc-

tivité par une meilleure organisation des
entreprises et une préparation plus poussée
des projets , il faudra assurer assez tôt
l'infrastructure et l'équipement des terrains
à bâtir et parvenir à un équilibre entre
l'offre et la demande pour freiner et si
possible arrêter le renchérissement des biens-
fonds. Tout cela demandera du temps, des
idées, de la méthode, de la coordination.

La discussion a montré également que le
malaise et le trouble sur le marché immo-
bilier tient moins cle la pénurie cle loge-
ments que des loyers trop élevés pour les
logements neufs .

Une autre idée
C'est pourquoi l'idée a été lancée d'un

système de compensation permettant de pré-
lever une contribution auprès des familles
logées à très bon compte au profit des
locataires obligés de payer un loyer dispro-
portionné à leurs revenus.

On ne se dissimule point les difficultés
d'application , mais on estime une telle pro-
position digne d'un examen approfondi.
Elle pourrait ouvrir quelques perspectives
sur une solution pratique.

Il semble aussi que le financement se
présente sous un jour moins sombre que
naguère encore. Les autorités sont interve-
nues auprès des caisses de pension, des

banques, des compagnies d'assurances pour
les inviter à réserver une plus grande part
de leurs disponibilités au marché de la cons-
truction et la Banque nationale doit exa-
miner à nouveau la possibilité d'y admettre
aussi, mais à certaines conditions , les capi-
taux étrangers qui se placeraient nous à long
¦terme.

Enfin , les entretiens de ces trois derniers
jours ont préparé le terrain pour la secon-
de conférence nationale du logement convo-
quée à Berne pour le 7 mars prochain. Ils
ont fait apparaître qu'il y avait accord sur
les principes, ils ont permis de déceler les

tendances générales et les points sur les-
quels il convenait de porter l'effort prin-
cipal pour donner forme et efficacité à
une politique de la construction digne de
ce nom.

Du temps et des idées
En attendant , la loi fédérale permettra

cle parer au plus pressé, sans qu'il faille
en attendre des miracles. Mais c'est préci-
sément parce que • ses effets seront limités
qu'il faut sans plus tarder créer les con-
ditions qui seules assureront ce « développe-
ment équilibré et sain » que l'on se propo-
se pour but.

G. P.

H iat réduire le coût des logements
utils pos ii préjudice de la qualité

Berne
Incendie

dans un atelier
de mécanique

BERNE (ATS). — Un Incendie a
éclaté vendredi matin à Berne dans un
ateliter de mécanique. Le feu s'est pro-
pagé dans un hangar tout proche où
étaient parqués des camions, des auto-
mobiles et des caravanes. Grâce à l'in-
tervention rapide des pompiers le si-
nistre a été maîtrisé peu avant midi et
les véhicules ont été mis en sécurité.
Les dégâts sont cependant asstoz élevés.

Amnistie partielle
pour les condamnés

¦ B _ D _ B f l Q

SION (ATS). — A  l'occasion du 150me
anniversaire lies autorités valaisannes
ont décidé d'accorder une aininiistie par-
tielllie aux condamnés. Ceux condamnés
à la réclusion verront leur peine ré-
duite de 1/20 mais au minimum d'un
mois et au maximum d'un an. Les con-
damnés à la détention à vie, pour au-
tant qu'ils remplissant les conditions en
vue de l'octroi d'une libération anti-
cipée, pourront l'obtenir après 14 ans
de réclusion au lieu de 15 comme prévu
par le code pénal. Les condamnés à
l'emprisonnement ou aux airrêts verront
leur peine réduite de 1/10 mais au. mi-
nimum de dix j'ouïs et au maximiuim
de trois mois.

Rappelons crue les grandes festivités
prévues à l'occasion du 150me anniver-
saire de l'entrée du canton dams la
Confédération ont été définitivement
fixées aux 11 et 12 juin prochain®.

Le déficit de la balance
commerciale s'est réduit
d'un milliard en 1 965
BERNE (ATS). — En 1965, le déficit

cle la balance commerciale suisse s'est
réduit d'un milliard de francs pour se
fixer à 3065 millions, contre 4079 mil-
lions une année auparavant. La valeur
des exportations par rapport à la va-
leur des importations a passé de 73 è
80 %. La Suisse a pu, en effet, expor-
ter 2,047,304 tonnes de marchandises va-
lant 12,8 milliairdis contre 1,776,390 ton-
nes valant 11,4 milliards en 1964. Les
i importât ianis ont atteint 22,707,970 ton-
nes (15,92 milliards de francs) contre
21,891,647 tonnes (15,54 miMiards) en
1964. _____

•k M. Wahlen , ancien conseiller fédéral ,
a prononcé, jeudi, à l'Université de
Berne, une conférence consocrée aux
relations entre le citoyen et l'Etat dans
la forme moderne de la démocratie. Il
s'est attaché particulièrement à l'étude
des possibilités d'éliminer la méfiance
du citoyen à l'égard du pouvoir étati-
que, afin de parvenir à. une nouvelle
prise cle conscience des responsabilités
dans le régime démocratique.

Ii syndicat
communiste

sera-t-il créé ?
W I N T E R T H O U R  (UPI). — La

« C.V.M.-Zeitung », organe de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de la Suisse, affirme dans sa
dernière édition qu'un syndicat com-
muniste va se créer sous peu en Suisse
et qu'il portera le nom de « Fédéra-
tion générale ouvrière suisse ». Il - se-
rait fondé par le parti communiste
suisse, dissidence du parti du travail ,
et pro-chinois. Le journal assure tenir
son information de diverses sources.

Le nouveau syndicat s'efforcerait de
rallier tous les militants communistes
et syndicaux opposés à la politique
cle l'Union syndicale suisse (U.S.S.) et
des organisations professionnelles. En
dernier lieu , il s'efforcerait d'être un
lien entre les deux partis d'extrême-
gauche en Suisse, le parti suisse clu
travail et le parti communiste suisse.

« KHédor » n'aime pas
le ski.»

(c) Alors qu 'elle s'adonnait aux
joies du ski dans la région de Grl-
mentz , une jeune Valaisanne, Mme
Marie-Thérèse Roduit-Moren, de Vé-
troz, a été poursuivie par un chien
méchant. Elle a été mordue aux
deux " jambes et dut recevoir des
soins d'un médecin.

Le feu a pris en pleine nuit
dans les caves d un immeuble

JGEN ÉVEl

L'incendiaire s'est encore manifesté

Un habitant grièvement intoxiqué
D'un de nos correspondants :
A Genève, le pyromane a repris la

série de ses exploits.
Cette fois, c'est vendredi matin , à

3 h 30, qu 'il a mis le feu dans les ca-
ves d'un immeuble de l'avenue du Mail.
Le sinistre s'étendit très rapidement et
une fumée acre et intense s'est aussitôt
dégagée des sous-sols die la maison.

Le poste permanent fut alerté et une
vingtaine de sapeurs, placés sous les
ordres du capitaine Marchand, furent
déplacés.

Le feu a pris une fulgurante exten-
sion et des nuages die fumée ont incom-
modé les locataires. Plusieurs d'entre
eux ont été évacués par l'échelle, tan-
dis que les pompiers tentaient de repé-
rer le foyer et attaquaient l'incendie à
l'aidle de masques à circuit fermé et en
déversant sur les caves embrasées un
véritable déluge d'eau et de mousse
spéciale.
IM LOCATAIRE INTOXIQUÉ
Malgré l'intervention rapide des sa-

peurs, un sous-locataire d'un apparte-
ment du cinquième étage, M. Gérald
Winkler, âgé de 30 ans, technicien, Ber-
nois, a été intoxiqué. Il fallut le con-

duire d'extrême urgence à la policlini-
que , d'où il fut transféré à l'hôpital
cantonal , en raison de la gravité de
son état.

FEU BE PLUMES
On eut très chaud encore, vendredi

après-midi, vers 16 h 30, lorsque le feu
a éclaté dans les sous-sols de l'hôtel du

^
Rhône, un dies plus importants de Ge-
nève. Chacun ayant en tête les exploits
du pyromane, on pouvait, en effet,
craindre le pire. II s'agissait d'un petit
sinistre purement accidentel provoqué
par une défectuosité du système de
chauffage et le début d'inctendie fut
rapidement maîtrisé.

Jacqueline Kennedy
est partie pour l'Italie

GENÈVE (ATS). — Jacqueline Kennedy
qui passe actuellement des vacances avec
ses enfants en Suisse est partie, hier pax
avion à destination de l'Italie. Elle se
rend en voyage privé à Rome.

Un moofeur
fait une chute

mortelle

i 
A V IÈGE

(c) Un monteur électricien de Viège,
M. Conrad Zurbriggen, âgé de 44 ans,
travaillant à l'entreprise Giovanola, à
Monthey, vient de mourir tragiquement.
Occupé aux usintes de la Lonza , à Viège,
il est tombé d'une hauteur de huit mè-
tres, «'écrasant la tête la première au
sol. Vendredi soir, il a succombé à ses
blessures.

¥ M. Habib Bourguiba junior, fils du
président tunisien et ministre des affaires
étrangères, est arrivé vendredi peu après
midi à. l'aéroport de Kloten, accompagné
de M. Hacherai Sakka, directeur général
de l'artisanat tunisien.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 27 janv. 28 janv.

d'/i '/o Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.85 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 '/o Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2]/i% Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 Ht CFF 1933 99-— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2920.— 2935.—
Société Bque Suisse 2305.— 2300.—
Crédit Suisse 2525^- 2535.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1580.—
Bally 1430.— 1445.—
Electro Watt 1650.— 1670;—
Indelec 1090.— d 1100.— d
Interhandel 4675.— 4675.—
Motor Colombus 1250.— 1260.—
Italo-Sulsse 240.— 238.—
Réassurances Zurich 1955.— 1960.—
Winterthour Accid. 727.— 723^-
Zurich Assurances 4900.— 4950.—
Aluminium Suisse 5725.— 5825.—
Brown Boveri 1880.— 1870.—
Saurer 1430.— 1400.— d
Fischer 1430.— 1440.—
Lonza 1040.— 1050.—
Nestlé porteur 2910.— 2925.—
Nestlé nom. 1890.— 1940.—
Sulzer 3125.— 3100.—
Ourslna 5000.— 5075.—
Aluminium Montréal 149 Va 149.— '/»
American Tel & Tel 261.— 260.— Va
Canadlan Pacifie 265.— 263.— '/«
Chesapeake & Ohlo ses.— 368.—
Du Pont de Nemours 1022.— 1024.—
Eastman Kodak 530.— 531.—
Ford Motor 238 '/:! 237.—
General Electric 507.— 503.—
General Motors 450.— 450.—
International Nickel 425.— 426.—
Kennecott 574.— 584.—
Montgomery Ward 145.— 145.— Vi
Std Oil New-Jersey 358.— 355.—
Union Carbide 288.— 287.— r/>
U. States Steel 226 'h 224,—
Italo-Argentina 19 'U 21.— r/>
Philips 159.— 201.—
Royal Dutch Cy 189.— 189.— '/J
Sodac 136̂ — 136.— Va
A. K. Q. 515.— 520.—
Farbenfabr. Bayer / G 384.— 390.—
Farbw. Hoechst AG 481.— 482.—
Siemens 562.— 566.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6090.— 6225.—
Sandoz 6100.— 6225.—
Geigy nom. 4000.— 4060.—
Holf.-La Roche (bj) 75400.— 76000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— d 1075.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 865.—
Rom. d'Electricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3275.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 113.— 112.—Vs
Bque Paris Pays-Bas 265.— 267.—
Charmilles (At. des; 920.— d  920.— d
Physique porteur 555.— 560.—
Sécheron îorteur 440.— 440.—
S. K. F. 263.— 272.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 janv. 28 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700,—
La Neuchàteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3700.— d 3650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 3900.— a 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «As> 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «jts» 8800.— o 8650.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 95,—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 — —.—
Le Locle 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Porc. m. Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'" 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4»/« 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt ¦/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 janvier 1966

Achat Vende
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 «A
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

DBarcIié libre de l'or
Pièces misses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse
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Saint-Sulpice : pétition
en faveur des Fentener

i

Nous avons reçu le texte d'une pétition
adressée au président du conseil communal
de Saint-Sulpice par des habitants de cette
commune.

Cette pétition concerne les quatre points
suivants :

1. que soit étudiée la révision de la déci-
sion du 21 décembre 1964, refusant à la
famille Fentener le permis d'habiter la villa
qui est sa propriété , au lieu dit « Les Pier-
rettes » à Saint-Sulpice ;

2. qu'en attendant , les autorités sursoient
à toute mesure d'exécution contre la fa-
mille Fentener ;

3. qu'elles prennent, d'une manière plus
générale, toutes mesures utiles afin d'évi-
ter la transformation compliquée d'une villa
qui ne gène personne à Saint-Sulpice ;
. 4. qu'enfin toutes initiatives favorables
soient prises à une solution permettant le
séjour de la famille Fentener dans la lo-
calité.

* Les autorités cantonales lucernolses
examinent actuellement, en tenant
compte des dangers, de propagation de
l'épidémie de fièvre : aphteuse, la possi-
bilité d'alléger quelque peu les mesures
qui ont été prises pour combattre le
fléau. Bien que la situation ne puisse
pas encore être considérée comme favo-
rable, le Conseil d'Etat a décidé de ne
pas ordonner une Interdiction complète
des manifestations du carnaval.

* La conférence européenne sur les
conséquences de l'automatisation et du
progrès technique pour les travailleurs,
convoquée à Zurich du 1er au 4 février
par ro.CJDJB., sera boycottée par les
syndicats libres des pays européens. Ce
boycottage sera provoqué par la présence
dans la délégation espagnole de membres
du syndicat de l'Etat. Depuis longtemps
déjà , les organisations européennes de
la confédération internationale des syn-
dicats libres demande à l'O.C.D.E. de ne
plus admettre le syndicat d'Etat espagnol,
qui ne peu t pas prétendre parler au nom
des travailleurs du pays.

* La nouvelle loi sur l'impôt anticipé,
qui a été approuvée par les Chambres
le 13 octobre, entrera en vigueur le
1er janvier 1967. Cette loi porte de
27 à 30 % le taux de l'Impôt, mais sup-
prime le droit de timbre sur les coupons.

Au congrès de l'UNES
à Zoug

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZOUG (ATS). — Le 4(ime congrès
de l'Union nationale des étudiants de
Suisse, qui se tient à Zoug, a été con-
sacré au travail des commissions. L'in-
formation des étudiants et son déve-
loppement ont été au centre des dis-
cussions de la commission des af-
faires intérieures. La commission pour
les problèmes universitaires s'est occu-
pée de la coordination entre les hautes
écoles, et notamment de l'équivalence
des plans d'enseignement et des di-
plômes.

Une étude présentée par les sec-
tions romandes et approuvée par la
commission constate que l'influence
de la Confédération sur le plan uni-
versitaire s'accroît et déclare que cette
évolution doit être bien accueillie
par les étudiants.

Un bon feuilleton
Les aventures de Rouletabille

(Suisse, chaque jour)

Il y a quelques jours, Freddy Landry consacrait quelques lignes à ce nouveau
feuilleton tiré de l'œuvre du célèbre Gaston Leroux et diffusé par la TV romande.
Pour conclure, il posait la question : « La répétition confirmera-t-elle ma première
impression favorable ? »

Les qualités de cette réalisation de Robert Mazoyer subsistent. Les personnages
sont bien campés physiquement et psychologiquement , peu typés — à l'exception
du héros — et ils évoluent toujours dans un climat fait de « mystère souriant et
inquiétant » . Celle ambiance noire est accentuée par une musique peu agréable, mais
efficace. L'histoire retient l'attention ; les aventures des personnages sont savam-
ment dosées entre les bagarres — coups de feu , luttes, etc. — et les moments de
réflexion , de repos physique et visuel. Il en est de même pour la tension psy -
chologique. Le rythme est rapide, le montage brusque — ce qui casse un peu le
déroulement de l'action — et les images fort belles. J' apprécie les contrastes noirs
et blanc *ou ombre - lumière qui rendent justement l'ambiance (spécialement dans
« Le Parfum de la dame en noir » . Toutes les possibilités de la caméra — mouve-
ments, différents plans — sont utilisées pour mieux rendre encore l'action et les
personnages.

Avec les aventures de « Rouletabille » la TV nous présente un feuilleton policier
dont l'intrigue est plus franchemen t traitée et dont le jeu formel est plus en rapport
avec une situation réelle que dans les aventures du « Saint » par exemple. La tension
nait des mots et des images. La notion de héros correspond plus au contenu qu'au
style et à l'allant.

Chacun peut reconnaître les qualités visuelles et anecdotiques de ce feuilleton.
Il su f f i t  de passer chez son libraire pour constater le succès de cette série. Per-
sonnellement, je suis plus intéressé par la formule adoptée. Une aventure n'est
l'objet que de cinq épisodes au lieu de treize pour les autres feuilletons. C'est un
pas vers la réalisation filmée de courtes nouvelles policières ou autres, sans lien entre
elles et qui seraient présentées en lieu et place des traditionnelles émissions à héros.
Le succès tiendrait plus à la valeur de la réalisation ct de l'histoire qu'à la sympathie
pour un type de personnage. Mais ne soyons tout de même pas trop optimistes.

Après « En bref »
Je signalais hier que la TV utilisait < en bref » p our se justifier en famille.

L' offensive continue dans le journal sp écialisé et officiel avec la même erreur ou
le même oubli. On ne publie que les lettres des téléspectateurs satisfaits. La critique
a tort et « il ne faut  lui prêter aucun crédit » , tout va pour le mieux sur les érans
romands. Ce que l'on n'a pas osé dire lundi, on l'a écrit le jeudi. Autosatisfaction
ou véritablement la critique n'est plus sur la même longueur d'ondes. J.-C. LEUBA.

Raffineries
du Rhône:

Le Conseil fédéral
recevra la délégation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris connaissance, dans sa séance de ven-
dredi matin, delà lettre qu'une délégation
romande lui a envoyée au sujet des Raf-
fineries du Rhône. Il a décidé de revoir
cette délégation qui comprend des mem-
bres des gouvernements vaudois, valaisans
et genevois, du Conseil administratif de
Genève, de la Municipalité de Lausanne,
des services industriels de Genève et de la
société « Energie ouest-Suisse ».

La délégation s'était réunie mercredi à
Lausanne et avait décidé de faire une dé-
marche à Berne, « considérant que quel
que soit le consortium qui pourrait repren-
dre les raffineries il ne serait pas en me-
sure d'exp/oiter efficacement cette industrie
sans certaines garanties des autorités fédé-
rales ».

BERNE (ATS). — M. et Mme Ger-
ber, âgés tous deux de 86 ans tet do-
miciliés à Berne, ont été mortellement
asphyxiés par du gaz. Du lait qui cui-
sait snr un fourneau à gaz, a débordé
et éteignit la flamme. Le gaz envahit
alors l'appartement et provoqua la
double asphyxie.

Un couple asphyxié
par le gaz à Berne
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La catastrophe de Brème

Un amas de ferraille, c'est tout ce qui reste de l'avion allemand.
(Téléphoto AP)

Un • Convair » bi-niotenr de la compa-
gnie aérienne ouest-allemande « Lufthan-
sa », avec 46 personnes à bord , s'est écra-
sé au sol et a pris feu, hier peu après 19
heures, quelques instants avant d'atterrir î
l'aérodrome de Brème. Il n'y a pas de sur-
vivants. L'appareil , qui venait de Franc-
fort, s'est écrasé, d'après un témoin, à 500
mètres environ de la piste.

Cinq nageurs italiens, Bruno Bianchi
(Turin), Giorgio de Gregorlo (Rome),
Carmen Longo (Bologne), Luciana Mas-
sensl (Rome) et Amedeo Chimisso
(Mestre) et leur entraîneur Costoll ont
péri dans la catastrophe. La jeune aci-
trice Ada Tchechova, fille d'Olga Tche-
chova, figure également parmi les vic-
times.

L'intransigeance de M. Ho pourrait décider
Johnson à ordonner la reprise des raids

Le dialogue de sourds se poursuit entre Washington et Hanoi

WASHINGTON (AFP-UPI-Reuter). — Le président Johnson a déclaré
hier que les perspectives de paix au Viêt-nam sont actuellement bloquées
Ipar un groupe de « dirigeants fanatiques qui s'adonnent encore au culte
de la force ».

S'adressant à un groupe d'étudiants
qu'il recevait à la Maison-Blanche, M.
Johnson a réaffirmé la volonté des
Etats-Unis de poursuivre leurs efforts
en vue d'aboutir à un règlement né-
gocié du conflit sans relâcher un seul
instant leur résistance à l'agression
communiste.

A Washington on laisse entendre ,
de source autorisée, que le président
n'aurait maintenant plus aucun doute
sur l'inutilité de la pause des bombar-

dements au Viêt-nam du Nord, et se
serait rendu compte que cette pause
n'a pas eu l'effet escompté : amener les
dirigeants nord-vietnamiens autour
de la table de conférence.

Quand ?
Selon ces sources, Johnson serait

sur le point d'ordonner la reprise des
bombardements, peut-être dans 24 heu-
res seulement, mais réserverait sa dé-
cision jusqu'à l'ultime moment pos-
sible. La pause en est maintenant h
son 38me jour.

Une lettre de Ho Chi-minh
Le président de la République po-

pulaire du Viêt-nam du Nord. M. Ho
Chi-minh, déclare, dans une lettre
publiée hier que si les Etats-Unis dé-
siraient véritablement la paix, ils de-
vraient reconnaître le « Front national
de libération du Viêt-nam du Sud ».
Ce front de libération est l'organisation
politi que du Vietcong.

M. Ho Chi-minh souligne en outre
que le gouvernement américain devrait
accepter le programme en cinq point s
clu gouvernement du Viêt-nam du Nord
s'il voulait réellement la paix. Selon
l'agence de presse nord-vietnamienne,
la lettre a été adressée le 24 janvier
à plusieurs chefs de gouvernements
étrangers.

L'attitude des Etats-Unis fait l'objet
dans cette lettre, des plus vives cri-
tiques. On y lit notamment que Was-
hington, dans l'espoir d'induire en
erreur, l'opinion publi que mondiale,
a fai t beaucoup de bruit Inutile au
sujet de ses désirs de paix. Le peup le
du Viêt-nam du Sud est victime d'une
défense.

Médecins
suisses au
Viêt-nam

GENÈVE (ATS). — Le comité interna-
tional de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) com-
munique :

Le ministère des affaires étrangères de
la république du Viêt-nam (Saigon) a ac-
cepté l'offre faite par le comité interna-
tional de la Croix-Rouge, le 27 décembre
dernier, d'envoyer sur place des équipes mé-
dicales de nationalité suisse, afin d'y soi-
gner, conformément aux principes de la
Croix-Rouge, tous blessés, malades et in-
valides victimes des événements.

Cette offre a été faite également au mi-
nistère des affaires étrangères do la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam (Hanoï)
et au front national de libération.

Les ministres des «six»
ont tenu sans grand succès

une nouvelle réunion

TOUJOURS LA QUERELLE DU MARCHÉ COMMUN

La première réunion des ministres de la C.E.E. s'est terminée hier soir et unt
nouvelle réunion est prévue pour aujourd'hui.

Disons tout de suite qu'apparemment, il
n'est rien sorti des conversations. M. Cou-
ve de Murville est resté intransigeant sur
ses positions quant au maintien du droit de
veto, et cela malgré les concessions suggé-
rées par les cinq autres pays du Marché
commun, concessions qui laissaient entendre
que les cinq autres pays renonçaient prati-
quement au pouvoir supranational de la
commission executive.

On sait que le droit de veto devait pren-
dre fin au premier janvier , mais que le
président français entend le maintenir pour

sauvegarder les intérêts vitaux des pays
membres.

Au cours de la réunion d'hier , le délé-
gué allemand M. Schroeder , a déclaré à M.
Couve de Murville que les pays membres
n'avaient pas l'intention de modifier le Trai-
té de Rome pour maintenir le droit cle veto,

A cela le ministre et délégué français
a répondu qu'il n'était pas besoin de mo-
difier le traité ct qu'un accord tacite inté-
rieur suffirait. « Il suffit pour cela de trou-
ver une formule et une terminologie adé-
quates » a dit le ministre français.

Après être sortis de la salle de confé-
rences les ministres des Six se sont rendus
à un dîner qui leur est offert par M. Pierre
Werner premier ministre du Grand-Duché.

B s'est agi essentiellement d'un dîner
de travail pendant lequel les ministres pour-
ront poursuivre leurs discussions. « Nous
espérons que M. Couve de Murville nous
exposera en détail la position française,
tout en buvant le café » a déclaré le mi-
nistre hollandais M. Luns , en ajoutant avec
une pointe d'humour : « Comme ça , ce se-
ra peut-être plus facile à digérer. »

La bombe H
Le Pentagone a annoncé officielle-

ment l'envoi prochain de deux souis-
marins spécialisés qui participeront
aux recherches pour retrouver l'arme-
ment nucléaire du « B-52 ».

Il s'agit de deux submersibles die fai-
ble tonnage dont le premier, l'« Alumi-
nau », sera embarqué sous peu à bord
d'un navire à Miami, et le second,
l'a Al vin » , plus léger, sera envoyé à
destination ii bord d'un avion-cargo qui
décollera de la base d'Otis, à la fin du
mois.

Il y a maintenant neuf navires amé-
ricains mouiillôs devant la côte, dont un
escorteur d'escadre, des dragueurs de
mines et plusieurs bateaux de débar-
quement. Deux mille hommes sont
maintenant sur place.

DES BOMBES « H »
On précise que l'armature de deux

des trois engins retrouvés a été brisée
sous la violence du choc, mais que
le troisième était pratiquement intact.
Chaque bombe à hydrogène mesure
près de trois mètres de long et a une
puissance de 10 mégatonnes.

Le pape enverrait des nonces
à Pékin, Moscou, Hanoï ei Saigon

Pour faciliter le règlement du conflit

Le pape a reçu ces jours-ci un certain
nombre de personnalités et on se demande
si ce n'est pas le prélude à une nouvelle

tentative diplomatique de sa part. On se
souvient que , le 8 janvier , il avait déclaré,
en recevant le corps diplomatique , qu 'il était
prêt à tout faire , « même hors des formes
traditionnelles du protocole » , en faveur de
la paix.

Quelle forme pourrait revêtir cette ini-
tiative ? Une chose est déjà possible : c'est
que le pape recevra probablement en audien-
ce M. Gromyko qui , dans les prochaines
semaines, doit venir en visite à Rome.

D'autre part , dit-on dans les milieux bien
informés , il est possible que le pape décide
d'envoyer des nonces à Moscou, Pékin, Ha-
noï et Saigon pour exhorter , les parties
intéressées par le conflit vietnamien à ne
rien négliger ' pour parvenir à un règlement
négocié du problème.

L'avion d Âlmeria
UN FAIT PAR JOUR

Toutes lea cinq minutes, dans
n'importe quel ciel — et à conditior
que la terre qui est dessous ne soii
ni soviétique, ni chinoise — m
« B-47 », un « B-52 » ou un « B-58 >
est ravitaillé en vol.

A bord de ces appareils , obligatoi
rement, 19 engins thermo-nucléaires
et deux bombes atomiques. Leur vo
est suivi, aussi longtemps que celt
est possible, par les centres améri-
cains de repérage, puis par ceux que
les Etats-Unis entretiennent un per
partout dans le monde.

Quand un avion atterrit — il faut
bien que les équipages se reposent
— un antre prend l'air et poursuit
sa ronde, toujours sur la même rou-
te, toujours pour la même mission.

Ctest vrai que les engins sont « dé-
sarmés », mais il est non moins
vrai, qu'il y a, à chaque fols, à bord
de chaque appareil, un technicien
chargé si j'ose dire, de mettre le
feu aux poudres.

Jadis, il y avait à bord de ces
avions un agent des services spé-
ciaux. Ce fut le cas dès Hiroshima
et Nagasaki. Ce fut toujours le cas
lors des expériences passées. L'avion
d'Almeria faisait-il exception à la
règle ? C'est possible. Il ne faut pas
compter sur les Américains pour le
lire.

Que des bombes « A » ou « H » se
promènent ainsi au-dessus de nos
:êtes, voilà à quoi n'avalent pas
songé les meilleurs auteurs de ro-
mans d'espionnage. Disons tout de
raite que cela fait un bon moment
lue cela dure, à peu près depuis la
:réation du Stratégie Air Command
et que cette « manœuvre de routine
est la pièce maîtresse de la stratégie
américaine.

Si vous interrogiez les chefs d<
l'armée américaine, ils vous répon
draient sans doute ce que vient d<
dire leur grand patron : « C'est fini
nous ne voulons plus être pris ai
dépourvu ». Us vous diraient qu 'en
tre le moment où l'éventuelle me
nace commencerait à peser sur li
sécurité des Etats-Unis , il ne leu:
resterait que 15 minutes pour d(
clencher la riposte.

Ils vous diraient, comme M. Mac
namara vient de le faire, qu'il serf
pratiquement Impossible d'éviter qui
les premières vagues d'attaquants n<
fassent 100 millions de morts au;
Etats-Unis !

Et que c'est pour éviter cela que
des millions de dollars viennent
d'être votés aux Etats-Unis, poui
activer la production des missiles
et surtout des missiles anti-missiles
Certains conseillers de Macnamara
rêvent même de mettre au point des
satellites dont la mission serait
d'anéantir les futurs attaquants, des
attaquants qui dans la philosophie
du secrétariat à la défense ne peu-
vent être que des bombardiers ou
des fusées russes.

L'accident d'Almeria sonnera sans
donte un peu plus tôt le glas des
bombardiers dont M. Macnamara est
de moins en moins partisan.

A la Maison-Blanche, chez M.
Vlacnamara il y a ceux que l'on ap-
pelle les « doves »... les colombes ; 11
y a ceux que l'on appelle les
¦ hawks »... les faucons.

Mol, qui ne suis qu'un Européen,
préférant être comparé à un homme
ilutôt qu 'à un volatile, j'ai bien en-
rie de dire aux Américains, comme
:hantalt jadis Mayol : « Allez donc
'aire ça plus loin ».

Je le dirais, sl j'étais sûr que
'URSS, dans une autre partie du
.loi ne mène pas la même aaraban-
le, si j'étais sûr que des bombar-
liers soviétiques ne font pas strlc-
ement la même chose sous le sceau
l'un secret encore inviolé. Et sons
e signe, ici comme là, de la coexis-
ence... pacifique.

L. G RANGER

Les observateurs se Émanent
si Wiison dissoudra ies Communes

LONDRES (UPI). — « C'est en champion que vous avez remporté la victoire. »
Les termes enthousiastes du télégramme de félicitations de M. Wiison au candidat tra-

vailliste Kevin McNamara, heureux vainqueur dc l'élection partielle de Hull-Nord, mon-
trent que le « Labour party » peut maintenant envisager avec confiance la perspective
de nouvelles élections. 

Les conservateurs, eux, refusent de cédei
au découragement. Leur leaderj M. Edward
Heath, a appelé « chaque membre du par-
ti à faire tous ses efforts pour que le
pays sache ce qu'est notre politique et que
la faiblesse croissante du gouvernement tra-
vailliste apparaisse au grand jour ».

Sur un lot de six candidats, M. Mcnama-
ra obtient 24,479 voix, soit 5351 suffra-
ges d'avance sur son suivant immédiat , M,
Toby Jessel (conservateur) , qui en obtient
19,128.

C'est au premier ministre qu'il appar-
tient maintenant de décider s'il y a lieu
de procéder à de nouvelles élection géné-
râtes pour consolider, sur la lancée du suc-
cès de Hull-Nord, sa position aux Com-
munes (la Chambre compte à présent 315
travaillistes, 302 conservateurs et 9 libé-
raux. Il faut ajouter à ces chiffres trois
députés qui ne votent pas et un siège va-
cant, considéré comme acquis aux conser-
vateurs) .

De l'avis des observateurs politiques, M.
Wiison se décidera en fonction du contenu
du nouveau budget. S'il impose de nou-
veaux sacrifices aux contribuables , il est
certain que le premier ministre aurait in-
térêt à procéder d'abord aux élections.

La démocratie-chrétienne
réaffirme son attachement

à la formyle «centre gauche »
ROME (ATS-AFP.— Dans le « document politique » approuvé à l'unanimité par

sa direction, le parti démocrate-chrétien italien exprime sa « volonté de relancer la poli-
tique du centre-gauche, en confirmant les objectifs de caractère politique, économique
et social tels qu'ils se dégagent du programme adopté au moment de la formation du
premier et du deuxième gouvernement de M. Aldo Moro ».

Le parti souligne son attachement à lo
structure de ' la coalition gouvernementale
(démocratie-chrétienne , parti socialiste, par-
ti socialiste-démocratique et parti républicain!
et « s'oppose de la manière la plus catégo-
rique au parti communiste » .

En matière de politique étrangère , le do-
cument réaffirme •< la loyauté de l'Italie l
l'égard de l'Alliance atlantique, garantie c'e
la sécurité du pays > . «En collaboration
amicale avec les Etats-Unis et les autre!
pays alliés indique le document, l'Italie
poursuit une politique de détente et de
paix, oeuvrant en particulier pour une so-
lution négociée souhaitée du conflit viet-
namien, qui constitue le plus grave problè-
me de l'heure. »

A propos de l'Europe , le document décla-
re : « La direction de la démocratie-chré-
tienne souligne que l'intégration économique
et politique de la Communauté européenne
— ouverte a d'autres adhésions et en asso-
ciation avec les Etats-Unis — est un pilier
de notre politique étrangère et doit être
poursuivie avec ténacité, même dans les mo-
ments difficiles présents, avec le sens des
responsabilités, mais en respectant l'inté-
grité des Traités de Rome. »

Concernant la question de la création
le l'école maternelle d'Etat , qui fut à
.'origine de la crise, le document affirme
lue ce projet doit être mené à terme « dans
'observation réciproque et loyale des enga-
gements précédemment pris ».

Ben Barka: semaine chargée
Décidément M. Jean-Jacques Servan

Schreiber, directeur de < L'Express » joue dt
malchance. La bande magnétique de la con-
fession cle Figon qu'il a publiée reste tou-
jours introuvable. Son témoin surprise n'est
pas pris au sérieux.

Pourtant , les journalistes et le juge d'ins-
struction avaient été alléchés par les pro-
messes de « révélations > . Le témoin-surpri-
se, un fonctionnaire de 49 ans, dont le nom
n'a pas été révélé, qui n'appartient pas à
la police, se serait présenté à < L'Express >
comme « gaulliste, ancien résistant et chef
du service des renseignements des polices
parrallèles ».

Il aurait ajouté qu'il avait été en 1961
sous les ordres de l'avocat Lemarchand à
l'époque ou celui-ci dirigeait un réseau de
barbouzes anti-OAS.

Il révélait que l'avocat-député avait

maintenu son organisation déclarait vouloii
mettre le juge d'instruction au courant dc
tout ce qui concerne Me Lemarchand qui se
rait « au centre » de l'affaire Ben Barki
mais « ne voulant pas être le vingt-quatriè'
me cadavre(?) de Lemarchand » deman
dait la protection de la police.

Pendant une heure et demie, il fut en
tendu par M. Zollinger mais comme il ne
disposait pas, en dehors de ces accusation:
contre maître Lemarchand, d'éléments im-
portants sur l'affaire Ben Barka elle-mê-
me, le juge d'instruction estima qu'il était
superfl u cle dresser un procès-verbal de
son audition.

L'AFFAIRE LEMARCHAND
Le cas de Me Lemarchand a été évoqué

par le groupe parlementaire de l'U.N.R.
Certains parlementaires gaullistes souhaite-
raient que Me Lemarchand, député de
l'Yonne, soit plus ou moins « mis sur la
touche > afi n que son rôle clans l'affaire
Ben Barka et les accusations portées con-
tre lui ne compromettent pas le mouve-
ment gaulliste.

D'autres estiment qu'à travers Lemar-
chand c'est le régime, certains ministres
notamment celui de l'intérieur Roger Frey
que l'on cherche à atteindre et, qu'il faut
donc « faire front » et se solidariser avec
l'avocat.

Finalement aucune décision n'a été prise,
la majorité clu groupe souhaiterait cepen-
:lant que Me Lemarchand soit < mis en con-
;é cle groupe » . L'avocat , pour sa part , af-
firme qu 'il fera ce que le groupe décidera.

UNE SEMAINE CHARGÉE
L'enquête sur l'affaire Ben Barka propre-

ment dite cependant n'avance guère. Les
vraies et fausses révélations dont on acca-
ble le juge d'instruction n'ont permis enco-
re aucun progrès, qu'il s'agisse du son
réel cle Ben Barka (où est le cadavre si
meurtre il y eut ?) ou des raisons véri-
tables pour lesquelles le 29 octobre il fut
invité a prendre place clans la voiture des
policiers Souchon et Voitot devant la bras-
serie Lipp, boulevard Saint-Germain.

L'audition par le juge d'instruction du
commissaire Caille d8s renseignements gé-
néraux, ami de maître Lemarchand, qui
aurait entendu la confession de Figon re-
vêt une importance capitale. Mais, tou-
jours malade, il n'a pu se rendre chez le
juge Zollinger, qui de son côté, retardé
par le mystérieux et inutile témoin de ven-
dredi , n'a pas eu la possibilité comme il
l'envisageait de se rendre au chevet du
commissaire grippé.

Les circonstances de la mort de Figon
semblent définitivement éclaircics. Les rap-
ports des médecins légistes et des experts
seront publiés la semaine prochaine. Déjà

ce que l'on en sait tend à prouver qu'i
s'agit bien d'un suicide.

La semaine prochaine, le juge Zollingei
va pouvoir s'intéresser de plus près au cas
d'Antoine Lopez, l'agent du S.D.E.C.E., or-
ganisateur, selon Figon, de l'enlèvement dit
boulevard Saint-Germain. Il sera confronté
successivement avec tous ceux, inculpés oi:
non dont le nom a été cité.

Il faudra toute la semaine pour venii
à bout de ces confrontations : lundi, avec
les officiers de police Souchon et Voitot à
qui il avait demandé le « service » d'embar-
quer Ben Barka ; mardi, avec le journalis-
te Philippe Bernier qui participa à la pré-
paration du « guet apens » ; mercredi, avec
le policier marocain El Mahi , neveu d'Ouf-
kir, faux étudiant à Paris qui en sait peut-
être plus long qu'il ne dit ; jeudi , confron-
tation générale avec les deux policiers in-
culpés. Leur chef M. Simbille directeur ad-
joint de la police judiciai re et le commis-
saire Caille des renseignements généraux ;
vendredi , confrontation entre Lopez et son
chef au S.D.E.C.E. le commandant Leroy
alias Finville en présence de la partie ci-

D'après certains milieux autorisés

Préparation à un voyage de Paul VI ?
CITÉ-DU-V ATICAN (UPI). — Selon des sources proches du Saint-Siège, il se pour-

rait que M. Zenon Kliszko, membre du bureau politique du parti communiste polonais,
qui se trouve actuellement en visite à Rome, rencontre un représentant du Vatican pour
mettre au point les modalités d'un éventuel voyage du pape Paul VI à Varsovie.

Les milieux officiels du Vatican se sont
refusés à confirmer ou à démentir qu'un
entretien a déjà eu lieu. Une « source au-
torisée > a déclaré : « C'est possible. »

On pense que si M. Kliszko devait ren-
contrer quelqu 'un au Vatican , ce serait
Mgr Casaroli , sous-secrétaire d'Etat au*
affaires extraordinaires de l'Eglise, qui s'oc-
cupe généralement des problèmes qui sur-
gissent entre les pays communistes et l'Egli-
se catholique.

Le gouvernement polonais souhaiterait ob-
tenir du Saint-Siège l'assurance que si le
pape Paul VI vient assister aux cérémonies
marquant le millénaire de l'Eglise polonaise,
le cardinal Wyszynski n'en tirera pas une
trop grande popularité dans le pays.

Depuis l'affaire ele la lettre aux évêques
allemands, Varsovie est assez sensibilisé sur
co point.

D'autre part , on dit M. Kliszko sou-
lieux de savoir si le pape à l'intention de

nommer bientôt un second cardinal polo-
nais. On sait que la Pologne avait tradition-
nellement deux cardinaux : l'archevêque de

Le P.C. polonais aurait
envoyé un messager
auprès du Saint-Siège

Personnage - clé
de la grève de New-York

NEW-YORK (UPI) . — M. Michael
Quill, président du syndicat des trans-
porteurs américains, est mort hier soir
à. son domicile de Manhattan.

Apres le malaise dont il avait été vic-
time lors de son arrestation, pendant la
grève des transports new-yorkais, Quill
avait été hospitalisé pendant quelque
temps. Il avait quitté l'hôpital lundi der-
nier.

Michael Quill
est morf hier

Mode : Ted Lapidus éclipse
Guy Laroche comme Cardin

Le Bus - Palladium dans la haute couture

PARIS (UPI).  — On attendait Cardin
Il n'a pas déçu : avec sa ligne ultra-courtt
(16 cm au-dessus du genou...), ses recher
ches géométriques, sa ligne glissante de:
l'encolure, il a prouvé qu'il était touj our.
— mais en avions-nous jamais douté ? —
un maître à vêtir pour qui les révolution:
ne sont que péripéties...

Genoux au vent et « robes-tube » tels son,
les deux pôles de cette collection. La sil-
houette est aussi mince que droite , e ff a
çant d' un coup poitrine , taille et hanches
S'il est ultra-court , il revêt les jambes de
bas colorés. La taille comme nous le dison:
n'est jamais indiquée , mais suggérée pai
des découpes et des incrustations.

Presque tous les tailleurs ont des veste:
courtes a gros boutons, à petits cols de-
bout, fu yant , d' ime teinte opposée. Jupa
biaisées ou droite , fendues ; tissus à losan-
ges de gros chevrons.

Pour les manteaux il faut noter des
créations étroites, à boutonnage asymétrique ,
comme aussi des bord-à-bord froncés.

Les robes sont loin du corps avec des
incrustations en zig-zag, en carré et en lo-
sange. « Robes-chemise » , robes bains de ;.o-
leil complè tent la gamme.

Mettons à part les modèles à taille
nue : leur partie supérieure ne tient à la
taille que par une « pastille » (parfois car-
rée) de tissus sur le devant.

Une collection qui s'épanouit en défini-
tive dans les robes-chemise et qui se per-
sonnalise avec les bas de couleurs.

Chez Guy Laroche

Laroche a choisi la géométrie... dc même
que, comme beaucoup d'autres, la ligne tu-
be, en l'agrémentant de carrés et de raies.
Longueur : un tout petit peu au-dessus du
genou. Taille une fois haute, une fois bas-
se à peine indiquée.

Les tailleurs ont souvent des vestes lon-
gues sur des jupes plissées ; cols carcans
et manches resserrées.

Manteaux croisés, avec ceinture , et ou-
vert derrière par pans ; grandes rayures ou
larges carreaux.

Robes étroites, en droit-fil, qui se prolon-
ge souvent en bustes maillot de corps avec
emmanchures dégagées dans le dos. Robes
collégiennes marine à manches longues.

Collection agréable, sans surprise mais qui
répète un peu des thèmes déjà connus l'an
dernier.

Chez Ted Lapidus
Disons tout de suite que c'est peut-être

la meilleure collection de l' année : sa fem-
me androgyne , â la poitrine écrasée, maii
aux hanches fr ôleuses, plaira à toutes et à
tous...

Longueur ultra-courte : 15 cm au-dessus
du genou. E f f e t  de taille haute sur tous les
modèles, garantissant l'équilibre de la sil-
houette.

Les tailleurs sont en fait des costumes
d'homme, mais si parfaits que les femmes
ne s'en rendront pas compte ; pantalons
larges, vestes longues, style redingote fen-
due. Le tout accompagné de petites cas-
quettes et de pulls à cols roulés...

Tout de même des ensembles à veste
et robe, trichant avec le deux-pièces , de mê-
me que des vestes ultra-croutes sur des ju-
pes plissées.

Les manteaux sont 7j 8me , frôlant le
corps, parfois des tailles hautes, ceinturés
ou martingales, étroits et fendus dans le dos.

Robes sans manches mais avec ceintu-
re. Taille haute, panneau surpiqué qui ani-
me la jupe , en même temps qu 'une veste
obligatoire. Robes ajustées à peine , avec col
roulé, poches pla quées et double fente dor-
sale. Une robe pan talon a été le modèle
le plus app laudi.

En résumé une collection audacieuse , ja-
mais choquante , qui a littéralement emballé
ceux qui y assistaient. La coupe parfait e
plaira sûrement aux femmes jeunes... et
aux autres aussi.

La T.V.
à l'heure

franco-suisse
PARIS (UPI). — Français et Soviétiques

présenteront au mois de juin, à Oslo, de-
vant le comité consultatif international de
radiocommunications, un procédé commun
de télévision en couleurs fondé sur le
SECAM et son standard, fruit des travaux
menés en France et en Union soviétique
pour améliorer le projet initial.

Us tiendront, dans ce but, une ultime
session de travail fin mars à Moscou à
l'issue de laquelle sera connue la solution
retenue par les deux partenaires signataires
de l'accord du 22 mars 1965.

Mais, et le fait a été souligné par M.
Alain Peyrefitte, ministre délégué chargé de
la recherche scientifique, les deux nations
ont choisi de façon irréversible le SECAM
comme procédé commun, les perfectionne-
ments qui seront apportés ne devant être
considérés que comme des modifications
de ce procédé.

Curieux décès
du gendre
du Mikado

Ennuis pour l'empereur.

TOKIO (UPI). — L'agence Kiodo an-
nonce que la police cle ' Tokio a découvert
dans un appartement de la capitale les corps
de Toskimichi Takasukasa , gendre clu Mi-
kado, et d'une inconnue seulement désignée
comme « Maeda » . La cause de la mort n'a
pas té indiquée.

Agé de 42 ans, M. Takatsukasa était le
mari de la princesse Kazuko, troisième fille
de Mikado. Tl avait disparu mercredi soir
et c'est le lendemain soir que son sorps
avait été retrouvé.

M. Takatukasa s'était marié en 1950
avec la princesse Kazuko. Il n'avait pas
d'enfant cle cette union. En juin , il avait
fait la connaissance de Maeda , qui était
propriétaire d'un bar.

LA NOUVEIXE-DEHLI (UPI). — La
Journée de grève décidée dans l'Etat de
Kerala (Inde) par les partis de gauche, les
syndicats et les associations d'étudiants,
pour protester contre la réduction de la
ration de riz, a provoqué hier des émeutes
dans trois villes

GRÈVE DES FLAMANDS A L'UNI-
VERSITÉ DE LOUVAIN. — Des étu-
diants flamands de l'Université de
Louvain, au nombre d'un millier en-
viron , se sont mis en grève afin de
souligner l'urgence du projet , voulu
par les Flamands, qui consisterait à
installer en pays wallon les facultés
de langue française de cette université.


