
Moscou reçoit les photos
du paysage lunaire balayé
pur les caméras de «luna 9»

Seconde mission en voie de réussite

Moscou demeure peu bavard sur l'extraordinaire exploit de « Luna
9 » qui est parvenu , rappelons-le, à se poser « en douceur » sur la
lune, et à établir dans les quelques minutes qui suivirent son « alunis-
sage » une liaison-radio avec la terre . Sportivement les Américains,
le président Johnson en tête, ont félicité les Soviétiques de cette réus-
site, aussi importante, si ce n'est davantage, que le rendez-vous
spatial. Il faut toutefois noter que, selon l'avis de Jodrell Bank, l'obser-
vatoire ang lais dont les savants sont spécialisés en astronautique
depuis les « temps héroïques », les Américains ne sont pas tellement
en retord sur les Russes, puisqu'ils sont sur le point de tenter une
expérience semblable, et qu'ils disposent de plusieurs véhicules « lu-
naires » qui semblent parfaitement au point.

MOSCOU (AP-AFP). — Dans le
milieu de l'après-midi d'hier, Mos-
cou rompait son silence par le tru-
chement tle Tass. Une dépêche da-
tée de 16 heures annonçait que
« Luna 9 » a transmis à la terre des
photos clu paysage lunaire.

Selon l'agence, la transmission a eu
lieu hier matin, à 4 h 53 (heure de
Moscou). Aucune précision n'a été don-
née sur le point de savoir si ces cli-
chés seraient publiés et, dans l'affirma-
tive, quand.

Le communiqué déclare que « Luna 9 »
a commencé à balayer le paysage lu-
naire et à le retransmettre vters la
terre ».

Quatre émissions radio ont déjà eu
lieu , totalisant trois heures vingt mi-
nutes.

« Des informations télémétriques ont
été reçues durant ces liaisons radio
avec la station. Elles confirment le
fonctionnement normal du système de
vol. La transmission du paysage lunaire
a été envoyée sur un signal de la terre».

« Luna 9 » s'est posé dans une zone
qui demeurera ensoleillée durant près
de deux semaines, permettant ainsi à
ses batteries solaires de fournir le cou-
rant nécessaire à la retransmission de
nombreux clichés.

M. Pakovsky, sélénologue, a décrit le
lieu d'atterrissage :

« Cette région se situe dans une

Tass a annoncé que c Luna 9 » avait déposé des oriflammes rouges sur la lune.
Les précédentes fusées lunaires soviétiques avaient transporté des drapeaux, mais
ceux-ci ont probablement été détruits lorsque les engins se sont écrasés. Selon
Tass, les oriflammes étaient frappées aux armes soviétiques, portant l'inscription
« Union des Républiques socialistes soviétiques » . L'une des oriflammes est un
long drapeau rouge, de forme triangulaire (à droite sur la photo). Une autre est
constituée par une plaque pentagonale, en métal léger, recouverte d'émail rouge

(à gauche en haut) . (Téléphoto AP)

plaine facilement observable, bien que,
dans la zone d'atterrissage, il y ait dea
montagnes et des cratères, a-t-11 dé-
claré. La tache lumineuse de Relner
Gamma se trouve au sud. Les savants
ignorent encore de quoi il s'agit. »

D'après M. Pakovsky, le lieu d'atter-
rissage peut être obstervé de la terre,
le soir, à la jumelle.

« Luna 9 », a-t-il dit , s'est posé près
de deux cratères — l'un porte le nom
de l'astronome allemand Marious, l'au-
tre celui du mathématicien du XVIIe
siècle, Reiner. Le premier lest plus petit
que le second. »

Pas de poussière
Dans l'état actuel des renseignements

dont on dispose, une théorie vient déjà
d'être battue en brèche par la réussite
die « Luna 9 ». C'est celle qui voulait
que la surface lunaire fut recouverts
d'une épaisse couche de poussière pro-
venant des météorites déposés au cours
des millénaires. On craignait , si elle
se vérifiait , qu 'elle n'étouffe complète-
ment la « sondle » et empêche par le
fait même l'émission des signaux . Il
semble bien maintenant que le sol lu-
naire soit dur et nue sa densité ne doive
guère différer de celle de la terre.

(Voir aussi en dépêches.)
Poreux , d'une densité plus faible que le nôtre, voici le sol lunaire tel que le découvrent les objectifs de la

caméra de « Luna 9 » et qui, dans le silence si déral, ouvrent sur lui un œil presque humain...
(Téléphoto AP)

e «Bœing» du pèlerinage

avec 133 personnes à bord

LA LOI DES S ÉRIES ACCUMULE LES V ICTIMES

Aucun des passage rs n'a survécu à la catastrophe
La plus grande catastrophe aérienne de tous les temps de l'aviation civile

pour un seul avion a endeuillé hier le Japon. Un « Boeing » japonai s avec 138
personnes à bord, dont 126 passagers, s'est, pour une cause encore inconnue,
abîmé dans la baie de Tokio. L'avion, parti de Chitose dans le nord du Japon,
ramenait de cette localité des touristes qui étaient allés assister au carnaval
d'hiver.

L avion se trouvait à 30 ki-
lomètres de l'aéroport où il
devait parvenir à onze heures
du matin lorsqu'il a disparu
des écrans radar. Peu avant
d'obtenir l'autorisation d'atter-
rir, le pilote avait signalé que
l'un de ses instruments fonc-
tionnait mal et qu'il ferait un
atterrissage à vue.

Un navire, le « Kita-Maru », qui croi-
sait dans la baie, a fait savoir, quant à
lui, qu'il avait aperçu une boule de feu
dans le ciel, à trois kilomètres environ
au sud-est de l'aéroport, trois minutes,
donc, avant l'heure prévue pour l'atter-
rissage.

Une tache d'huilé
Peu après, un hélicoptère japonais re-

pérait une tache d'huite à trois kilo-
mètres environ de l'aérodrome, mais la

pluie l'a empêché de pousser plus avant
ses investigations. Un autre hélicoptère
aurait observé des débris dans la même
région.

(Lire la suite en dépêches.)

LA BAIE DE TOKIO
La haie de Tokio mesure à peu

près 40 km de large sur 80 km de
long. Elle s'ouvre sur le Pacifique
par une passe mesurant une ving-
taine de kilomètres de large.

Plusieurs grandes villes sont si-
tuées sur ses bords : Toklo, Yoko-
hama, Kawasaki, Hokosuka et Chlba.

Le « Boeing 727 », qui avait un
millier de kilomètres à parcourir ,
entre Chitose et Tokio, transportait
suffisamment de carburant pour vo-
ler jusqu'à 13 heures (heure de
Paris).

Un navire japonais hisse à son bord une partie du fuselage de l'appareil ,
(Téléphoto AP)

Titov dénombre les étapes avant
renvoi d'un homme sur la lune

Le retour doit bien sûr être assuré...

MOSCOU (AFP). — Les étapes de l'exploration lunaire,g|
telles qu'elles se présentent aux yeux des savants so-s|
viétiques après l'exploit de « Luna 9 » sont énumérées,=|
dans une interview à l'agence Tass par le cosmonaute^
soviétique Titov, héros du « Vostok-2 ». s.

Ainsi qu'ils procédèrent entre le lancement du pre-Ë5
mier « spoutnik » et celui de Gagarine , les responsables^
du programme spatial soviétique testeront des animauxs
avant d'envoyer un homme. Des organismes vivants,jj|
notamment des chiens, rééditeront, pour découvrir la§=
lune « au sol », les vols d'essais assurés à l'époque pars
« Bielka » et « Strelka ». §§

(Lire la suite en dépêches.)

De la ferre
à la lune

LES IDÉES ET LES FAITS

et de la lune à la terre

N

UL ne songe à contester l'amp leur
du succès des Soviétiques qui
ont réussi, après plusieurs essais

infructueux, à poser « en douceur »
sur la lune leur vaisseau spatial et,
plus encore, à faire en sorte que les
émissions transmises par celui-ci se
fassent régulièrement entre l'astre des
nuits et notre planète. Voilà qui, de
toute évidence, permet de penser que,
dans un certain nombre d'années,
l'envoi d'un être humain sur le satel-
lite de la terre ne sera plus du
domaine de l'imagination.

Mais, pour décisive que soit cette
étape dans la voie du progrès scien-
tifique, est-elle de nature à donner
à penser que la compétition « paci-
fique » qui se produit dans le domaine
des découvertes spatiales se traduise,
sur notre planète même, par une
semblable course à la paix ?

Hélas ! non... Découvrir la lune est
une chose ; et encore conviendra-t-il
que le premier qui y plantera son
drapeau n'y voie pas un objet nou-
veau de « satellisation », c'est le cas
de le dire !

Mais c'est une autre chose que de
savoir comment régler les affaires de
la terre où nous habitons. Le progrès
scientifique n'est ni un bien, ni un
mal en soi. Il peut être l'un ou l'autre.
Et il ne peut être un bien que si les
lois morales et naturelles qui régissent
nos sociétés humaines continuent à
être respectées.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches.)

La Suisse est prête à offrir
ses bons offices pour résoudre

le problème vietnamien

Réponse de M. Spuehler à Paul VI

BERNE (ATS). — Dans sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a pris connaissance du texte d'une note que le nonce
apostolique à Berne a fait parvenir, en date du ler février,
au chef du département politique fédéral. Le vœu du pape
Paul VI y est confirmé de voir confier, par les Nations unies
aux pays neutres, un arbitrage pour résoudre le problème
du Viêt-nam. U y est également rappelé que le Vatican se
rend compte de la position particulière de la Suisse, mais
qu 'il a confiance que le Conseil fédéral , si une occasion pro-
pice se présente, ne manquera pas d'accorder ses bons offices.

Le conseiller fédéral Spuehler a répondu au nonce aposto-
lique, Mgr Pacini , que la situation au Viêt-nam est, pour le
Conseil fédéral , une source d'inquiétude croissante. C'est pour-
quoi , il espère que les tentatives dc médiation entreprises
en vue de mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques
aboutiront. De plus, le Conseil fédéral est toujours prêt à
offrir ses bons offices ct, en particulier, à accueillir en tout
temps une conférence sur le Viêt-nam en Suisse.

L'OPINION
D'UN PILOTE

= Quoiqu'il en soit , on ne peut nier le re- 1
= tentissement douloureux , prolongé, de tout |
H accident d'aviation dans les esprits. L'atten- 1
_ tion du public est attirée par le fait lui- 1
= même, par ses circonstances quelquefois ou =
f| par le nombre et la notoriété des victimes, 1
§ enfin , il faut bien le dire , par la large pu- I
E blicité que lui octroie une certaine presse, =
= parfois plus avide de sensation que d'objec- \
H tivité et de précision. y
§ Le grand public , forcement peu familiarisé ]
| avec les problèmes extrêmement complexes i
§j que pose l'organisation de l'espace aérien, i
§ avec les procédés de radionavigation et d'at- |
E terrissage aux instruments et les difficultés L
| de pilotage des jets modernes, se sent i '
| désorienté en présence de tels événements, f
= Il cherche à comprendre et ne trouve pas f
1 l'explication. Celle-ci ne pourra lui être P
S donnée qu'après de longs mois, au terme !
| d'une enquête très minutieuse et difficile. \é
= On lui a pourtant répété sur tous les tons, >e
| à ce grand public, et chiffres à l'appui ,
I que l'avion demeure le plus sûr des moyens L
= de transport. Surgissent hélas I les excep- r
1 lions qui confirment la règle. G.-A. Ze_r
| (Lire la suite en dépêches.)
"¦ ': 11. i i ' : i : ¦; i i : i : : !. - ' !'¦ : ' : :: ' ; ¦ :. : ¦ ! ;: ! I ! ; : ;:. 
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De l'erreur
humaine

à lu défaillance
technique

L'aviation commerciale connaît sa pé- =
riodique c série noire » . A quelques jours =d'intervalle, trois accidents se sont produits =qui tous ont connu des suites extrêmement ||
graves : la catastrophe du Boeing d'Air India s
a entraîné la mort de 117 passagers, celle s
du Metropolitan de la Lufthansa, à Brème, =
en a fait 46 et hier , la plus tragique de =toute l'histoire de l'aviation commerciale, =.
133. m

D'ores et déjà , on frémit en songeant à =l'ampleur que pourront prendre de futurs ^accidents aériens lorsqu 'ils concerneront les =
appareils commerciaux (actuellement en pro- =
jet ou en cours de réalisation aux Etats- 9
Unis) capables d'emporter de 250 à 500 pas- _=
sagers , sans parler de l'étonnant appareil =
russe Antonv Ant-22 existant déjà, lui, à s
l'état de prototype, et pouvant accueillir... ||
700 pasasgers. g



Fièvre typhoïde :
qu'on 9© sadae

mm fois possr toutes
Nous apprenions ce matin qu'un cas

de fièvre typhoïde s'était déclaré dans
une ferme du Val-de-Ruz. Renseigne-
ments pris auprès du médecin cantonal,
le Dr Raoul Robert , notre renseignement
s'est révélé exact.

A ce propos pourtant, le Dr Ro-
bert a tenu à nous préciser ce qui suit :

A tout moment des cas semblables
éclatent aux quatre coins dit pays —
donc du canton également. Mais ce sont
des oais isolés, touchant généralement
des travailleurs étrangers qui se rendent
dans leur pays pour une période de
congé et qui rapportent cette maladie
d'Italie, où elle règne à l'état endé-
mique.

Le malade est aussitôt traité à la
chloromycétine, la vaissellle et les lieux
d'aisance soigneusement désinfectés
(la maladie se transmet en général par
voie buccale) et les mesures d'hygiène
qui s'imposent sont prises avec sévé-
rité. Les proches du malade passent
eux aussi une visite médicale tandis
que le patient lui-même est transporté
à l'hôpital, dont il ressort guéri au
bou t de quelques jours.

Comme on le voit , il serait faux de
parler d'une épidémie, le « bobard »
pouvant être lancé tous les quinze
jours à peu près.

Jl lu sortie de Bevaix , un jeune motocycliste
avait été tué, deux de ses camarades blessés

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu audience vendredi durant toute la
journée sous la présidence de M. Philippe
Aubert. Les jurés étaient MM. Camille
Piaget , de Bôle, et Etienne Schwaar, d'Areu-
se. M. Henri Schupbach , procureur général
occupait le siège du ministère public. M.
André Mannwiller remplissait les fonctions
de greffier.

Le 10 juillet 1965 quatre jeunes gens
quittaient Neuchâtel, partant à cyclomoteur
pour le Valais où ils allaient passer leurs
vacances. Leurs véhicules étant lents, ilssont partis de nuit pour circuler au mo-ment où il y a peu de véhicules sur la rou-
te et pour arriver à une heure raisonnable
à leur heu de destination. Tenant leur droi-te, roulant en file indienne, il paraissait im-possible qu 'un danger quelconque pût les

menacer. C'est alors qu'à environ deux
heures du matin, sur la RN 5, entre Be-
vaix et Saint-Aubin, non loin du restau-
rant « Hippocampe », l'ancien coureur au-
tomobiliste M. V. a mis fin de façon
tragique à la randonnée des quatre cama-
rades. Arrivant, au volant de sa voiture de
sport à une vitesse de quelque 90 km/h
il a fauché trois des cyclomotoristes, après
quoi, faisant un tête-à-queue, sa voiture
s'est arrêtée sur la chaussée. Entendant le
choc, le jeune B. Z. qui roulait en tête
s'est hâté de monter sur le trottoir et n'a
pas été atteint. Son camarade Roger Scha-
feitel, qui roulait le dernier a fait une
chute si grave qu'il a succombé peu après
à ses blessures. Quant aux deux autres
victimes, J.-D. M. a été empêché de tra-
vailler pendant six semaines à cause des
mites de l'accident , tandis que A. Ch. n'a
été que légèrement blessé.

L'automobiliste M. V., jeune homme d'une
trentaine d'années, ne peut pas s'expliquer
comment il a pu provoquer cet accident.
Roulant derrière une autre voiture conduite
par son ami G. R., il circulait normalement
avec ses feux de croisement. Le prévenu
prétend n'avoir roulé qu'à une vitesse de
70 km/heure et n'avoir aperçu qu'au der-
nier moment le cyclomotoriste. Il ignore
s'il a touché les autres ou si ceux-ci ont
été heurtés par leur camarade qu'il avait
renversé. Entendus comme témoins, les deux
victimes déclarent avoir été touchés par la
voiture. L'audition d'un autre témoin a éga-
lement prouvé que le prévenu roulait à une
vitesse d'au moins 90 km/h. M. V. ne veut
même pas admettre avoir été fatigué bien
qu'il ait été réveillé plus de 18 heures de
suite, ait travaillé et parcouru une ou deux
centaines de kilomètres en voiture. A part
quelques contraventions peu apportantes
dans le canton de Neuchâtel , M. V. a déjà
eu deux accidents dans le canton de Vaud.
Le procureur, ainsi que l'avocat de la par-
tie civile sont d'avis que le prévenu doit
être sévèrement puni. Le procureur géné-
ral propose cette alternative : dix mois
d'emprisonnement avec sursis ou cinq mois
d'emprisonnement ferme. Après une longue
délibération , le tribunal condamne M. V.
à huit mois d'emprisonnement avec sursis

pendant quatre ans, au paiement des frais
de la cause qui se montent à 570 fr. et
au versement d'une indemnité pour l'inter-
vention de la partie civile fixée à 300 francs.

Réclusion
pour un « cheval de retour »

A. Sch., actuellement détenu à Neuchâ-
tel, est prévenu de vol , de tentative de vol
et d'escroquerie . Originaire de Saint-Gall ,
âgé d'un peu plus de 40 ans, célibataire
exerçant , quand il veut bien travailler , le
métier de garçon de cuisine, c'est un dé-
linquant d'habitude. Il a déjà subi 17 con-
damnations, un internement administratif et
a été expulsé de plusieurs cantons. Il com-
paraît maintenant devant le tribunal pour
avoir volé de nombreux objets entre autres :
un appareil de radio , un appareil photogra-
phique, un rasoir électrique, une montre,
etc. et quelque 1100 fr. en espèces. Surpris
tandis qu'il tentait de cambrioler une fer-
me près de Fleurier , il a réussi â prendre
la fuite. Il s'est enfin rendu coupable d'es-
croquerie en vendant les objets volés ou en
les mettant en gage. Il avoue presque tous
les faits dont il est accusé.

Le tribunal condamne A. Sch. à 18 mois
de réclusion moins 194 jours de détention
péventive, à la privation de ses droits civi-
ques pour une durée de 10 ans, et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
1060 francs.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Avec l'aide de Bacchus,
rentrer une auto dans un garage
devient un problème...

(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire, jeudi après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Eckert, commis-
greffier.

L'ivresse au volant
Un agriculteur du district, B. E. a

conduit son tracteur en état d'ivresse
prononcée, aveo une alcoolémie ' de
2,46 %„. B. a accroché au passage une au-
tomobile. Le tribunal lui Inflige 6 'Jqurs
d'emprisonnement sans sursis, une nmen-
de de 30 fr. et le paiement des . frais
se montant à 140 fr.

Le second cas, tout aussi grave, con-
cerne un étranger, domicilié ' au Locle,
qui rentrait d'une balade au cours de

laquelle il avait trop apaisé sa soif.
Comme il avait beaucoup de peine à
rentrer son automobile clans le garage ,
il attira ainsi l'attention de la police.
L'examen révéla que G. U. avait un taux
de 2,27 %0 d'alcool dans le sang. Tenant
compte que G. n'a pas provoqué d'acci-
dent, que le rapport médical est bon, le
tribunal le condamne à une amende de

: .300 fr : et au paiement des frais , se mon-
tant à 150 francs.

i ; i  TJn. automobiliste J. Chs. est: condamné,
par défaut, pour une infraction vénielle

j i ;,auXi,règles-,de la;circulation à upe . ajnende
: de ,15 fr. et à 10 fr. de frais.

Par défaut, le tribunal condamne R.-T.
Michel, Introuvable, à deux mois d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement
des frais se montant à 60 fr ., pour viola-
tion d'une obligation d'entretien envers
madame D.

Le Jeune automobiliste des Ponts-de-
Martel, qui avait comparu Jeudi dernier
devant le tribunal pour n'avoir pas ac-
cordé la priorité à une autre voiture
sortant d'une place de parcage et dont
le jugement avait été renvoyé à huitaine,
est libéré de ce chef d'accusation et les
frais mis à la charge de l'Etat.

LES VERRIÈRES
Impôts communaux

(c) Alors qu 'il est normal de se poser
la question de savoir si une diminution
de la charge fiscale ne pourrait pas être
envisagée, l'autorité executive précise,
dans son rapport à- l'appui du budget
1966 :

« Par suite des charges croissantes
auxquelles la commune doit faire face
— et nous pensons à l'enseignement déjà
qui absorbe à lui seul la totalité du cha-
pitre des impôts , aux exigences en ma-
tière de chemins, d'enlèvement de neige,
à ce que nous devons réaliser sous peu
dans le domaine de l'alimentation en eau
potable — il ne paraît pas raisonnable
d'envisager une prochaine réduction sur
le plan fiscal.

Travers il est vrai, l'a déjà fait, mais
ses taux sur revenu allaient jusqu'à
15,05 % ; ceux des Verrières ne dépassent
pas, pour la plus haute catégorie, 7 %. »

TOUR
M
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Flammes
9 UN DÉRUT d'incendie s'est

produit dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 0 h 15, dans la
cave d'un immeuble de l'avenue
de la Gare. Les premiers secours
se sont rendus sur les lieux et
ont maîtrisé ce petit sinistre.
Peu de dégâts : un rayon a été
en partie brûlé.

Curiosité
9 HIER, vers 22 h 30, la po-

lice s'est rendue dans Un édicuie
public du centre de la ville où
un individu se faisait remarquer.
L'homme, âgé d'une vingtaine
d'années, a été conduit au poste
pour vérification d'identité.

CE SOIR

LES LUCIFERS
AUX 3 BORNES

Maison La SOIE
Confection pour dames

fermé lundi 7 février
pour cause d'inventaire

Hôtel de la Groix-Fédérale
Serrières

Ce soir, dès 20 h 30, dimanche, dès 15 h
Grand concert avec les MORENO

A M B I A N C E
Se recommande : famille Gorgerat

Hôtel de la Poste
Le Landeron j

Grand SiiFEU TRIPES
Prière de réserver sa table

au téléphone 7 91 45 !
: Se recommande : D. Muller
_________________ _ 

Tous les vendredis et samedis

Démonstrations
des nouveaux

BRAUN et SUNBEAM
Succès sans précédent en

rasslrs éjeetrîques
Action de reprises - Service assuré
Seul spécialiste à NEUCHÂTEL

NT7SS3B ' i& U f t_ E i _ Moulins 31

LA RIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3
sera fermée du 7 an 14 février

Cours de dkiBiBse
c®___p_ ©i

Beau-Rivage, Neuchâtel
dès samedi 19 février

Renseignements et inscriptions :
tél. (022) 34 83 85
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CE SOIR

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

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la Côte

Abonnements à 10 fr.
QUINES SUPERBES

CE SOIR GRAND LOTO
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Buvette tenue par M. Adolf Stangl
Voir annonce détaillée à l'intérieur

Ce soir , à 20 heures

Orchestre populaire « GLOGGTJ »

Restaurant du Commerce,
Chézard.

CORTAILLOD - HÔTEL OE COMMUNE
Dimanche 6 février , dès 15 heures

et 20 heures

de la SFG
wimm&sœœïïï̂ BiŒmsf âSf mmmmm
W9 Ce soir à 20 h 30

* YOUNG SPRINTERS -
S FRIBOURG

CHAMPIONNAT SUISSE
Location : Pattus Tabacs ' ,

Rue Saint-Maurice > J

ÉS_«E_a_Sl_-f§£_3______^_S__
Hôtel des 2 Colombes, Colombier
Dimanche 6 février , dès 15 et 20 heures

LOTO
organisé par les Armes Réunies
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Oe soir s danse

à l'hôtel du Dauphin, Serrières

Ce soir, à 20 h 15, salle du collège, Auvernier
Le Chœur d'hommes présente :

L'OISEAU VERT
par la Compagnie de Scaramouche

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, mer-
credi 9 février 1966, dès 14 heures, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, divers objets mobi-
liers. (Voir détail dans l'annonce qiti
paraîtra le 8 février.)

Grande salle du collège de la Coudre
ssiirées tméufisTules

©g BBfHIBSBCfflSeS
au profi t du temple, organisées

par la Société des mères
Samedi à 20 h —' Dimanche à 17 h

Ce soir

dès 21 heures, à la Rotonde.

Restaurant du Bornelet, Corcelles
Samedi 5 février, dès 17 heures

Mafcb ay lot©
de la Confrérie des Vignerons

de Corcelles-Cormontlrcche
SUPERBES QUINES

Halle tle gymnastique, Fontainemelon,
Samedi 5 février, de 21 h à 3 h

du matin

Grand Bal
F.-C. FONTAINEMELON

avec l'excellent orchestre « MARIO »

^0****̂  BAR
{™**mmU}*&M A &&M& (-e s°'r

ĵ ^^r''' et demain :

Il ll ll M avec
les OT1FFES NQgHES

IMcai_ ©B_3:s suisses - -
Brigade de la Vipère

20 h 15
k la Salle des conférences

SPECTACLE
en faveur de la nouvelle « Maisec »

Matinée à 15 heures

Grand match au lot©
du Ski-duil» «le la Côte

restaurant de la Métropole, Peseux
dès 15 et 20 heures

Ce soir, à la

Salle de spectacles de Boudry
dès 20 hpiirp*!

LE TOUT GRAND MATCH AO LOTO
Quines formidables

TÉLÉVISION, RADIO PORTATIF
montres en or, meubles, jambons, etc.

Hôtel Kreuz, Vinelz
Ce soir

avec l'orchestre « Atlantis »
de 20 h à 3 h 30

PESEUX

(c) Elu conseiller communal lors de
la dieirauière séance du Conseil général,
M. Serge Gaille est entré au sein de
l'exécutif le lea" février. La répartition
des dlcastères ébaint restée la même
jusqu'ici, il a repa-is celui die lia po_.ee
laissé vacant par la démission de M. A.
Rossiea-t. Né en 1935, fanictiorainaJire can-
tonal, le nouveau directeur de police
habite Peseux depuis 1962. Intéressé par
la politique, il entra au parti radical qui
en fit son candidat pour cette élection
complémentaire.

Nouveau directeur de police

LES TAILLÏRES :

(c) La pluie de ces derniers jou rs a
fait fondire la neige qui recouvrait le
lac dieis Taillères. Depuis hier, le froid
nocturne a transformé le lac em pa-
tinoire et l'épaisseur de la glace dépasse
40 centimètres.

bonne patinoire

LE LOCLE

(c) Vendredi matin le jeune Dubois,
des Monts en ise rendant à son travail
a fait unie chute à la rue de Mi-côte,
près du passage à niveau sur lia chaussée
verglacée. Blessé à une jambe d'où il
perdait beaucoup de sang le jeune com-
missionnaire a été transporté à l'hôpi-
tal au moyen d'une aimbullainoe.

Chute d'un motocycliste

Observatoire de Neuchâtel. — 4 fé-
vrier. Température : moyenne : 2,2 ;
min. : 1,0 ; max. : 6,0. Baromètre :
moyenne : 725,3. Vent dominant : di-
rection : nord-est jusqu'à 12 h., ensuite
sud ; force : calme. Etat du ciel : clair
jusqu 'à 7 h 30, ensuite brouillard au sol.

Niveau du lac du 3 fév. à 6 h 30, 429,68.
Niveau du lac du 4 févr., à 6 h 30: 429.69

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Des brouillards s'élèveront pour for-

mer une nappe presque compacte de
stratus, dont la limite supérieure sera
située entre 800 et 1000 mètres.. Cette
nappe se dissipera en grande partie
en fin die matinée, mais, en plaine, le
temtps restera très brumeux. Aii-desisus
de 1000 mètres le temps sera ensoleillé,
avec des passages, temporairement abon-
dants , de nuages moyens et élevés.

En plaine ,1a tempéra ture sera com-
prise entre 6 et 10 degrés l'après-midi
En montagne, elle augmentera encore
légèrement, la limite du zéro degré s'éle-
vant jusqu'à 1800 mètres. Les vents res-
teront faibles du secteur nord-est en
montagne.

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchàteloises (vendredi
'4 février) : Chasseron Nord - Buttes.
0-40  cm, dure, pistes praticables ;
Tête-de-Ran, 50 cm, mouillée, pistes
praticables ; Chaumont, 20 - 30 cm,
mouillée, pistes praticables ; Chasse-
rai - Bugnenets, 80 cm, printemps, pis-
tes bonnes.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude DESSOUSLAVY et Anne-Carol
ont l'honneur d'annoncer l'heureuse
naissance de

Fabienne
3 février 1966

Maternité Peseux
de Pourtalès Meuniers 13
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Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame André Bachmanm-
Buchs et leurs enfants à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Bach-
mann-Maitthey de l'Endroit et leurs
enifaints à Fleurier ;

Madame et Monsieur Ghislain Meizoz-
Baohmann et leurs enfants à Nyon et
Genève ;

la famille de feu Alcide Sandoz ;
la famille die feu Numa Bachmann ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Frieda BACHMANN
née SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui le 5 février
1966, à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

Sur Dieu seul mon âme repose
en paix ; car mon espoir est en
Lui. Ps. 62.

L'enterrement aura lieu à la Brévine,
lundi 7 février.

Culte au temple à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

l'Isle, à Berne.

t
Monsieur et Madame Mario Franzin ,

et leurs enfants, à Pontarlier et à
Neuchâtel ;

ainsi que son frère et ses sœurs à
Pontarlier ;

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

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve
René BRAILLARD

née Marcelle JEANNIN
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, nrriètre-grancl-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 68me année,
après une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 4 février 1966.
(Chemin de Serroue 1).

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement ,
pensez combien j'ai souffert, mes
souffrances ont été grandes et
priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 7 février, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte au domicile mortuaire, chemin
de Serroue 1, à 14 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

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

Monsieur Jean-Pierre Schupbach, à
Saint-Légier, et son fils Etienne-Ro-
bert, à Boudry ;

Madame et Monsieur Hermann Vogt-
Mosset , aux Hauts-Geneveys, et leur
fils , à Bienne ;

Monsieur Edouard Schupbach et ses
enfants , au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Robert Schup-
bach, aux Verrières, et leur fille, à
Colombier ;

Monsieur et Madame René Baroni-
Schupbach et leur fils, à Colombier ;

Monsieur et Madame André Schup-
bach et leurs enfants, à Boudry et à
Marin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Mosset , Blank , von Allmen et
Juvet,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Jean-Pierre SCHUPBACH
née Germaine-Alice MOSSET

leur chère épouse, maman , sœur et pa-
rente, enlevée à leur affection le 3 fé-
vrier 1966, après une pénible maladie,
à l'âge de 61 ans.

Bénies soient les bontés de
l'Eternel.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
lundi 7 février 1966.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures. Honneurs à 10 h 20.

Domicile de la famille : route de
Saint-Légier 65.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Foyer des paralysés

de Vevey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦rr Repose en paix.
Monsieur Charles Maurer ;
Monsieur et Madame Alfred Perrin-

Maurer et leurs enfants Séverine et
Jean-Pierre, à Boudevilliers ;

Mademoiselle Marie-Louise Maurer et
son fiancé Monsieur Ernest Duscher ;

Mademoiselle Rosa Gutknecht ;
les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Louis MAURER

leur cher père, grand-père, beau-frère,
onole, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , paisiblement, à l'âge de 88 ans.

Rochefort, le 4 février 1966.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m^iimmimm-wammmammMmil^WSlmWMOIIlmWlmf nMmffisttaKMoaaB nsaiircaBntwiraEiiu ¦¦¦—»¦¦¦

Le comité de V« Echo de Chassagne ¦»,
Rochefor t , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Louis MAURER
père de Charles Maurer, membre actif
de la société.

Le comité de la société de tir
« Armes de guerre » de Rochefort a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis MAURER
père de Monsieur Charles Maurer , dé-
voué secrétaire de la société.

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16 : 24

Monsieur et Madame Jean Fliickiger,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Fluckiger,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

Madame Hélène Dupan et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Gaberel el
leur fils à Savagnier ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le regret de faire part de la
perte de leur sœur, belle-sœur, cousine
et amie

Mademoiselle

Jeanne FLUCKIGER
que Dieu a reprise à Lui, subitement,
ce jour.

Neuchâtel, le 4 février 1966.
(Evole 51).

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 7 février.

Culte à la Chapelle du Crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD 0\r *m322'̂

Le comité clu Cercle catholique de la
Béroche a le regret d'annoncer à ses
amis le. décès de

Madame Angèle RIME
mère de Monsieur Marcel Rime, son
dévoué président.

rmss^ssBSSBStmwise^s^wssiis^Bii^siissis^m
Le Conseil communal et les autorités

cle la commune cle Hauterive ont le
regret de faire part du décès cle

Monsieur René MAGNIN
architecte, ancien président de com-
mune.

Conseil communal.

Monsieur et Madame Henri Vuaridel ,
en Belgique ;

Monsieur et Madame William Vuari-
del , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Vuaridel
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Vuari-
del et leurs enfants, à Genève ;

ainsi  que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part  clu

décès cle
Mademoiselle

Ida VUARIDEL
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 77me année.

Neuchfttel , le 4 février 1966.
(Perrière 4).

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 5 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
' Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOLE

(c) Le camp de ski scolaire se déroulera
cette année du 14 au 19 février à Saint-
Cergue sur Nyon. La commission scolaire
a eu la chance de pouvoir louer une mal-
son de vacances située à l'altitude de
1050 m. Cette maison est bien aménagée,
possède le chauffage général au mazout ,
et dispose de chambres avec lits et de
locaux suffisamment grands pour manger
et les jeux. La direction du camp est
assumée par M. G. Rimaz, aidé par
J.-P. Dubois, nos deux instituteurs. Cinq
moniteurs de ski seront à la disposition
des élèves. Les bénéficiaires de ce camp ,
dont le coût incombant aux élèves est
peu élevé, sont les classes de 4, 5, 6, 7
et Sme années. Les petites classes feront
diverses sorties suivant les conditions
de la neige.

Camp de ski

COLOMBIER

(c) Dimanche soir a eu lieu au temple
de Colombier un très beau concert,
donné sous les ausp ices du comité
des concerts d'orgue. M. Georges-
Henri Pantillon était au pupitre de
l'instrument et interpréta plusieurs
pièces, les faisant précéder d'explica-
tions brèves qui permirent aux audi-
teurs cle mieux comprendre les œuvres
jouées.

La partie vocale était confiée au
chœur de dames « La Mélodie » de
la Chaux-de-Fonds, que dirigea de
façon remarquable M. Georges-Louis
Pantillon père. On goûta la profonde
musicalité de cet ensemble, dans des
œuvres de Mendelssohn, J.-S. Bach et
Fauré.

Présentant cette manifestation mu-
sicale, M. Eric Laurent, président du
comité, releva que ce dernier s'ef-
forcerait d'organiser d'autres concerts
de cette qualité, répondant ainsi aux
vœux du nombreux public qui s'était
déplacé pour l'occasion.

Concert spirituel au temple

Macnlatnre
soignée au bureau du journ al ||
qui la vend au meilleur prix j  | '¦¦

~*~

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 4 février, le

Conseil d'Etat a décerné le titre de
professeur honoraire de l'Université
de Neuchâtel à M. Henri Mûgeli, an-
cien professeur à la faculté des
sciences.

Nomination d'un professeur
honoraire à l'Université



De l'initiative pour la protection des crêtes du Jura
au décret sur la protection des sites naturels du canton

D

\NS sa séance du 29 mars 1965, le
Grand conseil avait renvoyé à une
commission le projet cle décret concer-

nant l'initiative populaire pour la .protec-
tion des crêtes du Jura neuchatelois. Cet-
te commission, présidée par M. Fernand
Martin , vient de déposer son rapport , rédi-
gé par M. Jean-François Aubert.

Notons d'emblée que la commission n'a
pas modifié l'économie générale du projet
mis sur pied par le Conseil d'Etat. Elle lui
a apporté quelques amendements précisant
les dispositions concernant le camping (ten-
tes et « caravanes » ; ce dernier terme an-
glais a été traduit par le législateur neu-
chatelois par « véhicules habitables » et
« habitations mobiles »). La commission a
également introduit dans le projet de droit
pour les propriétaires touchés par le zona-
ge prévu de se faire entendre et elle a
accordé au gouvernement un pouvoir plus
grand qui lui permette d'adapter la régle-
mentation aux besoins futurs de notre can-

Les conclusions de la commission du Grand conseil

ton.

Plus de la moitié du canton
protégée

Le Grand conseil examinera en second
débat ce projet dans dix jours et le projet
sera soumis au peuple. C'est dire qu'il en
sera beaucoup question pendant quelques
semaines, ce qui n'est pas un mal, puisque
cet acte législatif sur la protection des si-
tes naturels du canton présente un carac-
tère audacieux sinon révolutionnaire en ce
sens que pour la première fois en Suisse
un canton met sous une protection légale
plus de la moitié de sa superficie terri-
toriale.

Le rapporteur de la commission a tenu
à mettre ce fait en évidence. Il relève que
notre canton a une superficie totale de 800
km2, y compris les eaux. Sa superficie
terrestre est de 716 km2. L'aire visée par
le projet dc réglementation est de 416,5
km2 , répartis de la façon suivante :

a) zones cle crêtes et de forêts : 403 km2 ;
b) zones cie vignes et de grèves : 4,5 km2 ;
c) zones cle constructions basses : 9 km2.
U en résulte que les zones qui ne sont

pas visées par le projet et qui demeurent
soumises au droit commun, cantonal et
communal , ont une superficie de 299,5 km2.

Il convient cependant de noter que la zo-
ne des forêts est déjà frappée, à l'heure
actuelle , de restrictions juridiques procé-
dant du droit fédéral. Pour les forêts, le
projet ne peut avoir qu'un effet pratique
assez réduit. 11 n'en reste pas moins que
l'effet prohibitif du projet s'exercera direc-
tement sur une superficie de 164,5 km2.
Si l'on compare l'opération neuchâteloise
à ce qui se fait aujourd'hui dans le reste
de la Suisse , on s'aperçoit que les mesu-
res prohibitives adoptées par les autres
cantons s'appliquent rarement à une surfa-
ce supérieure à quelques dizaines d'hecta-
res, et que les plus amples d'entre elles —
notamment celles qui sont prises pour pro-
téger les bords de certains lacs — tou-
chent à peine quelques kilomètres carrés.

Pour comprendre le travail qu'à fait
la commission , il nous faut rappeler les
grandes lignes du projet élaboré par : le
Conseil d'Etat. Ce projet s'oppose au texte
cle l'initiative populaire pour la protection

des crêtes du Jura. Ce que nous appelons
ici c projet » est en réalité le « contrepro-
jet » du Conseil d'Etat à l'initiative.

De l'initiative populaire...
Le texte de l'initiative et le contreprojet

seront soumis au vote populaire , à moins
que les auteurs de l'initiative ne fassent
jouer la clause de retrait. Dans ce cas,
les électeurs ne devraient se prononcer que
sur le contreprojet , devenu projet unique
du Conseil d'Etat , amendé par le Grand
conseil. En fait , ce retrait est hautement
souhaitable et il est probable qu 'il inter-
viendra ,1 car le projet va bien au-delà de
ce que demande l'initiative.

Celle-ci , appuyée par 24,000 signatures ,
demandait que les crêtes du Jura neucha-
telois soient considérées comme sites natu-
rels et qu'il soit interdit d'y édifier des
constructions servant à un but étranger à
l'économie rurale. La limite inférieure des
zones ainsi protégées serait située entre
1100 et 1200 mètres. Les forêts et pâtu-
rages se trouvant dans ces zones devraient
être ouverts en tout temps et librement
au tourisme pédestre .

... à une protection étendue
Examinant cette initiative , le Conseil

d'Etat en a reconnu le bien-fondé, dans la
mesure où elle tend à assurer une protec-
tion efficace des crêtes du Jura contre l'im-
plantation de toute construction étrangère
à l'économie agricole et forestière , à con-
centrer les constructions de cette nature,
notamment les chalets de week-end, dans
certaines zones déterminées, et à réglemen-
ter ces constructions quant à leur orien-
tation , à leurs dimensions et à leur aspect.
Le gouvernement a également admis que
seul le système du zonage s'imposait pour
remédier aux menaces planant sur les crê-
tes du Jura.

Où le Conseil d'Etat est allé plus loin ,
c'est en étendant la protection à d'autres
zones que le Haut-Jura , telles que les grè-
ves et coteaux de Bevaix et de Cortaillod ,
l'embouchure de l'Areuse, le vignoble de la
Baconnière à Boudry, les Brèves de la

Tène , le site de Combes et la partie ouest
du territoire du Landeron , les roches . de
Châtoillon , ainsi que les côtes du Doubs,
le bois des Lattes, les rives du lac des
Taillères et le fond de la vallée de la Bré-
vine jusque et y compris la partie nord
des territoires des Bayards et des Verriè-
rières. D'autre part , le gouvernement a ju-
gé que la limite inférieure de la zone cle
montagne ne saurait sans arbitraire être
fixée entre 1100 et 1200 mètres d'altitude.
Aussi a-t-il proposé que la limite infé-
rieure de cette zone coïncide avec la li-
mite inférieure cle la forêt.

Chalets de week-end
et camping

Le projet de décret prévoit que les sites
naturels sont délimités par un plan annexé

« CARAVANES » TENTES
Camp Isolée Camp Isolée

Zone de crêtes et forêts Interdit Autorisation Autorisation Libr
Zone de vignes ct grèves Interdit Autorisation Autorisation Libr
Zone de constructions basses Autorisation Libre Autorisation Libn

• L'autorisation est donnée par le Conseil
d'Etat. Le projet ne règle pas les rapports
entre campeurs et particuliers. Les cam-
peurs doivent obtenir la permission de s'ins-
taller du propriétaire du fonds.

Le tourisme pédestre
La notion de « tourisme pédestre > a été

introduite clans le projet par la commis-
sion, par cette disposition :

« Les forêts et les pâturages sont ouverts
en tout temps au tourisme pédestre ; les
clôtures qui s'y trouvent doivent être mu-
nies de passages en nombre suffisant. »

Le projet porte atteinte aux droits de
nombreux propriétaires. C'est pourquoi la
commission a introduit un nouvel article
prévoyant que tout propriétaire foncier
touché peut , dans le délai d'un an à comp-
ter de l'entrée en vigueur du décret , de-
mander au Conseil d'Etat de reconsidérer

au texte législatif. Ils sont divisés en trois
genres cle zones : les zones de crêtes et de
forêts, les zones de vignes et de grèves, et
les zones de constructions basses. (Par exem-
ple Chaumont , Enges, Lignières, les Prés-
Devant , La Tourne-Plamboz , plateau du
Creux-du-Van , Pouillerel , Vue-des-Alpes).

La construction de bâtiments servant à
un but étranger à l'économie agricole , vi-
ticole ou forestière est interdite dans les
zones de crêtes et de forêts et dans les
zones de vignes et de grèves. Elle est au-
torisée dans les zones de constructions bas-
ses, selon des conditions fixées par le dé-
cret (hauteur maximum , superficie , taux
d'occupation du sol).

La commission a fixé la réglementation
du camping dans les zones de cette façon :

le classement de son immeuble. Le gouver-
nement possédera la compétence de reviseï
en tout temps et de sa propre initiative
le périmètre des zones, à la condition dt
ne pas modifier l'aire totale des zones pro-
tégées. La surface totale des zones de cons-
tructions basses ne pourra toutefois être
de plus de 30 km2.

Amende pour les vandales
Relevons encore une innovation de 1:

commission, qui propose un complémen
au Code pénal neuchatelois, de cette te
neur :

« Quiconque aura abandonné des déchet
ou d'autres choses nobilières sur le se
d' autrui sans le consentement du proprié
taire ou de ses ayants droit sera puni d.
l'amende. > Cette disposition qui figur(
dans certains règlements communaux mé
ritait d'être « cantonalisée » , au moment oi
nos forêts sont considérées de plus en plu
par des promeneurs motorisés comme u
dépotoir d'ordures.

D. Bo.Un hôte de marque à Fontainemelon

De gauche à droite : MM. Otto von Aesch et Denis Robert , directeurs de la fabri que
de Fontainemelon, et l'ambassadeur Félix Schny der.

Sur l ' initiative d'Ebauches S. A. à Neuchâtel, M. Félix Schnyder, nouvel
ambassadeur ele Suisse à Washington, et son attaché commercial, M. Klaus
Jacobi, ont visité jeudi la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. On sait
que M. Félix Schnyder a été désigné récemment ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis par le Conseil fédéral et qu 'il prendra prochainement possession
cle ses nouvelles fonctions. Sa visite à Fontainemelon lui aura permis de se
familiariser un peu plus avec l'industrie horlogère suisse en vue des tâches
importantes qu'il sera appelé à assumer aux Etats-Unis. Plus encore que par
le passé, le nouvel ambassadeur sera un trait d'union entre les milieux diplo-
matiques ou certains milieux industriels et l'industrie horlogère suisse.

M. Carlos Grosjeai
a parlé de l'avenii

du Landeron
(c) Répondant aimablement à l'im

tation du Conseil communal, le conse
ler d'Etat Carlos Grosjean a donné me
credi soir à la salle communale éleva
une assistance de plus de 200 pe
sonnes, une intéressante conférence s
«Le Landeron et les perspectives -
l'économie neuchâteloise » . Contran
ment aux localités voisines de Grossi
et Cornaux où s'est implantée la gran
industrie, le Landeron par sa situatic
à l'extrémité est du territoire neuch
telois se développera plutôt dans i
cadre « résidentiel » . Son importante s
perfide lui offre dan s ce domaine d'i
téressantes possibilités. L'amabilité av
laquelle le conférencier a développé si
sujet assure la garantie d'une fruct
eiiiSe collaboration entre les services
l'Etat et l'administration de la coi
mune.

L'ingénieur cantonal, M. J.-D. Dupi
a renseigné ensuite l'auditoire sur
projet d'aménagement de la R. N. '
projet appelé à bouleverser sérieus'
ment les bonnes vieilles habitudes !
matière cle circulation mais dont la rej

lisation , contrairement aux intentions d
services cantonau x risque d'être !
peu retardée par suite des réticences
la Cou fédération. Le président du Cq
seil communal, M. E. Grau, a vivemt
remercié les orateurs.

Le collège des Cernets est-il condamné ?

La commission scolaire EZ3 EE_____________________ 1
des Verrières doit bientôt trancher

D'un de nos correspondants :

Actuellement , le hameau des Cernets , sur
les Verrières, jouit d'une réputation très
large dans les milieux sportifs. Après Mi-
chel Rey, Denis Mast , membre du ski-club
du lieu vient de conquérir le titre de cham-
pion suisse de grand fond à ski.

Mais si tout va bien du côté des lattes ,
il n'en est pas de même du point de vue
école. Et ceci à cause de la réforme de
l'enseignement... En effet , le collège des
Cernets compte actuellement onze élèves.
Au début de la nouvelle année scolaire,
il en restera six. Et le bureau de la commis-
sion s'est penché sur ce problème. La se-
maine prochaine, il appartiendra à la com-
mission scolaire de prendre une décision
quant à la fermeture de cette classe de

montagne. Les élèves la suivant seraient
transportés au village où émigrerait l'insti-
tuteur.

Vn passé assez célèbre

Le collège des Cernets est titulaire d'un
passé assez célèbre. A la fin du XVIIIe
siècle, il fut ouvert par un serrurier , Jean-
Henri Fatton , lequel avait dû abandonner
sa profession en raison d'un accident. C'était
un savant ignoré. Mais bientôt sa renommée
s'étendit et , rapporte la chronique , on ve-
nait d'un peu partout suivre ses leçons.
Même de Neuchâtel !

Parmi les élèves, se trouvait un jeune
homme du hameau peu fortuné. Epris de
savoir, il se voua à la carrière médicale.
Il était né le 28 février 1786, il y a donc
bientôt cent quatre-vingts ans. Son père était
originaire de Rougemont , en pays de Vaud ,
sa mère une authentique Verrisanne , Ma-
rianne Landry.

Le studieux étudiant partit ensuite pour
Besançon puis pour Paris , après avoir été
initié à l'art d'Esculape par un parent. Il
revint s'établir au canton de Neuchâtel en
possession des titres les plus recommanda-
bles. C'était le Dr Charles-Henri Allamand.
Il se fixa d'abord à Dombresson. De 1802
à 1840, année dc sa mort , il pratiqua à
Fleurier. Membre cle la Société des scien-
ces naturelles , il écrivit plusieurs mémoires
couronnés par la Société d'émulation patrio-
tique. Il introduisit la vaccine au Val-de-
Travers et composa le premier * thé suis-
se » , une tisane ayant plus tard fait les
beaux jours du père Léon Vaucher , de But-
tes.

Dans ses cours , où l'auditoire féminin
était en majorité , il expliquait comment sous
l'effet du froid au dehors les vitres trans-
pirent à l'intérieur : « Le chaud et le froid
se; combattent , proférait-il sentencieusement ,
et l'humidité reste sur le champ de batail-
le... »

Si, probablement , le collège des Cernets
doit disparaître , il n'en restera pas moins
dans les souvenirs grâce au Dr Allamand ,

lequel fut peint et immortalisé clans le po-
pulaire roman de Louis Favre , consacré à
« Jean-des-Paniers » .

G. D.

Les policiers neuchatelois ont disputé
d'amicales rencontres de ski

A VEC LE SOLEIL POUR FEU ROUGE...

Faisant preuve cle leur autorité , les policiers neuchatelois
avaient ordonné la présence du soleil à leurs concours de
ski organisés à la Vue-des-Alpes. C'est donc sous un ciel
bleu et sur une neige immaculée qu 'une cinquantaine de
policiers et de douaniers du canton se sont mesurés amica-
lement clans une course de fond et dans un slalom.

Le matin, quatorze d'entre eux ont parcouru , à une vites-
se plus ou moins grande , une douzaine de kilomètres. Jean-
Bernard Huguenin s'est imposé clans cette discipline, Roland
Rausis s'attribuant la deuxième place.

Le slalom tracé le long des deux téléskis de la Vue-
des-Alpes, a attiré beaucoup plus d'amateurs. Le piquetage
était super-moderne puisqu 'il s'agissait du système utilisé

récemment pour les concours internationaux. Les portes sont
remplacées par un p iquet : rouge il est pris à gauche, vert
cl droite. Les concurrents se sont rapidement adaptés à ces
« détournements » qui remplaçaient p rovisoirement le « rou-
ge » et le « vert » des signaux lumineux.

Plusieurs personnalités du monde de la police ont été
aperçues- p armi les spectateurs. La part ie officielle s'est ter-
minée au restaurant de la Balance.

Voici encore les meilleurs résultats du slalom, disputé sur
deux manches : 1. Jacques Cuche ; 2. Roland Cuche ; 3.
Jean Magerli ; 4. Edgard Monnier ; 5. Louis Perrin ; 6.
M. Dupertuis ; 7. E. Muller ; 8. P. Thennen ; 9. R. Chap-
puis ; 10. R. Rausis. (Avipress J.-P. Baillod)

Mystère après l'incendie
de la Chaux-de-Fonds
L'enqncte se poursuit a la Chaux-de-

Fonds après l'incendie qui a dévasté,
jeudi matin, une partie de l'immeuble
Léopold-Robert 88 a. Incendie criminel ?
On ne le sait encore mais certains élé-
ments laissent songeurs. Bien sûr, il y a
le rapprochement à faire entre l'in-
cendie de l'immeuble voisin de la Boule-
d'Or puis, plus proche, avec cette tenta-
tive de cambriolage oo: mise dans des
bureaux d'avocats. De plus, on apprenait

qu'il y a quelques jours, une habitante
de l'immeuble sinistré avait trouvé son
courrier carbonisé dans sa boîte aux
lettres. Quelques jours auparavant , les
fusibles situés à l'entrée de l'immeuble
avaient été enlevés par une main in-
connue.

Quant aux dégâts, ils se chiffreraient
à. plusieurs centaines de milliers de
francs. L'immeuble était assuré pour un
peu plus de 400,000 francs.

Les contribuables
des Brenets paieront

moins d'impôts
(c) Réuni sous la présidence de M. Al-
bert Santschi fils , le Conseil général des
Brenets a pris la décision ele modifier
le barème d'impôt sur le revenu des
personnes physiques. En effet au cours
de la taxation de 1965 il a été cons-
taté que le revenu des personnes physi-
ques avait augmenté d'une manière très
sensible et imprévisible , depuis deux
ans. Bien que les taxations ne soient
pas encore connues, le rendement fiscal
de 1965 laisse prévoir une plus-value
sur le montant budgétisé. Cela incita le
Conseil communal à proposer une nou-
velle échelle qui fera bénéficier tous les
contribuables d'un réduction d'impôt
communal dès le ler janvier 1966. Le
taux de ce barème qui va de 3 à 8,332 %
rapportera 250,000 francs. Cette pro-
position a été acceptée par 17 voix
contre deux avis contraires et quelques
abstentions.

Emanant du groupe socialiste une mo-
tion « concernant un additif au règle-
ment communal réglementant les com-
missions spéciales » a été prise en con-
sidération et renvoyée au Conseil com-
munal pour étude.

En vertu de la nouvelle loi sur les
communes, le fonds des ressortissants
est supprimé et ses biens sont réunis
à ceux de la commune. Quan t aux_ re-
venus ils n'ont plus d'affectation spécia-
le et seront traités comme les autres
fonds ou revenus communaux. Aucune
opposition n'est rencontrée quant au
transfert de ces fonds. Dans les _ divers
la question cle la perception d'impôts sur
les frontaliers et celle de l'urbanisme
sont soulevées.

Pour la première question , c'est tout
un problème et les pourparlers sont
longs et difficiles. Quant à l'urbanisme,
un projet sera soumis dès que possible.

Les écoliers de Neuchâtel
à l 'heure de la p omme...

-r*\ES centaines de pommes sont
I i dévorées chaque matin par

J-S les écoliers neuchatelois. De-
puis quel ques jours, en e f f e t , un
frui t  est distribué aux élèves des
écoles primaires de la ville qui ont
exprimé le désir de suivre ce ré-
gime excellent et for t  agréable. Ce
f ru i t  possède de multip les atouts :
il ne coupe pas l'app étit, il est ra-
fraîchissant , il décrasse l'organisme ,
il permet de lutter mieux contre la
fa t i gue, il nettoie les dents et ra f -
fermit  les tissus buccaux. Mordre
régulièrement dans une pomme, c'est
la p lus p laisante manière de for t i -
f i er  son organisme.

Après di f férentes  villes de Suisse ,
Neuchâtel a tenté l'expérience
« pom me ». On peut d'ores et déjà
annoncer qu 'elle est parfaitement
concluante.

Au collège de la Promenade
La livraison des f ru i t s  se fa i t  une

fo i s  par semaine. Chaque après-
midi , aidé de quel ques élèves , le
maître principal , M.  Paul von
Allmen , pré paré la distribution. Le
matin, le concierge livre les cartons
correspondant aux vingt et une
classes que compte le collège de la
Promenade , les fruits  étant distri-
bués par les instituteurs avant la

récréation de 9 heures ou celle de
10 heures.

La proportion des amateurs de
pommes varie d' une classe à l'au-
tre. Dans l' ensemble , on peut dire
que p lus de la moitié des six cents
élèves du collège suit le « régime
pomme » qui s'étend sur cinq se-
maines.

Le concierg e craignait la décou-
verte de déchets dans tous les coins.
11 n'en est heureusement rien : on
bien les enfants mangent comp lète-
ment leur pomme, ou , consciencieu-
sement , ils jettent le « rond geon »
dans les poubelles.

Pourquoi des pommes ?
Laurent Ern i, élève de première

année, ouvre de grands yeux éton-
nés :

— Pourquoi je mange une pom-
me ? Eh bien, parce que j'aime ça !

Les grandes f i l les  ont elles aussi
une pomme à la main. Moni que Ja-
quet , qui suit la sep tième année , a
le courag e de dire ce que toutes ses
camarades pensent tout bat :

— Je mange tous les matins une
pomme à l'école et j'en mange en-
core à la maison. Pourquoi ? Parce
que ce frui t  est excellent pour la
santé et... pour la ligne.

D éjà coquettes...
RWS

• BIEN SUR, Neuchâtel n'est pas la seule localité du canton où les
écoliers vivent au régime « pomme ». C'est le département cantonal de
l'instruction publ ique qui, en collaboration avec la Régie fédérale des
alcool s, a lancé, comme par deux fois en 1965, une nouvelle campagne
au début de cetfe année . A ce jour, 19 cantons ont entrepris une telle
campagne et dan s celui de Neuchâtel 3261 enfants (dont 1886 au chef-l ieu)
suivent le régime. Nous y reviendrons.

Le cornue d organisation de la pro-
chaine fête régionale des musiques,
fixée au début cle juin , a été constitué
comme suit : MM. Jean-Pierre Barbier,
président ; J.-P. Joly, vice-président ;
Jean-Hugues Schulé, secrétaire ; Joseph
Persoz, secrétaire aux verbaux ; Roger
Thiébaud, caissier ; J. Joly, presse et
propagande. M. Gaston Hamel sera pré-
sident d'honneur de cette manifesta-
tion. La bannière de district viendra de
Saint-Sulpice avec une délégation con-
duite par M. Robert Sutter, président
de la fête régionale de 1965.

NOIRAIGUE — Budget
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

Conseil général , le projet de budget,
pour l'année en cours, se résume de la
manière suivante à profits et pertes :

Produits: Intérêts actifs, 10,946 fr. 95;
immeubles productifs , 2595 fr . ; forêts,
7000 fr. ; impôts , 137,000 fr. ; taxes,
8750 fr. ; recettes diverses , K250 fr. ;
service cle l'eau, 10,500 fr. ; service de
l'électricité, 22,900 fr., soit , au total ,
205,941 fr. 95.

Charges : Intérêts passifs , 22,607 fr. 45. ;
frais administratifs , 28,165 fr. ; immeu-
bles administratifs, 1081 fr. 40 ; ins-
truction publique, 52,115 fr. ; cultes,
2640 fr. ; travaux publics, 12,200 fr. ;
police , 19,300 fr.; œuvres sociales, 21,250
francs ; dépenses diverses , 6350 fr. ;
amortissements légaux , 30,000 fr., ce
qui donne , en tout , 195,708 fr. 85.

L'excédent brut des recettes est donc
cle 10,233 fr. 10. Il se trouve réduit à
233 fr. 10, le Conseil communal ayant
prévu une attribution cle 10,000 fr. à la
réserve générale. Le budget de 1965
accusait un excédent de recettes dc
91 fr. 35.

NOIRAIGUE — Musique



A louer chambre
indépendante non
meublée, eau cou-
rante, téléphone,

confort. Faire offres
sous chiffres PT

368 au bureau du
journal.

A louer chambre à
2 lits , 120 fr. par
mois. Tél. 5 48 40.

A louer à Auvernlei
chambre meublée

Indépendante.
Tél. 8 10 06.

SAINT-LUC
A vendre chalet de vacances

comprenant deux appartements de
3 chambres. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres OFA 2260 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

rFAIV ^Réception centrale : I
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B6S 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures 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 &
12 heures et de 13 h 45 à 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 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- j
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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

: jusqu'à 15 heures. Passé ee 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 I semaine)

la veille avant 8 h 30
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 :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffllKiANGtER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T5.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

^SSïï BHë '^amÂ

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district
de N e u c h â t e l  vendra par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 10 FÉVRIER 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis à NEUCHA-
TEL, CITÉ-DE-L'OUEST 4, ler étage,
les objets suivants :
1 table à ouvrage Louis-Philippe ;
1 chaise neuchâteloise ; 1 table
ovale; 1 table à rallonges, 6 chaises,
1 buffet de service, sculpté ; 1
régulateur ; 1 canapé-lit ; 1 fauteuil
Louis XV (1900) ; 1 fauteuil Louis
XIII, rustique ; 1 vitrine Louis XV,
sculptée ; 2 sellettes; 1 lampadaire;
1 table gigogne ; 2 tapis de milieu;
1 encadrement dc lit , 3 pièces ; 1
secrétaire ; 1 bibliothèque vitrée ;
1 lot de livres ; 2 fauteuils en osier ;
1 portemanteau ; 1 grande glace,
cadre doré ; 2 lits complets (mate-
las crin animal) ; 1 armoire ; 1
lavabo ; 1 commode ; 1 machine à
coudre (à pied) ; 1 aspirateur
Electrolux ; 1 cuisinière à gaz ; 1
table de cuisine et 2 tabourets ; 1
dîner Sarreguemines (53 pièces) ;
vaisselle diverse ; argenterie (quel-
ques pièces argent 800 Jetzler) ; 1
service en étain Sheffield (3 pièces),
ainsi que vases, bibelots, tableaux,
etc.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

GAIS

A LOUER
dès le 1er avril appart ement enso-
leillé neuf et indépendant de 1 ou 2
chambres, avec tout confort ;
un studio meublé et une chambre
meublée avec douche.
S'adresser à A. Sehwab-Beutler,
Gais, tél. (032) 83 18 91.

HP VILLE DE NEUCHATEL

TOMBES D'INCINÉRATION
DO CIMETIÈRE DE BEAUREGARD

En vertu de l'article 35 du Règle-
ment des inhumations et des inciné-
rations, du 6 septembre 1965, le
droit à une tombe d'incinération est
limité à une durée de 20 ans. Cepen-
dant, si la place le permet, cette
durée peut être prolongée de 10 en
10 ans, contre paiement d'une taxe.

La direction soussignée informe
les familles intéressées que les tom-
bes cle l'année 1945, portant les nu-
méros 259 à 274, seront désaffectées,
à moins que les proches ne désirent

«obtenir une prolongation de la du-
rée de la tombe pour une période
de 10 ans. Dans ce cas, les intéres-
sés sont priés d'en formuler la de-
mande à la direction de la police,
jusqu'au 28 février 1966.

Les proches qui ne désirent point
bénéficier de ce droit sont invités
à faire enlever des tombes les mo-
numents, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Us pour-
ront en prendre possession jusqu'au
31 mars 1965, munis d'une autorisa-
tion écrite de la direction de la
police. Celle-ci disposera, dès le 12
avril 1966, des monuments qui n'au-
ront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour
autant que la ' place disponible le
permettra, les monuments enlevés
des tombes d'incinération pourront
être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

Direction de la police.

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait
place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre plusieurs parcelles de terrain
dans zone de construction,

à Montezillon
eau, électricité, route au bas de chaque
parcelle.
Tél. 6 51 53, après 19 heures.

A louer à Hauterive,
Marnière 35,

appartement
de 3 Vi pièces, libre

immédiatement ou
pour date à convenir ,

360 fr. charges
comprises ;

éventuellement ga-
rage. Tél. 8 44 74.

Au Sépey
(Aigle), à louer pour
séjours, chalet meu-

blé libre du 13 au
26 février , et du

7 mars au 8 juillet ,
8 fr. par jour.

Tél. (038) 8 26 97.
A vendre ,

canton de Neuchâtel ,

hôtels-restaurants
Pour traiter :

45,000 à 150,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à AF 395 au bu-

reau du journal.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

A louer

STUDIO
tout confort.
Tél. 3 25 48.

A louer à l'année, à
15 km de Neuchâtel ,

altitude 900 m,

petite maison
de campagne, meu-

blée, mi-confort ,
chauffage au mazout ;
en bordure de route
principale. Demander
l'adresse du No 408
au bureau du journal.

Fabrique de Neuchâtel d lmportance
moyenne engage, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant bon-
nes notions d'allemand; poste autonome à
responsabilités, intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, à VY 373 au bu-
reau du journal.

A louer
terrains

pour
caravanes

canal de la Broyé,
Sugiez, 600 m2,

maximum 3 cara-
vanes ; à l'année ,
30 fr. par mois.

Tél. (031) 54 03 55.
CORCELLES

A louer pour le 24 mars 1966
appartement de 3 pièces avec
tout confort , grand balcon
avec vue, immeuble moderne.
1 garage également libre. Pré-
férence sera donnée à couple
seul, stable et tranquille de 45

• à 50 ans.
Adresser offres écrites à J W
385 au bureau du journal, avec

' • indication de la profession.

A louer à Peseux,
dès le ler mars, bel

appartement
meublé

3 pièces , cuisine ,
salle de bains, chauf-
fage général , quartier

tranquille. Adresser
offres écrites à EJ

399 au bureau du
journal.

Week-endl
Dans jolie situation ,

Jura , ait. 1000 m ;
appartement à louer

à l'année.
Tél. (038) 9 3107. 1 UJ ^̂ ^̂ 1^̂  ̂ * Wm

cherche :

JEUNES FILLES
OU II III V 191? Cyj i MI__ .I_ I_ ej

ia _| M __ a$ Il Ai il d
de nationalité suisse ; travail
propre et soigné ; mise au
courant rapide ; possibilité de
spécialisation dans la bran-
che.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Maison
à louer

à l'ouest de la ville,
6 pièces (2 apparte-
ments de 3 pièces),

salles cle bains ,
chauffage mazout ,
eau chaude , jardin ,

vue. Libre : avril
1966. Adresser offres

détaillées sous chif-
fres GL 401 au bu-

reau du journal.

A louer, à Dombresson, poul-
ie ler 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 0,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

A louer à Cortaillod,
pour début avril ,

appartement
2 _ pièces tout con-

fort , 250 fr. par
mois, charges

comprises.
Tél. (032) 2 12 91.

Il VILLE DE NEUCHATEL

ECOLES PRIMAIRES

Inscriptions
pour l'année scolaire

1966-1967
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(Classes de Ire année)

Lundi 7 février
de 9 à 11 h et île 14 à 16 h.
Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 4
du yaoïseyon salle No 7
dés Charmettes salle No 3
de Serrières * salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de nais-

sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiph-
térique, sauf en cas de dispense jus-
tifiée par certificat médical.

En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le ler mai 1966 sont en
âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril
ne peut être inscrit à l'école pu-
blique.

Enseignement privé : Les enfants
en âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu 'au 7 février 1966.

Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quartier.
Toutefois, les classes ne sont for-
mées définitivement qu'après les ins-
criptions, par le directeur qui prend
les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes.
Les inscriptions fait es dans les col-
lèges peuvent donc subir des modi-
fications.

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront

lundi 23 avril 1966,
dès 14 heures

jour de la rentrée des classes, à la
direction des écoles primaires, col-
lège de la Promenade.

Neuchâtel, février 1966.
Le directeur

des écoles primaires
N. Evard

Enchère publique % ;
d'une céile hypothécaire
Le jeudi 10 février 1966, à 15 heures, 11
sera vendu par voie d'enchère publiqtie
au bureau de l'office soussigné à Boudry
hôtel cle ville, 2me étage,

une cédule hypothécaire au portem
de 50,000 fr . en premier rang,
sans concurrence, grevant l'artlclE
2248 du cadastre de Bevaix.

La vente aura Ueu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
2017 Boudry

Meublé
à louer, 3 pièces et
cuisine , à Auvernier ,

220 fr. par mois.
Tél. 8 40 34.

A louer
STUBI©

meublé. Tél. 6 38 15.

On cherche, à Bienne ou aux environs,

de 50 à 120 m2 environ, pour industrie
fine. Paire offres sous chiffres W 20618 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Institut spécialisé engagerait
personne de confiance

: et de très bonne présentation pour
quelques heures par jour , l'après-
midi. Travail propre, peu pénible
et stable. Faire offres, avec préten-
tions de salaire, à C. P. 31931,
2001 Neuchâtel.

À louer
magasins avec grandes vitrines, ainsi que
locaux à destination de bar à café, dans
immeuble moderne au centre de Delé-
mont, pour époque à convenir.
Paire offres sous chiffres 50045 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

A vendre à Auvernier,

VIL£A
très bien située, 4 pièces, libre de
bail , selon convenance.

Adresser offres écrites à H M 402
au bureau du journal.

1 lj PW Département
% Ijl des Travaux publics

. | W SERVICE DES PONTS
\**—r ET CHAUSSÉES
Un poste de

cantonnier
>iir la région Areuse - Boudry -
irtaillod est à repourvoir.

Conditions d'engagement :. être ci-
yen suisse, en bonne santé. Trai-
ment légal,

TEntrée en fonction : dès que pos-
>le.

^Adresser les offres de service
îttres manuscrites), accompagnées
m curriculum vitae, au Service
s ponts et chaussées, 4, rue de la
rre, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15
Vier 1966.

On cherche à louer

ancienne demeure oo villa
de 7 à 8 pièces, avec gran d jardin ,
ou éventuellement appartement rési-
dentiel, dès le ler septembre 1966.
Bail de longue durée, location-vente
éventuelle.
Région bord du lac, entre Haute-
rive et Cortaillod.
Faire offres sous chiffres A 20256 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Entreprise de Neuchâtel cherche

chauffeur
sérieux pour camion-remorque. Sa-
laire à discuter. Entrée Immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites à MP 365
au bureau du journal.

A louer aux Nagrets, Cornaux
(NE),  dès le 24 riiars 1966 ou
avant,

appartements
garages, places de parc sous
l'immeuble :

1 pièce 185 fr. par mois
2 pièces 245 fr. par mois
3 pièces 285 fr. par mois
4 pièces 345 fr. par mois

+ charges
Places de parc tempérées, 45 fr.
par mois et garages individuels
non chauffés, 45 f r. par mois.
Tél. 5 52 52, heures de bureau.

f_- >
s-~+/~ \̂  Créée par

1 -XASHC© } Fiduciaire
I (yl * |3JF. LANDHY

7 *V// ""~" Collaborateur

jj Louis Pérona

Epancheurs 4 Tél. 51313
: offre à vendre à

ESIVAIX
: Belle villa

ii 4 pièces, hall, carnotzet, déga- ]
! gements, cuisine moderne, bains
|! et 2 toilettes, buanderie bien
|| installée, local pouvant être
! aménagé en pièce habitable,

j chauffage général et service
[j général d'eau chaude, garage,
il jardin

SAINT-SULPICE (NE)
J Locatif ancien
!j 6 appartements, nombreuses
il dépendances, s o l i d e  construc-
;j tion, garage, terrain de 4000 m2

SAINT-BLAISE
Salon de coiffure

I pour dames, 4 places, à l'étage,
i ascenseur, appartement à dis-

position

—̂MMMy

Nous cherchons

employée de bureau
dynamique, de langue maternel-
le française, connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais.
Travail très intéressant et varié.
Besponsabilité. Bonnes condi-
tions.

Faire offres à 1TNSTITUT
CABMEN, 2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 07.

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

CHAMBRE
à prix modeste.
Centre ou quartier est de préférence.
Faire offres sous chiffres PI  358 au
bureau du journal. 

Je cherche à louer,
dans la région Neu-

châtel ou Peseux-
Corcelles, un appar-
tement modeste de
3 pièces, libre pour
juin-juillet . S'adres-

ser sous chiffres
PU 391 au bureau

du journal.

On cherche apparte-
ment de 4 pièces, à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à TW
371 au bureau du

journal.A louer
bureaux commerciaux dans immeu-
ble moderne, au centre de Delé-
mont, pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres 50044 à
Publicitas, 2800 Delémont.

L'HOTEL TERMINUS,
à Neuchâtel, cherche :

sommeliers (ères)
garçon d'office et de cuisine
garçon ou fille de buffet

Entrée à convenir.
Tél. 5 20 21.

Dames solvables
cherchent , pour le

24 juin ,

appartement
2 pièces, Corcelles-

Peseux. Adresser
offres écrites à

82 - 905 au bureau
du journal.

1 H Département de l'Industrie

MISE AU CONCOURS
"l prévision de l'ouverture de cours

i ntroduction et de rappel à l'intention
; s apprentis mécaniciens en automobi-

i formés dans lea entreprises du canton,

3 postes de maitres de pratique
de mécanique générale

- ou de mécanique automobile
i

\ it mis au concours.
I ligations et traitements légaux.
j [e exigé : maîtrise fédérale,
j li de travail : la' Chaux-de-Fonds.
»Vée en fonction : 18 avril 1966 ou

L

i à convenir,
cahier des charges peut être obtenu
rès de M. Roger Farine, chef de

¦«fice cantonal du travail, rue du
yeau 12, Neuchâtel, à qui les offres
a service manuscrites, accompagnées¦
-i curriculum vitae et des copies de

^Iflcats, doivent parvenir jusqu'au 19
EsJ.er 1966.
y \ Département de l'Industrie.

toupie
anglo-suisse

cherche à se loger en
meublé

confortable clu
24 juin au 15 août
1966. Adresser offres
écrites, par avion, à
Mme L.-H. Folkard ,

High Commission
Al Ittihad ,
via Aden,

Arabie du sud.

© ©
A louer dès le ler mars 1966, dans

VILLA A FAOUG
appartement de 6 pièces sur 2 éta-
ges, avec cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés. Garage à disposi-
tion , grand parc avec accès direct
au lac, jouissance du garage à

bateau et cabine de bain.
Prix à débattre.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la

RÉGIE JEAN FRANCKEN S. A.
Gai. Benj.-Constant 1, Lausanne

Tél. (021) 23 14 14.

© 0

Demoiselle cherche

appartement
de 3 pièces, dans le
Val-de-Ruz, Cernier ,

pour le ler mars.

Tél. (038) 7 21 92.

On cherche

mécanicien de garage
âgé cle 20 à 30 ans , pouvant s'initier à
la vente d'automobiles. ¦— Adresser offres
écrites à OM 317 au bureau du Journal.

Jeune couple cherche
pour le 24 février ou

le 24 mars,

appartement
de 3 '/s pièces,

grand living, vue,
centre-est cle Neu-

châtel. Adresser
offres écrites à 32 -'

899 au bureau du
j ournal.

A louer grande
chambre à monsieur
sérieux , à 5 minutes

de la gare et du
centre. Tél. 5 33 87.

Grande entreprise suisse d'une bran-
che très stable, offre à monsieur :
âgé de 25 à 50 ans une bonne
existence comme

:

représentant
Aucune mise de fonds n'est deman-
dée et nous offrons des conditions
d'engagement intéressantes. Nous !
exigeons un bon sens commercial ,
des aptitudes à traiter avec la
clientèle et une réputation irrépro-
chable.

Les caindldats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer
une activité indépendante sont in-
vités à nous adresser leurs offres
avec photo , en indiquant leurs actl- j

i vités antérieures, sous chiffres P
1365 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. !

On cherche à ache-
ter ou à louer, au

bord du lac,

petit terrain,
cabane

ou petit chalet.
Adresser offres sous
chiffres OR 352 au
bureau du journal.

faa-s-gl Commission scolaire
'f M à t  LA CHAUX-DE-F0NDS
SfipS Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur des Colonies de vacances de Malvilliers
est mis au concours.
La préférence sera donnée à un instituteur marié, l'épouse
étant appelée à collaborer à la direction de la maison.
Entrée en fonction : avril 1966.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
de la direction des écoles primaires cle la Chaux-de-
Fonds. Le cahier des charges peut y être consulté.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent parvenir jusqu'au 19 février au directeur
des Ecoles primaires, M. J.-Pierre Miéville, rue de la
Serre 15, la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE
Av. Léopold-Robert

On cherche des locataires pour les

magasins ef bureaux
d'un important immeuble projeté.

S'adresser sous chiffres 48869-42,
Publicitas, 8021 Zurich.

Pour cause de départ,

A LOUER
à partir clu 24 mars ou pour date à convenir, à Bôle,
en lisière cle forêt , en dehors cle la route

2 magnifiques logements de 3 pièces
tout confort. Location 300 fr. tout compris.
S'adresser à H. Gauchat, agent immobilier, chemin
Vert 2, Bienne, tél. (032) 4 33 61/62.

A louer au centre , à
jeune fille , chambre

avec salle de bains.

Tél. 4 32 58.
A vendre 1248 m2

de
TERRAIN

vue imprenable, ser-
vices publics sur
place , à l'est de

Neuchâtel .
Tél. 3 14 89.

|ï|K UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
43) Hiver 1965-1966

di 7 février, à 20 h 15 - Aula
H Troisième conférence

universitaire

par M. JEAN GABUS
esseur à la faculté des lettres

Entrée libre

A louer chambre
indépendante à 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer au centre,
libre tout cle suite ,

chambre
meublée
pour jeune fille.

Tél. 5 57 57.

A vendre région
Estavayer-le-Lac,

fermette
avec terrain , soleil ,
tranquillité. Ecrire

sous chiffres
P 2218 V, Publicitas,

1800 Vevey.

nnnnnDDDnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnn

A toute demande de rensei gnements
prière de joindre un timbre p our la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chambre à louer ,
à demoiselle ; central ,

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

Tél. 5 34 47.



FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A..
2072 SA INT-BLAISE , engage :

1 mécanicien faiseur
d étampes
ouvrières, ouvriers

pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains. Horaire
agréable. Prière de s'adresser
au restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Du Bois Jeanrenaud & C'e
engageraient, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ii chauffeur
pour poids lourds. Semaine de
5 jours.

! Se présenter aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 9, ou aux bu-
reaux, Place-d'Armes 5, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour notre
dépôt de Corcelles-Peseux,

un aide-magasinier
Place stable, bien rétribuée,
caisse cle pension, semaines
alternées de 5 et 5 Yi jours.
Faire offres par écrit à
Nuding, matériaux de construc-
tion S. A., fbg de l'Hôpital 19a,
Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on cherche

cuisinière
Débutante et étrangère acceptées.

Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

La Ligue contre la tuberculose du
district de Neuchâtel cherche, pour
son préventorium d'enfants « Les
Pipelets », à Lignières,

UWE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

capable d'en assumer la direction,
dès le 15 avril. Prestations selon
normes légales, congés réguliers.
S'adresser par écrit à la prési-
dente, Mlle Th. STRITTMATTER ,
tél. (038) 516 62, 14, chemin des
Pavés, 2000 Neuchâtel.

COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche ,

un magasinier-livreur
de nationalité suisse, en bonne
santé, sachant conduire auto.
Place stable ; entrée à conve-
nir. — Faire offres ou se
présenter à la L I B R A I R I E-
PAPETERIE REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

Employées
seraient engagées par l'hôpital psychia-
trique cantonal de PERBEUX, pour sa
salle à manger-cafeteria (service de buf-
fet et travaux divers) .
Entrée en fonction : ler mars 1966 ou
date à convenir.
Age minimum 18 ans.
Faire offres à la direction de l'établisse-
ment, 2018 PERKETJX.

Sommelière
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres à Edg. Robert , café
de la Petite-Brasserie, Neuchâtel,
tél. (038) 519 76.

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

secrétaire
de langue 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.

m IMPRIMERIE NOUVELLE L.-A. MONNIER
' 

jj 
i AVENUE DE LA GARE 16

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

| GUM-BROCHEUSE
BéÏ auxiliaire capable et consciencieuse, ayant si pos-

sible de l'expérience, pour l'atelier de brochage
B ; et contrôle des travaux d'impression.

i [ Personne stable et d'initiative serait éventuelle-
;' •: J ment formée. Semaine de cinq jours.

On engagerait également

I EMPLOYÉES DE BUREAU
Wpigj capables d'exécuter tous les travaux d'une entre-
£||| prise de moyenne importance.

Adresser offres écrites, certificats, photos, pré-¦ s tentions de salaire.

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

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante. Connais-
sance de l'anglais, cle 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.

1 ( m ) MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
S \lpi/ Neuchâtel
m \_/ engagerait :

I MÉCANICIEN
I FAISEUR
g D'ETAMPES
M (boîtes de montres)

B Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

La voiture - sécurité \
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Lors de la construction d'une nouvelle voiture, «Ossature extrêmement résistante» Protection des passagers avant
il est extrêmement rare que les exigences Les constructeurs de la Rover 2000 ont abandonné La cabine des passagers est séparée du
relatives à la sécurité aient plus d'importance les deux formules actuellement en vogue: compartiment moteur avant par un caisson
que celles de l'esthétique. châssis ou coque auto-porteuse. métallique solide comme une plaque blindée.
C'est le cas de la Rover 2000 qui a été L'ossature de la Rover 2000 est constituée par une Profond rembourrage devant les genoux
conçue pour protéger, envelopper littéralement charpente métallique qui offre une résistance Les grands vide-poches placés sous le tableau
les passagers. exceptionnelle, particulièrement à l'avant. de bord, sont rembourrés sur une large épaisseur

et protègent les genoux des passagers avant.
Fr. 15,900.-

^Ê ^^ ' [ROVERII  ii i H ' "i '
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<jPlP , - - W^fy A tous les stades de la construction, *"̂ & $ïï W 0t W @ ffl,̂ 5§5~j*|gw v^s» de nombreuses autres mesures __________ ^̂ k__^^ ̂ ¦̂¦nir̂  ^*Tn¦w»ry^̂ im? * ^5*Sfer de sécurité ont été prévues. I—¦ __ 
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<̂  ̂ la colonne de direction s'escamote Une des voitures les plus SUTOS
m̂imii  ̂ îll iP- et le volant se soulève vers la glace. qui aient été construites.

GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHATEL |
ie

Agent officiel 1, Pierre-à-Mazel - Téléphone (038) 5 3016 Agent officiel 
Ĵ
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Les Biennois mmî se prononcer sur l'augmentation des impôts
LES 11, 12 ET 13 FÉVRIER PROCHAINS

Le résultat de la votation risque bien d'être négatif
Les citoyens biennois auront , vendredi,

samedi et dimanche, 11, 12 et 13 février ,
à se prononcer sur le budget communal,
et sur l'augmentation de la quotité d'im-
pôt. La situation actuelle peut se résumer
en trois chiffres I 175 millions de francs
de dettes ; 4,5 millions de francs d'inté-
rêts passifs à payer chaque année ; près
de 7 millions do francs de déficit budgé-
taire pour 1966.

Comment en sommes-nous
arrivés là?

Lo citoyen-contribuable est en droit de
se poser des questions. Nous essayerons d'y
répondre.

En 20 ans, la population a augmenté
do 25,000 unités, ce qui a nécessité d'énor-
mes dépenses pour la construction des rou-
tes, des chemins, des canalisations, des éco-
les, des homes pour personnes âgées, pour
les transports publics, les services de la
voierie, le œuvres sociales et toute l'ad-
ministration municipale. Du côté des recet-
tes, ces 25,000 personnes, par le paiement
des impôts n'ont pas réussi à compenser
les dépenses. Il faut tenir compta aussi de
la baisse de la quotité d'impôt qui était
de 2,4 il y a 20 ans et a été abaissée à 2,3
en 1948, à 2,2 en 1949, à 2,1 en 1954 et
à 2,0 en 1956, ce qui d'après les calculs des
spécialistes a fait perdra à la ville des
millions précieux.

Pour comble de malheur, le 90 % des
dépenses de la ville sont actuellement des
dépenses fixes auxquelles elle ne peut se
soustraire, soit qu'elles lui soient imposées,
soit qu'elles s'appuient sur les règlements
communaux. Il y a aussi, il faut le dire,
le gaspillage, car dans une administration
comme celle de la ville de Bienne (1700
employés et ouvriers), il est inévitable :
la dactylo qui fait tout sauf son travail,
l'employé qui s'en va régulièrement prendre
son petit café prolongé, les heures perdues
en vains mots au Conseil de ville comme
dans les commissions, les banquets, les ré-
ceptions, l'entretien des automobiles des
municipaux, etc.

Les adversaires de l'augmentation des
impôts, eux, reprochent à nos autorités, la
hausse des salaires, le dépassement de

La dépufafion jurassienne
du Grand conseil à Bienne

(c) C'est aujourd'hui samedi 5 février
que les membres de la députation j u-
rassienne au Grand conseil se réunira
en assemblée, dès 14 h 30 au Bielerhof.

A l'ordre du jou r : le rachat du
B.L.S.

Vers un carnaval
digne des précédents
(c) Bienne fêtera son carnaval les 26, 27
et 28 février prochains. Comme le veut
la coutume, le samedi est réservé au corso
des enfants, au charivari et au bal da la
Guilde. Le dimancha un grand cortège

^e déroulera 
en ville. Il 

comprendra plus
|de 40 groupes, chars et fanfares. Toute
l'actualité mondiale, fédérale, régionale et
focale sera représentée. Une innovation, les
membres de la guilde de Carnaval arbore-

. ront pour la première fois leurs nouveaux
Spostumes. Le lundi le traditionnel bal d'apa-
fhes mettra fin aux festivités 1966.

>RËS-D 'ORVIN — Jambe cassée
|c) Hier après-midi, Mlle Catherine Utz,
âgée de 15 ans, domiciliée à Bienne s'est
cassé une jambe en skiant aux Prés-d'Or-

Vin. Elle a été hospitalisée à Wilderneck.

quelques millions pour la piscine couverte
et la maison des congrès , le rembourse-
ment des sommes de la caisse de pension
(200,000 fr.), l'affaire des Trois-Sapins à
Evilard, l'achat du terrain de gymnastique,
près du Seefels, des écoles trop luxueuses,
etc. La liste des mécontentements pourrait
s'allonger , tant il est vrai qu'on supporte
de payer des impôts, mais qu'on n'aime
pas en payer plus.

Pourtant, bien que certaines erreurs aient
évidemment provoqué des dépenses inutiles,
ce ne sont pas elles qui sont la cause prin-
cipale des difficultés financières dont souf-
fre la ville de Bienne.

Le vrai motif
Le vrai motif réside dans les répercus-

sions do la crise horlogère de 1930 à
1937. Puis il y eut la guerre, période du-
rant laquelle on ne pouvait so consacrer
au développement et à l'équipement d'une
ville qui montait, surtout que chacun
voyait poindre à l'horizon une nouvelle cri-
se économique. On s'est trompé, et les an-
nées 1945 - 1955 furent celles dites des
« vaches grasses > où particuliers et auto-
rités ont eu trop vite l'impression d'un en-
richissement et d'une augmentation des re-
cettes qui dépassait les besoins de la
communauté. C'est à se moment-là qu'il
aurait fallu pallier le retard accumulé au
cours des 30 années passées.

On connaît la suite des événements :
haussa constante du coût de la vie, spécu-
lation scandaleuse sur les terrains et les
logements. C'est précisément à cette épo-
que que l'on se décide do construire et
comme le veut la tradition, lorsque c'est

une cité qui paye, les prix ne sont pas cal-
culés au minimum. Bref , les dépenses ont
bien fini par dépasser le total des recettes.

Quel remède ?
Il ne faut pas beaucoup de bon sens

pour comprendra que si la ville no s'était
pas développée démographiquement à ce
rythme, si certaines erreurs avaient pu
être évitées, elle so serait épargné de con-
sidérables dépenses.

On ne peut expulser les habitants ou re-
fuser les nouveaux venus , on ne peut pas
priver la population de ce dont elle a be-
soin, on ne peut pas déclarer la guerre
aux pouvoirs fédéral et cantonal pour s'af-
franchir des obligations financières qui
nous incombent. Il ne reste donc qu'un seul
moyens : AUGMENTER LA QUOTITÉ
D'IMPOT, mais encore faut-il que le peu-
ple souverain l'accepte ! C'est là une me-
sure, hautement impopulaire. Cette mesure
aurait dû être prise depuis plusieurs années ;
cependant, les édiles biennois ont toujours
répugné à se charger de ce fardeau. Selon
les promoteurs do la baisse des impôts , on
devait arriver à équilibrer recettes et dé-
penses. De leur recette-miracle, hélas, per-
sonne n'a plus entendu parler I

On se souvient qu'en 1963, M. Walther
Konig, alors directeur des finances, avait
élaboré un plan d'investissement à long
terme 1963 - 1970. A l'époque, il avait
démontré avec une précision extrême l'évo-
lution que prendrait la gestion des finances
municipales. Il avait prévu que les mesures
d'économio les plus impitoyables no suffi-
raient pas à assainir la situation sans une
augmentation des impôts. Là encore on a,

pour des raisons politiques , refusé de sui-
vre ce spécialiste.

Ce que représente
cette augmentation

Pour terminer , rappelons ce que repré-
sentent ces trois dixièmes d'augmentation
de la quotité, tant il est vrai que seuls les
chiffres parlent :

Un célibataire au revenu annuel de
7000 fr. ne paiera que 20 fr. 55 d'impôt de
plus avec la nouvelle quotité , un homme
marié avec un enfant , et un revenu de
10,000 fr., n'aura que 27 fr. 35 de plus à
payer. Pour le contribuable marié avec 2
enfants dont le salaire atteint 12,000 fr.,
la somme à payer en plus sera de 34 fr.55
et pour le mème ménage, mais dont le re-
venu atteindra 15,000, cette somma sera
portée à 60 fr. 45.

Pour faire accepter
le budget

Les chiffres c'est bien beau , mais pour
faire avaler cette amère pilule, il faudrait
autre chose. Si, par exemple, l'autorité
engageait un dialogue avec le citoyen-con-
tribuable, dialogue qui au cours de confé-
rences publiques et contradictoires per-
mettrait d'exposer la situation actuelle des
finances de la ville, ses projets , son plan
de financement à longue échéance, les éco-
nomies envisagées, en un mot si elle créait
un climat de confiance en lieu et place
d'une atmosphère de mauvaise humeur ,
de hargne peu propice à l'acceptation da
nouveaux sacrifices financiers ? Si...

Qu'arrivera t̂-il
si le budget est refusé ?

Si le budget est refusé, et cela est fort
possible, il faudra le remanier encore une
fois. Il paraît que le nouveau directeur
des finances a déjà prévu certains coups
de freins pour certaines dépenses. Ces pro-
positions devront être étudiées par l'exécu-
tif. Le budget remanié passerait alors en
seconde votation. Et si cette dernière était
encore négative, alors il serait soumis aux
autorités cantonales appelées â so pronon-
cer en dernier ressort. Personne no peut
nous garantir que la quotité ne sera pas
alors portée à 2,5. Mais nous n'en sommes
pas encore là. Souhaitons que le citoyen
saura mesurer toute l'importance de cette
votation. Ad. GUGGISBERG

A BULLE

Elle comprend plus de 100 pièces d'art religieux populaire
Dans une séance tenue f i n  janvier,

à Zurich , le oomitè central du « Hei-
matschutz » suisse a voté une contribu-
tion de 3000 f r . en faveur  de la restau-
ration des ex-voto de la chapelle des
Capucins , à Bulle. Auparavant , la sec-
tion gruérienne , qui présentait cette
demande , avait elle-même voté , p our cet
objet , une somme de 1000 francs.  On
espère , pareillement , une contribution
de l'Etat de Fribourg.

De 1665
La collection des ex-voto de Bulle

représente p lus de 100 pièces qui ,
selon le rapport de M. Widhaber, con-
servateur du Musée du folklore à
Bâle , composent un ensemble d' un très
grand intérêt. Ces tableautins d'art
religieux populaire datent, pour l'es-
sentiel, du lime siècle. Un certain
nombre sont déjà antérieurs à l'ar-
rivée des capucin s à Bulle , en 1665.
Une bonne partie témoi gne de la
vogue du p èlerinage de Bulle. Leur
provenance se situe en pays  de Fri-
bourg, en Savoie , en Franche-Comté,
Il  en est même de Turin et de Bre-
tagne. La collection de N otre-Dame
de Compassion est importante par le
fa i t  qu'elle est antérieure d' un siècle
environ , pour bon nombre dc. p ièces,
aux témoins connus en Suisse j usqu'ici.

Un restaurateur qualifié , M. Claude
R.nssier, dc Fribourg, a entrepris le
travail de restauration cle ces pièces ,
qui reprendront leur p lace dans la
chapelle au f u r  et à mesure de leur
remise en étal.

Au cours de la même séance , le co-
mité central du « Heimatschutz » suisse
a accordé une subvention de 6000 f r .
aux fra is  de restauration de la maison
de l'hoirie Brulhart , à Posieux. Cette
belle demeure o f f r e  les caractéristiques
remarquables de la f e r m e du plateau
fribourgeois. Sise en face  de l'auberg e
de la Croix-Blanche , elle est en cours
de restauration. Après une étude ap-
profondie , le projet  f u t  établi , qui
concilie les vœux du propriétaire et
ceux de la protection des monuments
historiques . Le « Heimatschutz » f r i -
bourgeois et l'Etat contribueront éga-
lement à la sauvegarde de cette re-
marquable construction.

M. G.

ECUVILLENS — Issue fatale
(c) Nous avions annoncé l'accident
survenu mardi dernier à M. Marius
Clément , âgé de 28 ans, domicilie à
Ecuvillens, qui était tombé d'une dé-
ménageuse d'une maison de transports
de Marly-le-Pctit. Après l'accident , il
avait été ramené chez lui. Il perdj t
connaissance et fut transporté à l'hô-
pital cantonal cle Fribourg, puis , à
l'hôpital de l'Isle, à Berne, où il est
décédé jeudi. M. Clément était marié
et père d'une fillette de deux ans.

LA TOUR-DE-TRÊME —
Un garçonnet blessé
(c) Hier matin, vers 11 heures , le pe-
tit Francis Pythoud, âgé de 5 ans, fils
d'Adrien, domicilié à la Tour-de-Trême,
a été renversé par une voiture qui
arrivait de Bulle. Souffrant notamment
d'une fracture d'un fémur, il fut trans-
porté à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis.

CHARMEY-VOUNETZ — Accident
aux concours de ski des PTT
(c) Hier après-midi, M. Andréas Fausch ,
employé PTT, domicilié à Trimmis
(Grisons) s'est cassé une jambe en
skiant sur les pistes de Charmey-Vou-
netz, où se déroulent depuis hier les
lOmes championnats suisses à skis des
PTT. Notons que ce matin a lieu la
descente, et cet après-midi le slalom
géant de ces concours.

La collection des ex-voto
de la chapelle des Capucins
est en voie de restauration

Cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits dans les locaux de la maison
Gremaud & Cie, machines agricoles, à
Fribourg. Ils sont entrés dans un
grand dépôt de machines en brisant
un carreau. Puis ils ont traversé un
atelier avant de forcer la porte d'un
bureau , où ils se sont attaqués au
coffre-fort à l'aide d'un outil , sans
toutefois parvenir à le forcer. Mais un
;iroir-caisse contenant près de 2000 fr.
ne leur résista pas. La police de sû-
reté de Fribourg enquête.

P.P.S. : deux alarmes
(c) Le poste de premiers secours de
Fribourg a été alarmé à deux reprises
dans la journée d'hier, dans le secteur
de Pérolles-d'en-Haut. Leur première
intervention fut inutile : le dispositif
d'alarme d'une entreprise industrielle
avait été mis en fonction par inadver-
tance. En second lieu , les sapeurs eu-
rent à s'occuper d'une importante
inondation de cave, dans un bâtiment
du quartier de la Vignettaz.

Une fillette renversée
par une voiture
(c) Une voiture a heurté la petite
Danielle Jonin, âgée cle 5 ans, domici-
liée à la rue du Cardinal-Mermlllod 21,
à Fribourg, alors qu 'elle traversait la
chaussée, jeudi matin , vers 10 h 30.
Elle est soignée à l'hôpital des Bour-
geois pour une fracture de jambe et
diverses contusions.

Au tribunal criminel du Lac
(c) Un incendiaire a été jugé hier de-
vant le tribunal criminel de l'arrondis-
sement du district du Lac. Il s'agissait
du nommé H. M., accusé d'avoir bouté
le feu à. la ferme de l'hoirie Burla , de
Courtaman , qui brûla le ler octobre
1961. L'enquête ouverte à l'époque
n'avait pas abouti. En 1964, une nou-
velle Instruction fut ouverte à la suite
de rumeurs qui coururent. H. M., inter-
rogé , avoua être à l'origine du sinistre.
Et il Indiqua même que quelqu 'un
l'avait rétribué pour le commettre, ce
qui se révéla inexact.

Bien qu'une expertise psychiatrique
permette d'affirmer que M. n'est pas
en mesure d'apprécier toute la portée
de ses gestes, 11 fut condamné à deux
ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive, à cinq ans de
privation de l'exercice des droits civi-
ques, et aux frais.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat fribourgeois a notamment accor-
dé à M. Jean Lampert, fils de feu
Pierre, à Fribourg, une patente de li-
cencié en droit l'autorisant à pratiquer
devant les tribunaux inférieurs, sous la
direction et la responsabilité de Me
Bernard Bonln . avocat à Fribourg.

<ÂU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
ÏD'YVERDON

«

Six mois de prison avec
sursis pour faux dans
les titres et escroquerie

^c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
ivient de condamner F. N., domicilié à
lCignerolle, pour faux dans les titres et
siscroquerie.
r Alors qu'il venait de reprendre, à son

compte, un commerce de machines agri-
coles, N. se trouva dans une situation

fin ancière précaire. Pour pallier à cet
- itat de choses, il établit de toutes pièces,
i|mr dactylographie, un billet à ordre
¦fie 15,000 fr. payable à son nom à
%'échéance du 30 novembre. Au bas du
llociiment, N. apposa la signature d'une

Jbersonne dont il connaissait l'écriture, en
r*iualité de souscripteur. Sans doute espé-
J :ait-ll ainsi réunir les fonds nécessaires

pour payer le billet à l'échéance (?) En

\ YVERDON
gUn automobiliste arrêté
i (c) La police d'Yverdon a pris en fla-
grant délit un conducteur de la localité

,qui circulait en état d'ivresse. Devant
^'attitude d'opposition de l'individu qui
refusa toute prise de sang, un mandat
d'arrêt a été lancé* contre lui par lo
juge informateur . Il a été incarcéré
dans les prisons de la ville.

L'Abbaye en couleurs
tf c )  Le cortège de la jeunesse , qui a
^oujours lieu au mois de 

juin, lors de
; 'Abbaye d'Yverdon, sera rehaussé cette
; 'innée par une partic ipation beaucoup
m lus amp le de groupes costumés de

fait , 11 n'y parvint qu'en partie puisqu 'il
ne versa que 7000 francs. Au début de
1965 la personne, dont il avait utilisé
le nom, fut invitée à s'acquitter du solde
et c'est alors que fut découvert le pot
aux roses.

N . a été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
et aux frais de la cause.

Le même tribunal a condamné un ha-
bitant d'Yverdon, R. B., à, 30 jours
d'arrêts sous séduction de 4 jours de
détention préventive avec sursis pendant
4 ans et aux frais, pour lésions corpo-
relles.

Dans la nuit du 2 octobre 1965. R . B.
avait blessé Au ventre d'un coup de cou-
teau , un Nord-Africain avec lequel il
avait eu une altercation.

SAINT-IMIER —
Musiciens à l'honneur
(sp) Au cours des assises annuelles du
Corps de musique de Saint-Imier, pré-
sidées par M. Roger Linder , six musi-
ciens furent à l'honneur pour leur fi-
délité : M. Maurice Marchand , pour
10 ans d'activité ; M. Emile Jolllet , qui
reçut le diplôme de membre honoraire
pour 12 ans d'activité ; M. Maurice Lin-
der , qui reçu un gobelet d'argent pour
25 ans de sociétariat ; MM. Eugène
Defilippis et Emile Millier pour 35 ans
de fidélité , et enfin M. Germain Donzé
qui compte un demi-siècle au service
de la belle musique.

Le nouveau comité a été élu dans la
formation suivante : président , M. Ro-
ger Linder ; vice-président , M. Jean
Amez-Droz ; secrétaire-correspondant , M.
Maurice Grosjean ; secrétaire des séan-
ces, M. Jean-Pierre Châtelain ; caissier .
M. Gustave Deschwanden ; membre ad-
joint , M. Fernand Beaumann.

La société participera cette année à-
la Fête fédérale à Aarau , ainsi qu 'à la
Fête jurassienne. Elle célébrera aussi
son cent dixième anniversaire.

TRAMELAN — Légère
augmentation de la population
(c) Il ressort des statistiques établies à fin
décembre 1965 que Tramelan comptait 5790
habitants , soit une augmentation de 56 uni-
tés sur la statistique de 1964. On dénom-
brait 2836 hommes, 2954 femmes. Les
étrangers sont au nombre de 474. Il y avait
4288 protestants et 1498 catholiques et 4
habitants de reli gions diverses.

Rocher
menaçant
en Valais

(c) Un énorme rocher menace de
s'écrouler dans la région des Mayens-
ele-Chamoson. La route reliant le vil-
lage à la station a dû être interdite.
Tout le trafic a été dévié par la plaine
de Leytron et par les hameaux de
Produit , Dugny et Ovronnaz.

Ce rocher de plusieurs tonnes est
devenu menaçant à la suite d'un léger
glissement de terrain dû à la fonte
(les neiges.

Le service cantonal des routes a dû
prendre des mesures de sécurité afin
d'éviter le pire.

fkIMiîi d'enneigement
communiqué par les CFF

Sta- Champ j ,,aj .
Stations tion cle ski ,,„ ,„ ,„„de la neigecm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  40 + 100 dure
Grindelwald . . .  50 4- îoo mouillée
Gstaad 70 +100 »
Petite - Scheidegg + 100 + 100 fraîche
Lenk 70 + 100 mouillée
Miirren 100 + 100 >
Saanenmoser . .+ 100 + 200 i
Wengen 30 + 100 »
Zweisimmen . . .  10 + 100 »

GRISONS
Arosa 90 + 100 fraîche
Davos/Parsenn . 90 100 mouillée
Films - Waldhaus 80 + 100 »
Klosters/Parsenn + 100 + 100 >
Lenzerheide/Par. 50 70 dij re
Saint-Moritz. . .  60 + 100 poudreuse

JIjRA
Mt-Solell / Chass. 70 70 dure
Moron 20 20 poudreuse
Vallée de Joux . 40 90 mouillée
Saint-Cergue . . 80 + 100 dure
Ste-Croix/Rasses 60 100 mouillée
Tête-de-Ran, Ne 50 50 mouillée
Weissensteln . . .  70 70 dure

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  20 +200 fraîche
Château-d'Œx 15 + 100 mouillée
Les Diablerets . + 100 + 200 printemps
Les Pléiades 'Org. 50 60 »
Leysin/Les Mosses 60 + 100 mouillée
Moléson / Paccots 50 + 100
Montana/Crans . + 200 + 200 fr; <e
Rochers-de-Naye + 100 4- 100 po. se
Saas-Fee 70 +100 mouillée
Lac-Noir/Berra 15 70 »
Verbier 4 100 + 200 poudreuse
Villars . . . . . .  100 +100 mouillée
Zermatt 90 + 100 poudreuse

Premier concours cantonal
des ailes fribourgeoises

Au mois de j uin, sur l 'aérodrome d 'Ecuvillens :

De notre correspondant :
Depuis deux ans, les clubs d'aviation du

canton de Fribourg sont entrés définitive-
ment dans la voie de la collaboration. Une
association cantonale s'organise progressi-
vement et après avoir échangé des informa-
tions sur différents problèmes , les clubs ont
décidé d'organiser une manifestation d'une
certaine envergure cn 1966. Il s'agira du
premier concours cantonal opposant tous les
pilotes fribourgeois.

Cc premier concours cantonal sera orga-
nisé en juin 1966 sur l'aérodrome d'Ecuvil-
lens. Trois disciplines figureront au pro-
gramme : navigation , reconnaissance et at-
terrissage de précision. Les pilotes auront
ainsi l'occasion de faire état dc leurs ca-
pacités et surtout do faire connaissance les
uns avec les autres.

De plus , l' association fribourgeoise des
clubs d' aviation décernera chaque année
un prix à une personne qui aura fait une
performance particulièrement intéressante ou
aura œuvré au développement de l'aviation
clans le canton.

Oh ! il n 'était
p as à cheval
sur le bœuf ...

Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné , hier, un hôtelier et
restaurateur de Bern e à li mois
de réclusion , deux ans dc perte des
droits civiques et une amende de
10,000 francs pour escroquerie pro-
fessionnelle et violation de l' ordon-
nance fédéra le  sur le contrôle des
denrées carnées.

L'hôtelier condamné a été reconnu
c-oupable d' avoir servi de 1957 à
1965 de la viande de cheval à ses
hôtes sans le leur dire. Il  a ainsi
gagné p lus de 5000 f rancs .  P endant
8 ans, il a acheté pour 57,700 f r .
de viande de cheval qu 'il a servie
selon la carte comme entrecôte ,
chateaubriand , f i l e t  de bœuf ,  etc.
C'est un cuisinier qui a f i n i  par por-
ter plainte.

TRISTE STATISTIQUE !

De nombreuses mesures ont de nouveau
dû être prises en 1965 dans le canton de
Berne , *en faveur de la sécurité clu trafic
routier. (Les chiffres entre parenthèses se
rapportent à l'année 1964). C'est ainsi que
200 (252) candidats au permis de conduire
un véhicule à moteur se sont vu refuser
un permis de conduire pour insuffisances
caractérielles, corporelles ou mentales. En
outre, 2033 conducteurs (1988) se sont
vu retirer leur permis de conduire ou leur
permis d'élève-conducteur, pour mise en dan-
ger de la circulation ou incapacité, et cela
dans 1320 cas (1262) pour une durée de
1 à 3 mois, dans 283 cas (101) pour 3 à
6 mois, dans 143 cas, (87) pour 6 à 12
mois, dans 13 cas (7) pour une durée de
1 à 3 ans , et enfin dans 274 cas (530)
pour une durée indéterminée. Parmi les
retraits de permis de conduire , 179 ont été
motivés pour des fautes de dépassement ,
et dans 82 cas sans qu'il1 en ait résulté
un accident. Au nombre des retraits de
permis d'élèves-conducteurs, 248 (326) ont
été appliqués à des élèves conducteurs rou-
lant sans être accompagnés. Enfin , 3421
(2645) conducteurs- de véhicules à moteur
ont été l'objet de mises en garde.

A l'égard des conducteurs de motocyclet-
tes ou de vélos, 674 (660) interdictions de
circulation ont été prononcées, 397 (346)
mises en garde et 336 (321 examens de
conduite ont été ordonnés. Contre les con-

ducteurs de véhicules à moteur agricoles et
autres machines utilitaires , 10 interdictions cle
circulation (14) ont été prononcées et 22
(18) avertissements.

Par ailleurs, 903 (661) conducteurs do
véhicules à moteur ont dû se soumettre à
un contrôle médical pour déterminer leurs
aptitudes corporelles et mentales. Dans 72
cas (113) un examen d'aptitude psychotech-
nique a été ordonné, dans 100 cas, un
premier examen d'aptitude et dans 142 cas
(141) un nouvel examen de conduite.

En 1965, 2033 conducteurs bernois
se sont vu retirer leur permis...

(Avipress - A. Guggisberg)

Plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts

De notre correspondant :

Hier à 10 h 45 alors qu'un épais brouillard régnait sur toute la région, un
chaland de la deuxième correction des eaux du Jura est venu so jeter contre un
des piliers du vieux pont de fer de Bueren , sur l'Aar.

Un chaland do 40 m de long descendait le canal entre Bienne et Arch. Au
passage du pont do fer qui supporte un chemin de campagne qui , de Bueren , mè-
ne à la Tuillerie par-dessus l'Aar, le conducteur du bateau ne remarqua pas, dans
la brouillard très dense, qu'il passait trop près de l'un des piliers supportant le pont.
Après en avoir frôlé un, il entra en collision avec le pilier-porteur principal , qu'il
brisa. Le tablier du pont s'affaissa aussitôt dans sa partie nord de 40 à 50 centi-
mètres.

Le pont avait été construit en 1870. Il comprend trois piliers. Il était aujour-
d'hui encore très utilisé bien que considéré comme chemin de campagne.

L'ingénieur en chef du troisième arrondissement, M. Marti de Bienne et la
police du lac se sont rendus immédiatement sur les lieux. La première mesure prise
fut d'interdire toute circulation, sauf celle des piétons, sur le pont. Une expertise
a été ordonnée. Il y aura lieu de reconstruire une grande partie du pont. Une
première estimation du coût des travaux fait apparaître que ceux-ci s'élèveront à
plusieurs centaines de milliers de francs.

Aveugle dans le brouillard
un chaland fauche un pilier

du pont métallique de Bueren
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SOUVIENS-TOI , DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

DENISE NOËL

Les yeux clos, la tête appuy ée contre le dossier, elle
l'interrompit.

— Comme une folle, Jérôme. N'ayez pas peur des
mots. Mon imagination m'a joué un tour. J'ai cru que
Lina avait gagné et que, , désormais, vous alliez lui
consacrer votre temps et votre talent.

— Vous avez supposé que j'étais parti avec elle en
oubliant l'heure de notre rendez-vous ? C'était bien
cela la cause de votre bouleversement ?

Il avait parlé lentement , sans cesser de l'observer.
Des idées contradictoires se pressaient dans sa tête.
Un espoir fou le soulevait , mais il n'osait encore s'y
abandonner.

Elle ouvrit les yeux, se redressa, puis tourna vers son
compagnon un visage dont le moindre détail était gravé
en lui depuis longtemps. Pourtant , il eut l'étrange im-
pression de le découvrir seulement à ce moment-là.
Le masque de Dora , un peu froid , empreint de réserve
et de fierté , venait de tomber , mettant à nu des traits
lout frémissants de sensibilité. Les lèvres gardaient
leur même délicate courbure , mais, amollies d'une dou-
ceur nouvelle , elles se desserraient , laissant apparaître
l'éclat laiteux des dents. Les prunelles limpides rayon-
naient comme un lac de montagne sous le soleil. Un
sang vif rosissait la peau mate et fine.

Il accentua l'étreinte de son bras autour d'elle.
— Répondez , Dora. Etait-ce bien mon départ , la

cause de votre bouleversement ?

— Oui.
— Vous avez craint subitement de perdre un guide

irremplaçable ?
— Pas un guide , un ami.
— L'ami ne vous abandonnera pas. Ne vous a-t-il

pas promis de vous faire retrouver votre passé ?
—¦ Je me moque du passé, Jérôme. C'est à vous seul

que j'ai songé.
U devina plutôt qu'il n 'entendit ces derniers mots.

Consciente soudain de s'être trop livrée et redoutant
de paraître ridiculement sentimentale, elle avait dé-
tourné la tête en rougissant davantage. Elle sentit le
bras de Jérôme remonter vers ses épaules, puis une main
chaude et douce caresser sa joue. Avec une violence
passionnée, Dora saisit cette main et y appuya son
visage enfiévré.

— Vous voyez bien que je suis stupide, dit-elle d'une
voix étouffée.

— Si c'est devenir stup ide que d'aimer , alors je le
suis depuis que je vous connais , dit tendrement Jérôme.

Elle le regarda. Parce qu 'elle avait été trop attentive
à lui dissimuler ses propres sentiments, elle avait cons-
tamment refusé de voir ceux de Jérôme. Et, pourtant ,
chaque geste , chaque expression de son camarade ne
trahissaient-ils pas l'amour le plus sincère et le plus
profond ?

Us se contemplèrent un long moment, éblouis, in-
sensibles au vent , au froid , à la poussière , indifférents
à tout ce qui n 'était pas le visage de l'autre. Dans
une bouffée de tendresse, elle découvrait le cercle pres-
que noir qui soulignait l'iris clair cle Jérôme. De son
côté , il s'attendrissait sur une mèche soyeuse qui bou-
clait derrière l'oreille de Dora. Leur amour leur sem-
blait quelque chose d'unique et d'infiniment précieux
qu 'ils ne devraient savourer qu 'à petites doses, comme
un mets rare et délicat. Ils n'avaient pas besoin de
mots pour l'exprimer. Un sourire, un pression de main,
le pénétraient de bonheur.

—. Au fond, j' ai pensé en égoïste, dit-elle soudain.

En y réfléchissant mieux, je crois que vous avez tort
de refuser la proposition cle Lina. Non seulement vous
seriez délivré des soucis matériels qui ne sont souvent
qu'une entrave à la liberté mais vous déploieriez une
activité en accord avec vos goûts poétiques.

Cette phrase lui coûtait , mais elle aurait cru tricher
avec son amour si elle n 'avait pas, avant son propre
intérêt , envisagé celui de Jérôme.

Dans le même souci de loyauté, il avoua :
—• La poésie est pour moi une évasion. Si elle de-

venait un moyen de gagner ma vie, elle cesserait d'être
de la poésie. En outre, bien que je m'en sois toujours
défendu, l'influence de mon père m'a fortement mar-
qué. Je crois que chaque individu, qu 'il le veuille ou
non , garde l'empreinte profonde cle son éducation. Je
vous ai expliqué pourquoi j 'avais rompu avec les miens.
Il y a un an , si, au lieu d'Odile, c'était vous, ma chérie,
qui étiez entrée dans ma vie, pour vous, il est pro-
bable que j'aurais déj à réussi mes examens et trouvé
la situation qui aurait apporté à notre foyer , sinon la
fortune , du moins une honnête aisance... C'est peut-
être pour rattraper ce temps perdu que je travaille
avec tant d'acharnement, ajouta-til après une brève
hésitation, en observant l'effet de ses paroles sur sa
compagne.

Cette allusion à l'avenir étourdit Dora de bonheur.
Enhardi par l'expression heureuse qui se peignait

sur les traits cle la jeune fille , Jérôme poursuivit :
— Si un départ dans la vie, avec notre amour pour

tout bagage, ne vous effraie pas, voulez-vous que nous
le prenions ensemble ?

Elle abandonna sa tête sur l'épaule de son compa-
gnon et, fermant les yeux pour mieux savourer la joie
qui déferlait en elle, objecta :

— Ai-je le droit d'accepter ? Comme moi, vous igno-
rez qui je suis. Le silence de Stephen laisse planer
le doute sur mon origine et nos recherches à Chantilly
se sont révélées infructueuses. Vous vous persuadez que

je suis Dora , mais n'etes-vous pas seulement victi
de votre imagination ?

Il haussa les sourcils en souriant.
— Une victime heureuse de l'être, en tout cas. i,

sez cle vous tourmenter, ma chérie, et faites confii j
à l'avenir. Un échec ne doit pas interrompre n»
enquête. Puisque mes câbles à Stephen restent ir
réponse, nous continuerons notre prospection ave^
seuls indices en ma possession. Après-demain, *
nous offrirons une excursion sur les bords du L'
et chercherons la Sauvagère, cette maison d'où L
vous êtes enfuie, il y a neuf ans. Et si votre méri4
rebelle vous refuse, une rois cle plus, le droit de Ég
appeler Dora, eh bien !... nous ajouterons tout sii j
ment le nom de Frasne-Morey à celui de Colibri
propos, sous quel nom vous êtes-vous présentée à- '
oncle ?

— Sous celui que vous m'aviez conseillé d'adoj ,
Dora Colibri. If

— Et comment s'est déroulée cette entrevue que .
redoutiez tant ? Avez-vous su répondre aux épinb!
questions du grand homme de la famille ? »

— Je ne l'ai pas vu. C'est votre tante qui m'a r,5
J'ai dû être autrefois une écolière stuclieuse, c!'
me suis honorablement tirée de l'épreuve d'hii '.
grecque. Grâce à mon travail de secrétariat à III
ni que , j' ai pu taper sans fautes une page à la macr.l
Mais j'ai perdu ma belle assurance au cours jj
conversation que nous avons eue, un peu plus fl
Mme Frasne-Morey et moi , ajouta-t-elle en rougijh

Jérôme hocha la tête d'un air entendu. t
— Je vois... Pourtant je vous avais prévenue

tante Laure excellait dans l'art de tirer aux geti
vers du nez. Que lui avez-vous confi é ?

— La vérité.
Il fronça les sourcils. )
— Vous lui avez parlé de Stephen ? \Dora secoua négativement la tête. s

(A suivi

Nous demandons un
i

collaborateur
pour notre

bureau des méthodes S
pour éfablir des bases de travail dans les aleliers
de fabrication, faire des études de femps pour
le travail aux pièces et exécuter des projets ; '
de rationalisation. [r

Nous assurons un travail intéressant et varié
avec rémunération adéquate. Semaine de 5 jours. ls

Nous exigeons un apprentissage de mécanicien, ;
mécanicien-électricien ou de précision, suivi d'un *
cours d'agent de méthode et calculateur et , p
si possible, de la pratique dans ce domaine. j

Les personnes parlant le français et l'allemand, |j
l'inifiative ef le don de discuter avec le personnel ;
d'exploitation, voudront bien adresser leurs offres

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.,
1700 Fribuurg
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Nous cherchons, pour notre département de vente, une

dactylo-secrétaire
pour la correspondance française et allemande, ainsi que
travaux de bureau en général. Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand et, si possible, notions
d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous'offrons travail intéressant et varié, semaine ang laise,
salaire approprié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum Vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au bureau du personnel MOBIL OIL
(SWITZERLAND) case postale, 4000 Bâle 10.

i
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KUDELSKI
enregistreurs autonomes

NAGRA
cherche pour son laboratoire

de contrôle, à Renens,

radio électriciens
ou

techniciens
électroniciens

pour des travaux de contrôle
et de finition en production.
Travail intéressant dans en-
treprise moderne en plein dé-
veloppement. Semaine de cinq
jours, horaire agréable, avan-

tages sociaux.
Faire offres écrites

ou téléphoner à
KUDELSKI,

fabrique d'enregistreurs
NAGRA

60, rue de Lausanne,
1020 RENENS

Tél. (021) 34 57 51

Votre nouvelle carrière!
les cartes perforée
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^^y^^^_^__ "Î Tf'jj ĵggj Que| que soit votre métier actuel j
IH m̂ls îii^Ë II jj lÉl'SJz j votre âge, vous pouvez devenir spj

i IR I IPlIlË M m -  s ffi cîa''ste sur cartes perforées |
t WÈÈ i «É!» wJÊji , *̂ §fBa__S Aujourd'hui, grâce au Cours L.EBU, la formation exîjj

I fwHI 1 ^ ĵ^'|f g'5%^̂ pl̂ |F par ce nouveau métier est à la portée de toutes les r
! pila IL #: sonnes actives et persévérantes, sans que celle 1

L -^m- •M.'* '* ^ "  **] doivent posséder des connaissances préalables spécia;

t ' "̂Demmatti mS  ̂
*$m SI vous almez or9anise'' e* travailler de façon Indépj'

||y|jS_i MSŜ jn̂ M_al_A i \ ! dante, nous mettons à votrç disposition uno format ,
a7#. |;'ra IflèSv ' *| qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoli;

¦ ¦¦¦B-S isi Esran;'
• Heure d'Instruction Fr. 2.— sn gSQj' J MO 9 pour une °rien*a*ion gratuite. 9

• Certificat de clôture H |MfmuT LEBU ^"̂ J  ̂
2000 

Neuchate| )
9 Service gratuit de Conseils techniques |k Je désire recevoir sans engagement la docu- '

B|' E_i mentation sur le cours pour la formation de lj
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de ISg' _ spécia liste sur cartes perforées
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de WÊf £- j  Nom :
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes ĝ ™ Profession • I—" iperforées, mais il manque encore du personnel quall- W mm -—; : — jl
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- r î _y -̂ -1 . j
clallste sur le plan international. Demandez aujourd'hui Lleu : Tél- !
encore la documentation au moyen du BON encontre. \__ ___ H l  B H Bl  ¦ H I

^̂ ^^̂ ^^^^  ̂f *  Pfister Ameublements

_ p̂c P̂̂^ ^̂  ̂ Bienne

^^^5ç^^^%2r3S'̂ ^^^&^- pour entrée immédiate
^~"=--. S \£i iSSitiie ^ ou à convenir ,

ayant une certaine pratique et j ouissant d'une bonne culture
générale , possédant les langues française et allemande à la
perfection et connaissant également la sténo ainsi que la dactylo
dans ces deux langues.
De notre côté, nous pouvons offrir un travail intéressant, des
appointements élevés, des prestations sociales exemplaires, la
semaine de 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.

-

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

:

^̂  ^̂  
*r 

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

Activité intéressante et variée.

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

.

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:. 1
du personnel, palais fédéral, 3003 Berne. 1

ti^ Afin de 
remplacer deux personnalités prenant leur A

retraite

g* LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS, £™ à la Chaux-de-Fonds, ™

gfe cherche : gç-

© CHEF •
• D'EXPLOITATION ©

(réf. CEF)
™ Placé sous les ordres immédiats du directeur, le titu- w

laire de ce poste sera responsable de l'ensemble de
*5à l'exploitation (dont les différentes unités groupent A
w plus d'une centaine de personnes). Travaillant en étroit w

contact avec le département commercial, il sera assisté
dans sa tâche par les services des méthodes, de plau- 

^A ning et de contrôle, services qu'il animera et dont il V
coordonnera les activités en vue de réaliser les objec-
tifs fixés aux ateliers de fabrication qu'il dirige (par

4|| l'intermédiaire du chef de fabrication). Çp

• INGÉNIEUR •
o DE VENTE •

(réf. INVER) __.
A 9

Ce collaborateur dépendra également du seul directeur
de l'entreprise. Disposant d'un service interne contrô-

• 
lant un réseau d'agents placés sous ses ordres et tra- ÇJ£
vaillant sur plusieurs marchés, il s'attachera à orga-
niser la prospection et à élaborer les différentes me-

• 
sures nécessaires à la promotion des ventes. D visitera A
lui-même certains clients en maintenant ainsi les eon- ^
tacts indispensables. Il veillera enfin à développer son

jjBfc activité en collaboration avec le chef d'exploitation. A

Les avantages offerts par la société pour ces deux
postes correspondent aux exigences des fonctions dé- ^.

H|) crites ci-dessus. f &

BUI.OWA WATCH COMPAGNY NEUCHAT]
i ' j

Dames ou demoiselles |¦ * ' . » i
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre mai
et mises au courant sur diverses opérations de l'assembli
des mouvements de montres. t

j '  >j y , u y .  w y - M M ' ,, ... ,„ y , ;  . i£U. l :• .. ' .i. ".j\ i..>,\ il

i Nous prions les intéressées de se présenter à notre bure'
I place de la Gare 8 et 10.

1

! j Maison spécialisée dans la branche des roulements cherche [ ";

| ingénieur I
J de vente i

pour visiter la clientèle suisse.

Nous cherchons un candidat ayant de l'initiative, du
caractère et sachant établir le contact avec la clientèle.
Il devra posséder une solide formation technique et ù

yi une certaine expérience dans la branche des machines. ¦
Il doit être capable de parler aussi bien en français

, i^ qu'en allemand.

r;y  Après une période de formation , le candidat aura l'occa-
sion de se faire une situation intéressante, avec une activité
variée et enrichissante ; place stable. Les frais cle voiture i
ct de déplacements sont remboursés. |

§11 Age idéal : 25 à 35 ans. Les personnes intéressées et s'esti- [
K î mant capables de répondre aux exigences de ce poste sont ;

priées d'envoyer une offre complète, avec lettre manuscrite,
jf $ curriculum vitae et photo, à i

SKB-NADELLA, fabrique de roulements Bienne S.A., j
H route de Soleure 66-68, Bienne 6. i , .



On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employé de bureau
possédant pratique de la comptabilité RUF ma-
chine.
Place stable, bon salaire et avantages sociaux.
Adresser offres complètes avec certificats et
photo, sous chiffres D G 356 au bureau du
journal. cherche pour sa

DIRECTION COMMERCIALE

secrétaire
Noua offrons : travail varié et Inté-
ressant (contacts avec les divers ser-
vices de la direction commerciale) ,
salaire en rapport avec les tâches ;
confiées, avantages sociaux.
Nous demandons : habile sténodac-
tylographe, langue maternelle fran-
çaise ou allemande, connaissance
d'une deuxième langue nationale,
notions d'anglais désirées.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et photo, à Por-
tescap, service du personnel, 165, rue !
Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Technicien
en
chauffage

Importante entreprise de la place engagerait
un technicien en chauffage ayant plusieurs
années d'expérience. Entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable et bien rétri-
buée à personne capable. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec références, à
C. Boulaz & Cie S. A., chauffages centraux,
ventilation, 44, rue de Genève, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
k convenir

tailleur de pignons

jeune homme
habile de ses mains pour être formé comme
tailleur de pignons. Pourrait convenir à jeune
homme sortant de l'école au printemps.
Ecrire ou téléphoner à

Fabrique de Pignons Blanchard, Villiers
Tél. (038) 714 35

Noua engageons x

PERSONNEL EN FABRIQUE
pour finissage - achevage

HORLOGER COMPLET

IE0NES GENS - JEUNES FILLES
seraient mis au courant de petites parties inté-
ressantes et propres.
Nous cherchons également pour le printemps

IPPRENTIE DE BUREAU
Faire offres ou se présenter directement à la
fabrique d'horlogerie Vve Henri Duvoisln & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

f \
BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL
demande, pour entrée immédiate ou à convepir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat.

1 NOUS DEMANDONS : sténodactylographie et
f bonnes connaissances des langues française et

allemande.
J

i Connaissances bancaires pas exigées.

! NOUS OFFRONS : place stable avec travail va-
' rié et intéressant.

I
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

j u.Faire offres sous chiffres P 10217 N à Publi-
| ..ipit^s S.A.,. 2001 NeuchâteL '_\
H

; '

I 
ireau d'experts techniques en matière d'assurances
fciales engage, pour entrée immédiate ou à con-
nir,
!

secrétaire
I ur l'un de ses mathématiciens d'assurance.

pus demandons :
lj bonne culture générale
] habile dactylographe |
; sens des chiffres
(4 langue maternelle allemande souhaitée,

5 mais non exigée
¦i

'us offrons :
S salaire en rapport avec les capacités S*
'• place de confiance et travail intéressant

. semaine de 5 jours et 3 semaines
Jde vacances par an
À avantages sociaux
^s candidates sont priées d'adresser leurs offres r.
tnuscrits à Pierre Rieben Actuaire S. A., case
Jstale 62, 2034 Peseux.f. 

j Etes-vous "̂""*~~^.

J REPRÉSENTANT
[ ou vous plairait-U de le DEVENIR ?

¦ Depuis de longues années chef d'organisation
W\ d'une importante compagnie d'assurances sur
i\ la vie, je cherche des collaborateurs dyna-
| i miques pour la prospection d'une clientèle

nouvelle, selon des principes particuliers.

¦5 • Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
il] à titre d'agent professionnel dans le service
¦| externe d'une organisation basée sur des idées

\J: modernes ?

S
a • Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
'Ù visiter la clientèle particulière selon une liste
ffl- d'adresses que nous vous fournirons ?

3 9 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
< %  personnelle, une méthode éprouvée qui peut
D] vous mener au succès ?

i

' SI vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
J juestions et si votre réputation est irréprochable,

l'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève
lettre d'accompagnement à case pos-
tale 2367, 1002 Lausanne. 

^
—'

S

Nous engagerions, pour mi-mars-début avril,

employée
ayant quelques années de pratique, pour corres-
pondance, facturation et tous travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée.
Adresser offres, avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire, aux Marbreries
Rusconi, Maladière 95, à Neuchâtel.
Joindre photographie.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commer-
ciale sous dictée ou selon in-
dications, en langues française
et allemande. La place offre
la possibilité de se perfection-
ner dans la langue allemande.
Nous désirons surtout une sté-
nodactylo habile en possession
du certificat de fin d'appren-
tissage.
Nous avons la semaine de cinq
jours et une cantine à dispo-
sition de nos employés.
Prière d'adresser offres, avec j

j copies de certificats et photo,
à notre département du per-
sonnel.

K_______jBB_t_fi_B

Ancienne maison d'exportation d'horlogerie, à
Genève, engagerait pour date à convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
NOUS CHERCHONS : employé possédant une
formation commerciale complète , bon compta- s
ble, plusieurs années de pratique, au courant
de la branche horlogère, nationalité suisse, de i

t préférence connaissant l'espagnol.
i NOUS OFFRONS : travail varié, bien rémunéré,

possibilités d'avancement, semaine de cinq jours, '
I avantages sociaux.
1 Faire offres, avec curriculum vitae, photogra-
; phie et prétentions de salaire, sous chiffres

M 60255 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à Bienne
cherche

secrétaire
de
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:

cherche pour son usine d'Hauterive

ÉLECTRICIEN
spécialisé sur courant faible, ayant quel-
ques années de pratique, pour travaux

% . très soignés de laboratoire. Bonnes con-
naissances en électronique et petite mé-
canique.

Adresser offres détaillées à VOUMARD î
MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive / Neu-
châtel ou se présenter les lundis, mercredis
ou vendredis dès 15 heures.

gB2_ î§_ _̂ î̂ S_ 9̂
Nous offrons un poste intéressant, avec grandes

' perspectives, à un

REPRÉSENTANT
capable, ayant de l'initiative et si possible de
bonnes connaissances de la branche fourrages ;
bilingue ; grande expérience de la vente, s'inté-
ressant à un poste susceptible d'être fortement
développé. Champ d'activité : principalement le
Jura bernois et neuchatelois.

Prière d'adresser offre complète à :
Hans Christen, Lehnmiihle, Lyss.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir, pour son département service de
rhabillages,

HORLOGER 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.

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.

COMMERCE DE VIN EN VALAIS

cherche

représentant
Préférence sera donnée à personne ayant expé-
rience.
Ecrire sous chiffres P 17169 - 33 à Publicitas,
1951 Sion.

cherche

UNE 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.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour la correspon-

, dance ef 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 70,135 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », à Bienne.

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT DE VENTE,

employé
de la branche outillage, ferrement, articles de
ménage, possédant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Le candidat devra s'occu-
per de la vente par téléphone, traductions alle-
mand/français, étude du marché, etc.
Nous offrons un bon salaire correspondant aux
capacités et au rendement, ainsi que d'excellen-
tes sécurités sociales.
Semaine de cinq jours.
Si vous désirez travailler dans une entreprise
vivante et progressiste, adressez vos offres, avec
les pièces habituelles, à la direction de la maison

^̂ ^̂ ^̂
E__l_________l 

___________ ________

i

ùudiani
Nous cherchons à engager, pour notre service
des ventes, une employée

sténodactylographe
de langue maternelle française ou allemande,
pour correspondance et travaux relatifs à l'exé-
cution des commandes.

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



Viège courageux tient Zurich en échec
LA SITUATION S ÉCLAIRCIT DANS LE TOUR FINAL

ZTJRICH-VI_G_ 3-3 (1-2, 1-0, 1-1).
MARQUEURS : H. Truffer lOme, Biner

llme, Mêler IBme. Deuxième tiers-
temps: Muhlebach 6me. Troisième tiers-
temps : Eûrensberger Sme, Blener 15me.

ZURICH i Furrer ; Berchtold , Muller ;

Furrer , Riesen. ; Ehrensberger , Stelneg-
ger, Muhlebach ; Mêler , Wespi, Parollnl;
Jaggi, Loher. Entraîneur : Magulre.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer, ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann , Pfammatter, H. Truffer ; Schmid,

Blener, A. Truffer , In Albon. Entraî-
neur : Nlkta.

ARBITRES : MM. Maddorln , de Bàle,
et Gerber, de Bumplitz.

NOTES : rencontre jouée au Hallen-
stadion, en présence de 4000 specta-
teurs ; Loher ne reparait plus après la
dixième minute du premier tiers-temps
(ancienne blessure) et Zurich termine
avec deux lignes. Darbellay est sauvé
deux fois par le poteau .

MÉDIOCRE
Comment s'imaginer qu 'il s'agit là

de deux ténors du championnat ? Dans
cette rencontre, où seul l'engagement
physique reflétait l'importance de l'en-
jeu , on comptait sur les dix doigts les
belles actions esquissées par les deux
antagonistes. Et pourtant , il y eut six

buts. Précisons que Furrer devait évi-
ter les deux premiers, alors que Dar-
bellay fut très généreux à deux re-
prises, lui aussi. On attendait un jeu
rapide et précis, et l'on vit des atta-
quants égoïstes au possible. Chacun y
allait de sa petite descente et se cas-
sait les dents sur une défense regrou-
pée. Si Viège trahit de bonnes inten-
tions, Zurich sembla croire aux fa-
veurs du hasard. Sa faiblesse tactique
fut mise cn lumière par l'incapacité
totale de profiter d'un avantage nu-
mérique à cinq avants contre trois
arrières au dernier tiers-temps. On eut
le même tableau de cinq individualités
totalement inefficaces. Franchement,
on ne voit pas comment les acteurs
de cette partie pourraient hausser le
ton dans ce tournoi final.

Zurcher.

Sierre abat Gottéron
Match «test» en championnat de Ligue B

GOTTÉRON-SIERRE 1-7 (0-3, 1-1, 0-3)
MARQUEURS : J.Zufferey, 2me, Faust

Sme, R. Mathieu, Sme. Deuxième tiers-
temps : Wieber, Sme, K . Locher, 17mc
Troisième tiers-temps : Théier, Sme, G
Zufferey, llme, Chavaz, lOme.

GOTTÉRON : Boschung ; Wœber, P.
Purro ; Marro, Lehmann ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Nott , Birbaum, Clé-
ment ; G. Purro, Jeckelmann. Entraî-
neur : Delnon.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , G. Lo-

cher ; Henzen , R. Mathieu ; Faust, Im-
hof , Théier ; Wanner, G. Zufferey, Lo-
cher ; Chavaz. Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Fleury, de Colom-
bier , et Schaller, de Lausanne.

NOTES : Patinoire des Augustins, à
Fribourg. Glace en bon état . Une im-
portante cohorte valaisanne encourage
ses favoris. .

MÉRITÉ
Candidat au titre de champion de son

groupe, Sierre a fait ce qu 'il fallait
pour vaincre le dangeneux obstacle fri-
bourgeois. Il a imprimé à la rencontre
un rythme qui a désarçonné les Fri-
bourgeois d'entrée de cause et les a
amenés à commettre des erreurs de po-
sition qui se sont traduites par trois
buts. Au deuxièmte tiers-temps, Gotté-
ron a tenté de refaire le terrain perdu ,
mais, malgré une légère supériorité ter-
ritoriale, n'a pu ptercuter qu'une fois
la défense valaisanne toujours bien
regroupée devant un gardien attentif ,
adroit et quelques fois assisté par la
chance. Le début du troisième tiers-
temps a vu Sierre résolument décidé à
maintenir le résultat acquis, en se
vouant totalemtent à la défense de son
camp. C'est alors qu 'ils étaient conti-
nuellement harcelés que les Valaisans
ont réussi une échappée victorieuse, qui
leur a donné des ailes et a découragé
les Fribourgeois. La fin du match a été
à l'avantage des visiteurs qui ont en-
core réussi deux spllendides buts et qui
ont démontré que leurs ambitions sont
parfaitement justifiées. W.EBER

Championnat de première Ligue,
groupe 5

Yverdon champion
« LE LOCLE - YVERDON 3-14 (1-3,

1-5, 1-6).
MARQUEURS : pour Le Locle, Ber-

ger (2), Pellaton. Pour Yverdon, Gillié-
ron (2) , Bernet (2), Perrier (2), Mayor
(2), Curchod (2), Denervau , Marendaz ,
Fahrni et Winteregg.

Yverdon a prouvé aujourd'hui qu'il
méritait amplement son titre de cham-
pion du groupe. L'équipe vaudoise a
nettement surclassé les Loclois.

® SAINT-IMIER - LE PONT 8-3 (2-1,
3-0, 3-2).

Ifoutier n'avait que son courage
SION-MOUTE3R 9-5 (3-1, 4-2, 2-2)
MARQUEURS.— Micheloud I 6me

Micheloud II 9me ; Albrecht 17me
Lardon 17me. Deuxième tiers-temps
Titze Sme ; Lardon 13me ; Dayer 14me
Albrecht 16me ; Micheloud II 17me
Stehlin 18me. Troisième tiers-temps
Lardon 9me ; Debons 9me ; Lardon llme
Titze 19me.

SION.— Heldner ; Mevillot , Germanier
Arrigoni, Gianadda ; Micheloud II, Dayer
Debons ; Albrecht, Micheloud I, Titze:
Schrœter, Decombys, Kalbfuss. Entrai-
neur : Rossier.

MOUTIER.— Gigax ; Lanz, Ast ; Ra-
bin, Monnin ; Geisser, Dascola, Schutz ;

Résultats
Ligue A : Zurich-Viège 3-3 (1-2, 1-0,
1-1).
Ligue B : Gottéron-Sierre 1-7 (0-3,
1-1, 0-3) ; Montana Crans-Martigny
2-8 (0-4, 0-4, 2-0) ; Sion-Moutier 9-5
(3-1, 4-2, 2-2).

Classements
Tour final Ligue A

1. Genève Servette 1 1 — — 7-4 2
2. Grasshoppers 1 1 2-1 2
3. Zurich 2 — 1 1 4 - 5 1
4. Viège 2 — 1 1  7-10 1

Ligue B
1. Sierre 16 12 2 2 104-44 26

B. Y. Sprinters 15 12 — 3 118-47 24
ï. Sion 15 8 3 4 77-50 19
S. Martigny . 16 7 5 4 49-34 19
t. Bienne 14 8 1 5 69-51 17
ï. Lausanne 15 7 3 5 78-60 17
7. Gottéron " 16 5 3 8 61-87 15
8. Mont. Crans 15 3 1 11 46-89 7
9. Fleurier 14 2 . 1 11 33-91 5

10. Moutier 16 2 1 13 147-129 5

Lardon , Stehlin, Clemençon. Entraîneur :
Bagnoud.

ARBITRES.— MM. Haury de Genève
et Vollner de Lausanne.

NOTES.— Patinoire du Vieux-Stand à
Sion. Glace molle, 400 spectateurs. Sion
privé de plusieurs éléments fait con-
fiance à des juniors.

COURAGEUX
Face à des Sédunois prenant la ren-

contre à la légère, Moutier a montré
d'excellentes dispositions. Son jeu esl
bien conçu, mais manque par trop d(
vitesse. La deuxième ligne tira son épin-
gle du jeu et Lardon brilla aussi bien
par son efficacité que par sa technique
Toutefois, l'ensemble ne possède pas un
rythme de jeu suffisant, pour la Ligue
nationale. D'autre part, il reste encori
de gros progrès à faire dans le domaine
du patinage. Le match donc, ne fut pa!
de très bonne qualité, seul Moutier ayant
intérêt à lutter. Les jeunes Valaisan!
cherchèrent à se mettre en évidence e'
ceci ajouté à la valeur réelle des titu-
laires suffit à faire la différence.

FROSSARD

La défaillance des organisateurs de Cortina
assure le succès des épreuves de Lenzerheide

FAVORI. — Dumeng Giovanoli pourrait f or t  bien enlever le com-
biné des épreuves de Lenzerheide. II suffirait, pour cela, que
le Grison réussisse un bon temps tians la descente, le slalom

ne devant pas lui échapper.
(Photopress.)

Le malheur des uns fait le bonheur des autres...

Par le fait que la piste olympique
de Cortina n'a pas été préparée à
temps, les courses italiennes FIS I-a,
qui ont lieu aujourd'hui et demain,
perdent considérablement de leur im-
portance. L'épreuve de descente a été
annulée et elle sera remplacée par
un slalom géant, qui se déroulera
demain. La plupart des spécialistes de

Les championnats romands
de ski nordiques renvoyés
Les .3mcs championnats romands des dis-

ciplines nordiques , qui devaient avoir lieu
durant le week-end au Mont-Pèlerin , ont été
renvoyés en raison du manque de neige. Il
n'a pas été possible de fixer une date de
remplacement étant donné que tous les di-
manches sont pris jusqu 'à la fin de l'hiver
par d'autres manifestations importantes.

© L'Autriche participera aux trois gran-
des épreuves internationales organisées cette
saison aux Etats-Unis : les championnats des
Etats-Unis (18-20 mars à Stowe), Mémo-
rial Bud Werner (25-27 mars à Sun Valley)
et la Solitude-Cup (26-27 mars à Solitude).
Dans ces compétitions, les Autrichiens af-
fronteront les Américains, les Français, les
Suisses et les Canadiens.
9 Quatre des onze pays qui ont confir-

mé leur participation aux championnats du
monde de ski alpin ont déjà fait connaître
le nombre de skieurs qu 'ils délégueront à
Portilio au mois d'août prochain. Il s'agit
de la...Bolivie (2 jnéssieurs - 2 dames)* du ,
Canada (6-5), de l'Italie 8-5) et de 'l'Alle-
magne de l'Ouest (8-6).

la descente ont donc quitté Cortina :
Schranz fut le premier à le faire.
Son exemple a certainement prévalu.
En ce qui concerne les Suisses, il ne
reste plus , à Cortina, que Willy Favre,
Jean-Daniel Daetwyler et Peter Rohr.
Minsch et Hanspeter Rohr — deux spé-
cialistes de la descente — ont mis
le cap sur Lenzerheide, qui organise,
en cette fin de semaine, la « Coppa
Grischa » (I-b, descente et slalom).

Le malheur des uns fait le bonheur
des autres.

La grande partie de l'élite suisse sera
donc présente dans la station grisonne,
et elle devrait normalement battre ses
adversaires étrangers, qui sont, pour la
plupart , de jeunes skieurs, à l'exception
de Bartels, troisième de la descente
des Jeux olympiques, qui souffre tou-
jours des suites de son accident de
voiture et qui paraît avoir beaucoup
de peine à retrouver sa résistance et
ses qualités techniques.

Les favoris de cette descente sont,
bien évidemment, Bruggmann et Minsch.
Mais, on se souviendra qu 'Hanspeter
Rohr s'est classé deuxième à Val-d'Isère
et que Tischhauser pourrait réussir un
jour un exploit en descente, comme
il en a réussi un en slalom géant,
la semaine passée, à Megève.

Et puis, il y a aussi Giovanoli, qui ,
par la voie du slalom, pourrait gagner
le combiné.

L'annulation de l'épreuve de descente
de Cortina retarde de quelques se-
maines une .-nouvelle confrontation gé-
nérale, ; entre les meilleurs descendeurs
du monde. '

A moins qu 'ils ne se décident à

prendre part aux courses de Zermatt
(Blauherd et Gornergrat), la semaine
prochaine... Guy CURDY

Lauenstein
avait dit :

«Je k sonnerai»
Nous avons relaté, dans notre;

édition d'hier, l'acte brutal dont_ le
jeune Biennois Hans Greder (âgé
de 20 ans) a été victime de la part"
du Thounois Heinrich Lauenstein,
au cours du match Bienne II-
Thoune. M. W. Gassmann* président,
du H.-C. Bienne, qui assistait â laJ

rencontre, a précisé que tandis qu'll^
purgeait une pénalité, Lauenstein]
avait, par devant témoins, proféré"
des menaces à l'égard de Greder,"
disant : « Je le « sonnerai » de telle'
sorte qu'il ne pourra plus se lever'
et qu'tth dëvïa "l'émmefter nenrminbu-'
lance,;» Mettant sa menace à. exécu-'
tion, Lauenstein assomma "Grèderi
d'un coup de crosse sur le cou.!
Greder avait été, durant toute la1

'
partie, la cible des Thounois, car:
il avait involontairement , au début
du match , blessé un des leurs au
visage..

Signalons encore que Lauenstein.
qui risque la radiation à vie, s'étala
déjà signalé dans les rangs de
Langnau par une brutalité particu-
lière lors d'une rencontre de Li-
gue A contre Berne, où quatre
joueurs de la Ville fédérale avaient
été blessés ! Espérons qu 'on ne les
verra plus de sitôt sur une patinoi-
re, pour autant que la commission-
disciplinaire lui laisse le loisir da
reparaître. Le sport se passe vo-
lontiers d'énergumènes de cette
espèce. (

Les Anglais souverâïMlën dansé4 "
CHAMPIONNATS D'EUROPE A BRATISLAVA

A Bratislava, la première partie de
l'avant-dernière journée des champion-
nats d'Europe a été consacrée aux trois
dernières figures imposées du program-
me féminin. Les concurrentes, au nombre
de 23, avaient à faire nn double trois
avant, un changement de « carres bou-
cle arrière » et le « paragraphe bracket
avant ».

L'Autrichienne Régine Heitzer a en-
core accentué son avance sur i'Anglaise
Diana Cliftonpeach et sur la Française
Nicole Hassler, qui a été inquiétée par
l'Allemande de l'Est G. Seyfert, qui
devrait logiquement la battre dans les
libres. Régine Heitzer a obtenu la pre-
mière place de la part des neuf juges.
La championne de Suisse Pla Zurcher
s'est très bien comportée dans ces trois
figures d'école difficiles , mais elle a
cependant perdu une place. Avant les
libres, qui auront lien samedi soir, elle
occupe le 14me rang.

Le classement à l'issue des figures
imposées :

1. Régine Heitzer (Aut.) 9 1.227,4
points ; 2. Diana Cliftonpeach (G.-B.)

20,5 1.163,1 ; 3. Nicole Hassler (Fr.)
29,5 1.148,1 ; 4. Gabrielle Seyfert (Al.-E.)
37 1,133,5 ; 5. Sally-Ann Stapleford (G.-
B.) 40 1.131,7.

Suprématie kitaitpe
Le troisième titre de ces champion-

nats d'Europe 1966, celui de la danse,
est revenu au couple britannique formé
de Diane Towler et de Ford. Un autre
couple anglais, Yvonne Suddick - Ken-
nerson , a pris la seconde place. Ainsi,
la Grande-Bretagne a repris la supré-
matie dans une spécialité qui était la
sienne avant le triple succès de la
paire Tchécoslovaque Eva et Pavel Ro-

man. Pour la troisième place, la lutte
a été plus serrée. Les Français Martin -
Gamichon ont dû s'incliner devant les
Tchécoslovaques Jitka Babicka - Holàn,
qui bénéficièrent de l'appui total du
public. L'Anglaise Janet Sawbridge a dû
se contenter du sixième rang. En com-
pagnie de son nouveau partenaire, John
Lane (17 ans), elle n'a pas paru au
mieux de sa forme.

Classement final de l'épreuve de
danse :

1. Diane Towler - Ford (G.-B.) 10,5
327,1 points ; 2.Yvonne Suddick - Ken-
nerson (G.-B.) 16,5 321,5 ; 3. Jitka Ba-
bicka - Holan (Tch.) 35 307,7 ; 4. Brigitte
Martin - Gamichon (Fr.) 38 308,4 ; 5. Mat-
tysik - Mattysik (Al.) 43 305,7.

Le dégel perturbe I entraînement
Championnat du monde à quatre

A Cortina d'Ampezzo, l'entraînement en
vue du championnat du monde de bob à
quatre , qui se déroulera aujourd'hui et de-
main soir , a été perturbé par le dégel.
C'est ainsi que la séance d'essais prévue
pour jeudi soir a été renvoyée à hier ma-
tin. Malgré l'heure matinale (5 heures), la
piste s'est rapidement détériorée. En effe t ,
la température était voisine , de zéro degré
(moins 1) et les lourds engins (environ
600 kg) creusèrent des sillons dans le cou-

loir de glace. Le meilleur temps de cette
ultime séance d'entraînement a été réalisé
par le premier équipage anglais , celui for-
mé de Nash-Renwixh-Widdows-Dixon, avec
l'17"15. Sur deux descentes, ce sont les
Italiens (Gaspari) qui se sont montrés les
plus rapides avec 2'35"04.

Les championnats du monde
1967 attribués à Grenoble

A Cortina d'Ampezzo , le congrès
de la Fédération internationale a
décidé d' attribuer l'organisation des
championnats du monde de 1967
à Grenoble.

Deux équipages sont sortis de la piste. Le
premier , celui de France II , s'est tiré sans
dommage de cet incident. En revanche, le
bob autrichien numéro I a été éliminé. En
effe t , Thnlcr ct Tomasini ont dû être hos-
pitalisés. Le premier souffre de contusions
à la tète et le second d' une fracture d'un
bras.

Lors de cet entraînement matinal , le bob
de Suisse II (Wicky) a obtenu le septième
rang. Les Suisses ont réalisé leur meilleure
descente en l'18"71. Quant au premier équi-
page helvétique (Caviezel) , il n'a pu faire
qu 'un essai.
TEMPS ENREGISTRÉS HIER MATIN
1. Italie II (Gaspari) 1' 17"34 et

1' 17"70 : 2' 35"04 ; 2. Autriche II
(Hofer)  1' 17"48 et 1' 17"83 : 2' 35"23;
3. Canada I (Emery) 1' 17"66 et 1'
17"7(i : 2' 35"92 ; 4. Etats-Unis I (For-
tune) 2' 35"92 ; 5. Italie I (Gaspari )
2' 36"02 ; 6. Etats-Unis II (Jones) 2'
36"17 ; 7. Suisse II (Wicky) 2* 37"71 ;
8. Tchécoslovaquie I (Pav) 2' 37"30 ;
9. Grande-Bretagne III (Evelyn) 2'
37"68 ; 10. Grande-Bretagne I (Nash)
2' 37"88 (meilleure descente en 1'
17"15).

Les Suisses n'ont pas été favorisés à Glasgov
mm Quelques considérat ions après la défaite helvétique devant l'Ecoss

_ _ _—. m 1

Lorsqu 'un skieur participant à une grande
compétition se classe immédiatement der-
rière le vainqueur , à quelques centièmes de
secondes , on loue sa valeur et l'on déclare
avec juste raison que sa classe est grande.
Lorsqu 'un boxeur participant à une ren-
contre internationale est déclaré battu d'ex-
trême justesse — car en compétition in-
ternationale il faut absolument désigner le
vainqueur — alors il est considéré par le
chroniqueur et , par voie de conséquence , par
le public , comme quantité négligeable. Si
l'on ajoute une série cle ces défaites les
unes aux autres, on obtient un résultat
d'ensemble qui , dans l'esprit de la masse,
ressemble plus à une débâcle qu 'à une per-
formance. C'est cc qui vient de se pro-
duire pour l'équipe nationa le suisse qui , à
Glasgow, s'est vu battre 3 fois sans dis-

cussion aucune contre six défaites au milli-
mètre et une victoire.

TRÈS FORTS
Si l'on ajoute qu'avec deux juges bri-

tanniques contre un seul suisse, on ne pou-
vait prétendre se voir décemment attri-
buer la décision lorsque celle-ci était ser-
rée , on comprend mieux que les boxeurs
helvétiques n'ont pas démérité. Les Ecos-
sais sont forts , très forts même et figu-
rent au premier plan européen , qu'on le
veuille ou non. Nous ne suivrons pas le
raisonnement erroné d'un critique qui dé-
clare, en substance, que nous ne devrions
pas nous aligner contre de si forts adver-
saires pour dire immédiatement après que ,
clu reste , les Ecossais n'ont aucune valeur
sur le plan européen ! On oublie trop fa-
cilement que l'Ecosse domine sur le plan

pugilistique anglais , ce qui n'est déjà pas p
dire et qu'à chaque championnat europé^
elle remporte plusieurs médailles, se classa
très souvent aux premières places, devi
la France et même l'Italie. Mais oui.

En fait, nous pensons que nos représc
tants qui avaient contre eux les fatigi
d'un long voyage et qui, comme c'est te
jours le cas chez nous, ont travaillé ji
qu'à la dernière seconde avant de s'embi
quer , ont réalisé une bonne prestation cc
tre des adversaires de classe boxant cb
eux et sortant d'un camp d'entraînement
10 jours. Précisons que, calculée d'après
barème international, la défaite suisse a i
de 19 points à 11 et non pas de 9 à 1 i
de 18-2. L'ovation qui leur fut faite
l'issue de la rencontre prouve que nos g!
çons ont été appréciés là-bas, ce qui
consolera peut-être de ne pas l'être ici.

DEUX ESPOIRS
Les éliminatoires régionales qui vir<

l'entrée en lice de nombreux jeunes i
gilistes sont terminées. La région romang
qui nous intéresse tout particulièreme
aura révélé deux hommes qui, cepend/j
doivent encore confirmer leur valeur. %
jon (Neuchâtel), ce qui est réjouissant, i
en premier par l'impression de puiss:
qu 'il a laissée. Nous pensons que ce gaj/
a l'étoffe d'un champion mais il n'a *
encore assimilé la technique. La puisse
ne peut, à elle seule, tout faire. Ce
faut , c'est lui adjoindre le style. Ce dei
ne s'acquiert qu'avec beaucoup de pati
et dc volonté. Après avoir vu ce boxer
l'œuvre, nous pensons qu'il délaisse un;
trop ce côté principal de l'entraînei ,
pour multiplier les reprises de combafl j
qu 'il ne devrait justement plus faire. J ,

En second, Nussbaum (Olympic Gefj;
s'est révélé par sa frappe apprécia ,
il en est à 5 combats , cinq victoires £'s
la limite ; et sa technique est déjà biei's
point. La faille , chez lui , consiste n
raideur du haut du corps et en sa ',-
tion un peu trop droite. Ce sont là de: i
fauts faciles à corriger , pour autant ç
y prête une attention particulière. Les i
autres qualifiés vont de la bonne mojPl
à la médiocrité. Les meilleurs sont ii e
testablement les deux poids légers, Vj
(trop désinvolte cependant) et Lauper, f
peut surprendre très agréablement. G;
est trop jeune et Flugi , tout comme B'(
boxe trop en force. Binggeli est un bor :-
vricr du ring, sans plus. Quant aux fl
étrangers , Vitali et Spitalleri , ils ne
lent que par leur puissance, qui fit
sion. Nous doutons qu 'ils puissent alleri
avant. SWIÎ .r

i £ij {HL? I d' ! 11 a >TT f̂-»^7*_ *Jif îy

CORTINA D'AMPEZZO. — En raison cle
l'état cle la piste, que le temps printa-
nier a détérioré, les équipages engages
pour le championnat de bob à quatre
ont dû attendre deux jours avant cle
commencer leur entraînement.

TUNIS. — Gamoudl, l'athlète tunisien ,
a annoncé qu 'il ne prendrait pas part
au cross des nations le 20 mars à Rabat.
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BASKETBALL
0 COUPE DE SUISSE, HUITIÈMES

DE FINALE : Stade Français - Neuchâ-
tel Basket 79-33 (41-11) ; Lausanne
Sports - U.G.S. 57-68 (28-33).

BOXE
9 L'Américain Cassius Clay, cham-

pion du monde des poids lourds , ren-
contrera le 29 mars , à Chicago, titre
en jeu , son compatriote Ernie Terrell ,
reconnu officiellement comme cham-
pion clu monde dc la catégorie par la
" World Boxing Association ».
# Le boxeur italien Nino Benvenuti

a battu hier soir aux points, en douze
reprises, l'Américain Fullmer, augmen-
tant ainsi ses chances cpmme préten-
dant au titre mondial des poids
moyens détenu par le Nigérien Tiger.

Taïaut devrait conserver son titre
Championnat d'Europe des poids légers

La France possède deux champions
d'Europe : le poid s mouche René
Libeer et le poids léger Maurice
T avant. Alors que Libeer a déjà dé-
f e n d u  victorieusem.net son titre à
deux reprises , Tavant mettra pou r
la première fo i s  sa couronne en jeu

ce soir , à Kiel , devant l'Allemand
Lothar Aben d.

Ce n'est que l'an passé, à l'âge de
29 ans, que le boxeur lyonnais est
parvenu à simposer tant sur le p lan
français que sur le p lan internatio-
nal. Sacré champion de France des
poids superlé gers , le 30 juin à Lgon
en battant Deneux par je t  de l'é ponge
à la neuvième reprise. Tavant aban-
donna ensuite son titre pour des-
cendre dans la catégorie des poids
lé gers , où il est véritablement à son
aise. Il  créa la surprise le .9 octobre
dernier, en inf l i geant au solide
Italien Brondi le prem ier K.-O. de sa
carrière , lui ravissant ainsi le titre
europ éen. Sur ses 42 combats , Tavant
comp te trente-deux victoires dont
quinze avant la limite , deux nuls ei
huit défaites.

Son jeune rival — il n'a que 22 ans
— est loin de posséder un palmarès
aussi é t o f f é .  Professionne l depuis
1963, champ ion d'Allemagne des poids
p lumes , Abend f e ra  son ISme com-
bat. Il n'a jamais connu de défaite et ,
ne trouvant p lus d'adversaires à son
poids en Allemagne , il s'est attaqué à
des boxeurs de la catégorie supérieure.

UNE FORD MAI II PREMIERE AUX ESSAIS

Aux 24 Heures de Daytona Beach

La Chapc.rral , que pilou uni l 'Américain Ph il Hill et le Suédois Joachim Bonnier du-
rant les 24 Heures de Daytona Beach , ne sera vraisemblablement pas la seule voiture
équipée d' une boite de vitesses à transmission automatique. En e f fe t , les usines Ford , sous
les couleurs de Carol Shelby, aligneront l'un de leurs quatre prototypes 1966 muni d' une
semblable mécanique si les ultimes essais se révèlent concluants. Il s'agit de la Ford
Mark 11, que doivent piloter les Américains Hangsen et Donohue. Si les essais ne
sont pas satisfaisants, Carol Shelby fera équiper ce bolide d'une boîte de vitesses à trans-
mission classique comme le seront les trois autres Ford.

Les premiers essais ont débuté par un temps ensoleillé. L'Américain Miles et son
compatriote Ruby, sur une Ford Mark II , ont réalisé le meilleur tour du circuit à la
moyenne de 1S2 km 728. L'an dernier, lors des essais, le meilleur temps avait été obtenu
par Gurney, qui, au volant de sa Lotus-Ford , avait été chronométré à la moyenne cle
185 km 336. La Porsche Carrera 6 de l'Allemand Hermann et l'une des Ferrari de l'écurie
Francorchamps (Be) ont dépassé les 160 kmj heure.

Le 9 février , Davos affrontera en match
amical, sur sa patinoire , Klagenfurt , qui
vient d'être sacré champion d'Autriche.
Par ailleurs, le tournoi organisé pour les
équipes ne s'étant pas qualifiées pour le
tour final du championnat suisse se dérou-
leront selon le programme suivant :

Samedi 12 février : Langnau-Kloten et
Davos-Berne. 13 février : matches des per-
dants et des gagnants.

© A Assling, en match international ,
l'Autriche a battu la Yougoslavie par 4-3
(2-0, 2-1, 0-2). Ces deux nations partici-
peront au championnat du monde clans le
même groupe que la Suisse. Les Autrichiens
seront réunis en camp d'entraînement à Kla-
genfurt à partir du 23 février. De leur
côté, les Yougoslaves resteront ensemble
jusqu 'au tournoi mondial et disputeront plu-
sieurs matches internationaux.

Programme
du tournoi de Davos

? 4
? Samedi dernier, la ville de 4
J Lausanne a honoré les meilleurs 4
î spor t i f s  suisses. Tous les trois ?
4 ans, cette cérémonie a lien sur J
? les bords du Léman et , à chaque <j
? f o i s , Lausanne renouvelle ses e f -  ?
ï f o r t s  désintéressés à la cause du *
^ 

sport. Magistrats , huissiers, police J
4. sont mobilisés, donnant un éclat T
? particulier à la cérémonie . Ce 4
? dévouement mérite d'être relevé , 4
? car si Lausanne et ses mag istrats 4
? expriment de façon concrète leur ?
J attachement au sport , combien î
^ 

d'autres villes se contentent de 4
+ fumeuses  théories ! 4
? DF.nF.L ?

IL yoix^

EjSaK%âUK__ __ME_wt *Jn EJW • !&_» :-- Û Z&.*^__f__P-^K 3K?wfl "H a JH B nu HB i El 
*JB ~» '̂ LKKS&iWBfBmWUÊNsStB»HBHda_

_ _ _L^^
6n venla dans loules les pharmacie* ol droguorioi f,



i Métaux Précieux S.A. Cm} I
1 Neuchâtel, W g
ISERFURIERI
1 QUALIFIé 1
¦ 1 pour son département installation et entretien ; I

1 OUVRIER g
1 QUALIFIÉ i

I pour travaux de laminage.

I Nous offrons bonne rémunération, caisse de g
S pension, semaine de cinq jours.

};¦ i Prière de se présenter ou de téléphoner au I"

^^^^g^^^^^^f e r » Pfister Ameublements

' "S ^ssiâ5 pour entrée à convenir,

, REPRÉSENTANTS
j pour le service externe
,] Parfaits bilingues, âgés de 30 à 40 ans, de
J bonne présentation et jouissant d'une bonne
S instruction, les candidats doivent avoir une

certaine pratique de la représentation mais
pas forcément dans la branche du meuble.

I Une mise au courant leur est assurée dès leur
ii entrée en fonction. Un fixe, une commission
H élevée, des frais de voyage confortables qui
DJ leur permettent d'amortir aisément leur voi-

I ! 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).

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

_ \ \JJ BîftBffifflBSKIaSPaBS r̂e n!̂ -!

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.

Pour notre scierie, nous enga-
geons :

OUVRIER
robuste, désirant être mis au
courant du travail sur machi-
nes.
Bon salaire et avantages so-
ciaux.
Place stable. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Se présenter ou adresser offres
à MM. Th. Burgat & Fils,
2024 Saint-Aubin.

ÉBAUCHES S.A.
cherche pour son service des fournitures

ouvrières
pour travaux de visitage, de contrôle et d'em-
ballage de fournitures.

Faire offres ou se présenter à :
ÉBAUCHES S. A., fbg de l'Hôpital 1,

2000 Neuchâtel

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (sui-e)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour le bureau technique de notre raffinerie , nous cher-
chons un

EMPLOY É
ayant une formation administrative et , si possible , une
certaine expérience technique.

Ce nouveau collaborateur se verra confier les tâches
suivantes :

— enregistrement cle contrats et ordres de travail
— métrés simples (quantités de matériaux mesurées

ou comptées sur plans , etc.)
— calculs et contrôles de devis simples
— travaux administratifs divers .

Nous offrons poste stable avec bonnes possibilités de
développement , avantages sociaux de la grande entreprise.
Les intéressés , âgés de 20 à 30 ans, voudront bien deman-
der une formule d'inscription en écrivant ou téléphonant
à notre département du personnel (038) 7 75 21
(interne 246).
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AER0 WATCH S.A.
Fabrique d'horlogerie, chaussée
de la Boine 20, NEUCHATEL,
tél. 511 36, cherche

remonteuse de mécanismes
calendriers , mécanismes
automatiques , logeages de
barillets

Place stable. Eventuellement à
domicile.

'

¦

'

y : ¦¦¦
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Chocolat Jobler >̂ \̂\
De renommée mondiale yO  ̂ \ \
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WSËSBÊËt Matières premières pour
utwSÏ_l 'a Par'umer'e r la savonnerie
âôa i et la cosmétique

Vernier / Genève

Nous cherchons, pour notre département
Europe,

employé de bureau
qualifié
ayant de l'intérêt pour la vente et aimant
le contact avec la clientèle.

Le candidat, après avoir été formé dans
notre branche durant une à deux années,
sera appelé à voyager dans plusieurs pays
d'Europe.

Nous demandons :

une excellente formation commerciale
avec connaissance de la dactylo-
graphie ;

le français comme langue maternelle
si possible, la maîtrise de l'anglais
ef de l'allemand ;

le sens de l'organisation.

Nous offrons :
une place stable et bien rétribuée,
un avenir intéressant.

Les candidats de nationalité suisse, âgés
de 25 à 30 ans, sont priés de faire leur
affre manuscrite, avec curriculum vitae et
ahofographie, au département du personnel.

I 

cherche :

VIROLEUSE - CENTREUSE
METTEUR EN MARCHE

: j  pour calibres 5 Vz et 11 _ ; travail en ate-
;. lier ou à domicile.

u Faire offres détaillées ou se présenter pi
; à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive-Neu- |
j châtel, les lundis, mercredis ou vendre- J3j

fAUC 1U 

S. Chatenay S. A., vins en gros
2001 NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate, un jeune

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique et sachant
travailler de façon indépendante.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire.
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Hre îlfflrîWEiHwrr ^
cherche pour son

DÉPARTEMENT PRODUCTION

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
capable de seconder le chef d'atelier.
Le candidat sera appelé entre autres

' à faire de la mise en travail, du ré-
glage de machines et des contrôles.
La préférence sera donnée à un

! 
candidat ayant déjà occupé un poste
à responsabilités dans un atelier de
production de pièces diversifiées.

j MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN
,' sur machines automatiques.

\ MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
! pour contrôles en cours de fabrica-

tion de pièces détachées de la bran-
i( che mécanique.
j Paire offres, se présenter ou télé-
! phoner à Portescap, 157, rue Jardi-

nière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

.. . Fabrique de , cadrans de la place cherche

ouvriers
. ¦ ..vi.-

ef ouvrières
suisses et étrangers

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

^Wll_ M'lB__l___i_fllMMLl____ff !>'~

Nous cherchons, pour la région cle la Chaux-
de-Fonds, *

monteur en brûleurs
à mazout

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou
être monteurs de première force en matière
de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié, bon
salaire, caisses de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison
Willy JUCKER, chauffage mazout CUENOD,
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16.
Tél. (031) 44 83 83.
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEl

Lit double
2 lits superposables ,
90 x 190 cm, 2 pro-

tège-matelas ,
2 matelas ,
Fr. 248.—

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûre

Il y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles que la Renault 10 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les <Bi!fflSS__B_ll_SS»i» .̂
Britanniques estiment le confort. Elle est -<ljtff| "V"?">*'V ! œ?_te^
d'ailleurs livrable équipée de sièges- d̂tâL ' ï ;£J «̂S*'K^̂ ^™™«Sa3(g  ̂ _̂_fe^

H___ 
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Sa mécanique a déjà fait ses preuves: C'est Renault qu'il vous faut!
4 freins à disque; moteur de 50 CV et IBS BB B j  «a i~B ¦ BW* A lldHHHfcT]
vilebrequin à 5 paliers; circuit de refroî- BJ fi Hl 11 I T S jj ÀÊÈ-K TBît| __
dissement hermétique - pas d'adjonction Fn F |«l tA I 1 I I Ŝ=?7 HB_19
d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité- Il I _¦! ¦ ¦ n\J ¦! v II M^̂ I
enfants» à l'arrière; coffre de HUA IflR
315 + 60 litres. VlnJUll
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.- I
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vants d'Europe: ellessonttoutsimplement Regensdorf , Zurich, Genève
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents
à la moyenne. Renault en Suisse.
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Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Toges-ïïaûiridj trii
Mûnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

URGENT
Particulier cherche

5000 fr. remboursa-
bles selon entente.

Adresser offres écri-
tes à 52 - 900 au

bureau du journal.

COMMENÇANTS !
Une offre encore jamais vue :

BANQUE D'EXPOSSTION
avec portes glissantes

Larg. 120 cm JA^
Haut. 90 cm _jLVf / _
Prof. 60 cm "* * **•

Plusieurs autres modèles
Se renseigner auprès du fabricant

R. WOOLF & Cie,
MALLEY / LAUSANNE
Tél. (021) 24 97 83

de l'air sain
mémm
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-
caillerie. RESKHl A£3_B___i
Fabricant: if̂ YiTtî TT^A. Stôckii fils ëSJ L1 1T \ \ " 1
8754 Netstal GL _______________

BUitLoD
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

PRÊTS |
• Sans caution j - -j
• Formalités simplifiées , , <
• Discrétion absolue ; * \

Banque Courvoisier & C,e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel B

P
JPPE|j |̂ ĵ B§P_ $P3 sans 

caution
Klf |S Ù Hi jusqu'à 10,000 fr.
__ _̂_ ____l BB BBBSr

accordes facilement

I 

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)

Documentation contre envoi de cette coupure.
i

Nom : j Prénom : ¦__

Adresse : __ : .

gsSfegga

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel .

G2Q9 Match international à distance au pistolet

C'est avec une joie non déguisée qu'on a
pris connaissance du palmarès du match
international à distance au pistolet 1965.
La « National Rifle Association > des Etats-
Unis, organisatrice de l'épreuve, vient , en
effet , de le publier et il fait état d'une
magnifique, victoire de nos tireurs, conduits
au combat par le Bâlois Haenggi.

UN FRIBOURGEOIS EN TÊTE
Les Suisses ont obtenu une moyenne de

546,3 p. par homme, qui en dit long sur
leur excellente condition. Ce faisant, ils
comptent, en équipe, 43 p. d'avance sur les
Américains, dont le capitaine n'est autre
que l'ancien champion du monde Reeves,
quand bien même leur chef de file, l'ex-
cellent Blankenship, a réussi à égaler le
nôtre, le Fribourgeois Fred Michel. Ils ont
été crédités l'un et l'autre d'un fort bon
total de 558 p., qui leur vaut la première
place du classement individuel. Pourtant ,
les Américains ont dû se contenter de la
troisième place dans cette épreuve, la se-
conde revenant d'une façon inattendue aux
Allemands de l'Ouest , qui comptent un
point de plus que les tireurs d'où tre-Atlan-
tique ! Les matcheurs allemands ont aligné
une équipe un peu plus homogène que les
Américains, avec des résultats variant entre
556 et 532 p. Fait à relever : les Suisses
ont, eux aussi , leur plus faible résultat au
niveau des 532 p., comme les Allemands,
et c'est H.-R. Schneider , plus à son aise à
25 m qu'a 50, qui en fut l'auteur.

DAVANTAGE DE « VEDETTES »
Nos compatriotes furent , en revanche, les

seuls à aligner autant de « vedettes ». Ils
se retrouvent avec cinq résultats d'au moins
550 p., contre deux aux Américains et un
seul aux Allemands. Contre deux aussi aux
Finlandais , qui se sont ainsi payé le luxe
de battre leurs voisins suédois (qui ne par-
viennent pas à remplacer comme il se de-
vrait leur ancien chef de file Torsten UIl-
man !) En effet , les Suédois ont encore dû
laisser passer devant eux les Italiens et les

Anglais, dont on a fort remarqué les pro-
grès ces dernières années. Ils sont d'autant
plus sérieux si l'on considère que ce match
international se déroule entre des équipes de
dix hommes : les Finlandais ont encore lar-
gement doublé la moyenne des 540 p., les
Italiens et les Anglais y sont presque. Il
n'empêche que les Suédois ne sont pas ar-
rivés à celle des 530 p. Les écarts se creu-
sent dans la seconde moitié du classement,
où l'on trouve les Français en lOme posi-
tion, avec une moyenne de 520 p. à peu
près. Ils ont tout Ueu d'en être satisfaits.

Au total, quinze nations dans cette compé-
tition, dont l'Afrique du Sud et la Rhodé-
sie, cette dernière assez sévèrement dis-
tancée. La Suisse y aura brillé d'un éclat
tout particulier , même sur le plan indivi-
duel, où elle a classé cinq des siens parmi

les douze premiers. Avec une mention spé-
ciale à Fred Michel, évidemment.

CLASSEMEN T
Par équipes : 1. Suisse 5463 p. (Michel

558, Hemauer 554, Stoll 553, Lehmann 552,
Spaeni 551, Listenow 548, Ruess 546, Hum-
mel 536, Schibit 533, Schneider 532) j
2. Allemagne fédérale 5421 p. ; 3. Etats-
Unis 5420 p. ; 4. Finlande 5418 p. ; 5. Ita-
lie 5397 p. Individuels : 1. Michel (S) el
Blankenship (EU) 558 p. ; 3. Meyer (Al]
556 p.; 4. Burchett (EU) 555 p. ; 5.' He-
mauer (S) et C. H. Sexton (GB) 554 p. ;
7. Stoll (S) et Markkanen (Fi) 553 p. ;
9. Lehmann (S) 552 p. ; 10. Spaeni (S).
Huhtinen (Fi) et A. J. Chivers (GB) 555 p.,
etc.

L. N.

Brillante victoire de l'équipe suisse

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHEC. '

Championnat d'URSS 1965
N. Bakulin D. Bronsteln

Caro - Kann
1. e2 - et , c7 - c6 ; 2. d2 - dt ,

d7 - dâ ; 3. Cbl - c3, d5 x e4 ; 4.
Cc,1 x et , Cs8 - fG.

Ce coup est souvent précédé par 4.
... C - d7, car il n'est pas du goût de
chacun de devoir reprendre en f6 avec
un pion.

5. Ce4 x f6 f, gl x f6.
Reprendre avec l'autre pion favorise

un développement plus rapide, mais
laisse aux Blancs la majorité de pions
sur l'aile Dame.

6. Fcl - e.1.
Le développement des pièces de l'aile

Roi passe pour être meilleur.
G. ... FcS - f5 ; 7. Ddl - d2, e7 - e6 ;

8. Cgi - e2, Cb8 - d7 ; 9. Ce2 - g3,
Ff5 - g6 ; 10. Ffi - e2, Dd8 . c7 ;
11. 0 - 0.

Provoque un assaut contre la posi-
tion du Roi. Préférable le grand roque,
comme mesure de sécurité.

11. ... h7 - h.5 !
Sans perte de temps. Le pion h, sou-

vent objet de soucis du fait de son
isolement, devient dans cette variante
le fer de lance.

12. Tfl - dl .
Evacue la case qu'occupera le cava-

lier, mais il se révélera par la suite
que Tf - el eût été préférable.

12. ... h5 - h4 ; 13. Cg3 - fl , h4 - h3.
Tout a fait dans le style de l'inou-

bliable maître Bogoljubow.
14. g2 - g3.
On a suggéré ici 14. g x h3 comme

alternative, mais on ne peut guère en
escompter du bien.

14. ... 0 - 0 - 0 ; 15. c2 - c J , c6 - c5 !
Si la défense Caro-Kann doit réussir ,

on retrouve toujours ce fort coup.
16. c!4 - d5, e6 - c5 ; 17. Ta! - cl.

f« - f5 ; 18. b2 - b4.
Début d'une contre-offensive ; mais

qui ne dépasse pas le début.
18. ... FfS . d6 ; 19. f2 - f3, f5 - f4 ;

20. FcS - f2, Td8 - e8 ; 21. Rgl - hl,

Th8 - g8 ; 22 . Tdl - el.
L'échange en f4 ouvrirait la voie

pour la Tour jusqu'à g2.
22. ... e5 - el !
La menace e4 - e3 force le coup sui-

vant des Blancs.
23. Ff2 x c5, Cd7 x c5 ; 24. b4 x c5,

Dc7 x c5.
Illustrant à merveille les principes

de Nimzowitch.
25. Fe2 - dl , Fd6 - c7.
Menaçant 26. ... F - b6 avec mat éven-

tuel en gl et incidemment 26, ...F - a5.
Pour parer la première menace, les
Blancs ouvrent maintenant la colonne g.

26. g3 x f4.

26. ... e4 - te3 !
Ce second sacrifice de pion , profon-

dément calculé, inaugure un puissant
assaut final .

27. Dd2 - c2.
Les Blancs renoncent au cadeau , pour

ne pas encore augmenter le dynamis-
me des pièces noires , vu les ouvertures
de lignes qui s'ensuivraient.

27. ...Fg6 - d3 ! ; 28. De2 x d3,
Tg8 - g l t !

Conception magnifique. Le Roi blanc

est entraîné sur la case fatale.
29. Rhl x gl, e3 - e21 5 30. Cfl - e3
Forcé, car- 30. R - hl , D - f2 serait

immédiatement décisif.
30. ... Te8 x e3 ; 31. Dd3 - f 51

Te3 - c6 f ! ; 32. Rgl - hl , Dc5 . f2 ;
33. Abandonne.

(D'après la R.S.E.)

Problème No 3
P. Dl - Scala

(Europe-Echecs juillet 1964)
> , .„, , , , .  . , , , , , , , ,  „ .̂„, ,-ZTZÏS

Les Blancs font mat en 2 coups ti

* }
Solution du problème No J?!'
Blancs : Rh8, Dhl , Fa5, c5, d2. f .
Noirs : Ra4, a2, 1)3, b4, bn . !/
1. Dhl - al ! Si 1. ...R x «5; !

D - hl , R - afi (ou a4) ; 3. D - a8 m.f
(2. ... alD ; 3. D x al mat).

Si 1. ... R - a3 ; 2. D - d4 avec 1
trois variantes : 2. ... b2 ; 3. D x
mat . 2. ... alD ; 3. D x al mat et
... R - a4 ; 3. D x b4 mat. Une Dai
infatigable .

!

Le roi «dans Se vent» i

La fabrique fédérale d'armes, à Ber-
ne, vient de sortir de ses ateliers, un
nouveau mousqueton à l'intention de
notre équipe nationale. L'ancien cham-
pion du monde Hollenstein a été ap-
pelé à en faire les premiers essais.
C'est par un magnifique résultat die
549 points qu 'il a terminé son program-
me de soixante coups. A vrai dire, H
s'agit davantage d'une arme de guerre
et presque d'une arme de sport, que
d'un véritable mousqueton . Sa forme
est d'une extrêmle élégance, son bois
est mieux travaillé que celui du mous-
queton ; elle est, surtout, dotée d'un
canon plus épais, semblable à celui
d'une arme libre. E. Schmid, entraîneur
de notre équipe nationale au fusil , a
décidé d'en doter stes hommes sans plus
tarder. Ils l'utiliseront lors de leur
premier entraînement de la saison. A
noter qu 'il n'en existe actuellement que

dix exemplaires. Un seul point à mo-
difier. Le mousqueton muni d'un diop-
tre et d'un tunnel en son extrémité
pèse actuellement 4 kg 600, alors que
les prescriptions de l'Union interna-
tionale de tir, tout récemment modi-
fiées ont limité le poids des armes di
guerre à 4 kg 500. Le colonel Torrla-
ni, directeur de la fabrique fédérale
de Berne, s'efforcera de respecter cett<
disposition. Relevons encore, qu 'Ernesl
Schmid, questionné à de sujet, a affir
mé que notre équipe nationale tire> '
rait avec ce mousqueton le match Man [
nerheim des prochains championnat! '
du monde de Wiesbaden. Chaque équt
pe, en effet , pourra participer à cetti
éprteuve avec l'arme de son choix poui
la bonne et simple raison que l'arméi
allemande ne dispose pas d'une arme ,
de guerre apte à la compétition.

L. N.
I l  «¦ ¦

Création d'un nouveau mousqueton



Importante entreprise d'arts graphiques de Suisse allemande
cherche jeune

BESsm»- £¦ B --,_-, m

pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes notions
d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant et varié. Très bon salaire et
semaine de 5 jours.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffres 80,555 S R, à Publicitas, 4600 Olten.
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Commerce de Neuchâtel, d'importance moyenne,
cherche, pour une date à convenir, une jeune

employée de bureau
J
- consciencieuse et précise, aimant prendre des
; responsabilités et bénéficiant d'une bonne for-

mation générale.

Excellente occasion de faire valoir sa person-
nalité dans le cadre d'un travail varié et bien
organisé et dans une atmosphère agréable et
dynamiqu e .

Semaine de cinq jours , caisse cle retraite et (
nombreux autres avantages.

Prière de faire des offres manuscrites détaillées \
sous chiffres G K 382 au bureau du journal,
en joignan t une photographie, un curriculum
vitae et copies de certificats.

/ de magasin

pour nos succursales de la
Gérant ville et des environs.

, Formation et mise au courant
(ou gerante) assurées. Prestations
pour notre succursale PPVPI sociales intéressantes.
lie Valangin. f i r i  ¦__ Adresser offres à CO-OP,

n*LËi Treille 4, Neuchâtel,

Appartement à disposition. liiMW tél. <_38 ) 4 02 02.
Prestations sociales inté- j^̂ HHH_Ĥ ^̂ m__OH_

llfiSB *""̂  BSa Adresser offres à CO-OP, S

I m̂J___LJ_lii Treille 4' 
Neuchâtel, E

ÉBAUCHES S. A. Cf\ J
cherche pour son département ^¦"̂ \T^
OSCILLOQUARTZ : l

^
rj

un(e) employé(e) de bureau
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ouvrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, dé
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département Oscilla-
quartz, case postale, 2001, Neuchâtel, tél. 5 85 01.

V J

Nous offrons places stables et intéres-
santes dans nos usines d'Orbe et de
Sainte-Croix à

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Les personnes désirant travailler dans

'• un service d'entretien voudront bien
faire leurs offres au service du person-

; nel de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix.

Par suite de démission hono-
rable, société de tir de la ville
cherche un

CAISSIER
capable de tenir la compta-
bilité. Offres de retraité se-
raient éventuellement prises
en considération.

Adresser offres écrites à H J
343 au bureau du journal.

Le café-restaurant du Pont, à
Serrières, cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 412 34.

JEUNES HORLOGERS
. REMONTEURS, ACHEVEURS

1 3 1j l !  intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-

S 

cation de garde-femps 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.

UI I  ̂

Vendeuse en articles de ménage
diplômée, cherche place pour le milieu
de mars, afin d'apprendre le français,
éventuellement autre branche. De préfé-
rence au bord du lac de Neuchâtel.
Prière de faire offres sous chiffres OPA
3693 ZP à Orell Pussll-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Nous cherchons

un employé
de fabrication

capable d'assurer l'avancement et
le contrôle de la qualité d'une fa-
brication .
Travail varié exigeant un esprit

' d'initiative et le sens des responsa-
bilités.
Paire offres, avec curriculum vitae,
à HUGUENIN MÉDAILLEUKS
LE LOCLE.

*

Q 

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., PESEUX,
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

ouvriers et ouvrières
Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,

1 34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 8 U 51.
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AMANN & CIE S. A. i
Importation de vins en gros S
2002 Neuchâtel

cherche

sténodactylo
de langue maternelle française, habile et cons- rs
ciencieuse, pour correspondance et travaux de js
bureau divers. Travail varié.

Faire offres écrites détaillées, en joignant copies
de certificats, photo et prétentions de salaire,
à la direction de ia maison AMANN & CIE S. A.,
2002 Neuchâtel.

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.

VEDRIA Société Anonyme'pour la vente de fJLTENV tKDaA matériaux isolants et d'étanchéité wl»l fcil

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

employé (e)
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 tard la clientèle.

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

( LANDIS & GYR )
*.. -

¦
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Nous cherchons

ingénieur-électricien
pour notre bureau de vente de télémesure
et de télécommande s'occupant principale-
ment d'exportation.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans un groupe

ayant la responsabilité de l'étude com-
plète d'installations et de leur réalisation,

— possibilité d'entrer en contact direct avec
la clientèle,

— poste indépendant, stable et d'avenir.

Nous demandons personnalité dynamique de
langue maternelle française, avec connais-

. sances d'allemand et quelques années d'ex-
périence.

Age idéal : 30 à 35 ans.

B 

Adresser offres, avec copies de certificats
et curriculum vitae, ainsi que lettre manus-
crite, au service du personnel de Landis
& Gyr S. A., Zoug, en mentionnant le nu-
méro de référence 754.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

employé (e)
de fabrication

qualifié(e) et capable.

Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce ou d'un ap-
prentissage commercial ;
langues française ef al-
lemande.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres AS 70,139 J, aux
Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Nous engageons, pour notre secrétariat et notre
service de traduction ,

j eune collaboratrice
! — de nationalité suisse,

— de langue maternelle française,
— bénéficiant d'une bonne formation commer-

\ ciale ou équivalente,
— et possédant de bonnes connaissances de

l'italien ou de l'allemand.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir,

i Prière d'adresser les offres, accompagnées de
i certificats et d'un curriculum vitae, et de for-

muler les prétentions de salaire à notre service
du personnel.
ÉCOLE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
ET DE SPORT, 2532 MACOLIN

Vendeuse
r

ayant fait un apprentissage en bijouterie est
demandée par magasin de spécialités à Berne.
Conditions de travail avantageuses, bon salaire.

Ecrire sous chiffres OFA 2098 B. à Orell Fussli
Annonces S.A., 3001 Benne.

I

GÉRANCE IMMOBILIÈRE DE LA PLACE
engagerait une

employée
ou aide de bureau

active et consciencieuse, connaissant la sténo-
graphie et possédant de bonnes notions de
comptabilité. Eventuellement occupation à mi-
temps.
Entrée en service immédiat e ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres B D 337
au bureau du journal .

i Quelle que soit votre formation, si vous
ft ĵ avez une bonne expérience dans le do-
Ë^*| màine des constructions soudées, vous
({ta pouvez devenir notre

g collaborateur techniqueM de vente
en

grosse chaudronnerie
Votre sens des responsabilités allié à
votre goût pour un travail indépendant,
feront de vous le principal artisan des .
affaires en gros réservoirs de stockage, Ik^
conduites forcées, réservoirs soirs près- Iptj
sion , que vous traiterez avec nos clients [ 9 i 2

vi, \ et réaliserez avec nos bureaux techni- l||3

Français, allemand souhaités. I^J
Vous êtes invités à adresser vos offres IJf*
de service, avec curriculum vitae, co- ^^,
pies de certificats et photographie, aux ^(

Ateliers ie Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey,
ou à téléphoner au (021) 51 00 51,
interne 66.

Garage Touring, Saint-Biaise, cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir ;
travail varié, dans un atelier neuf et moderne.
Bons salaires, appartement ou chambres à dis-
position.
Tél. 3 33 15.

Société Fiduciaire VIGILIS S. A.,
la Chaux-de-Fonds,
cherche pour son service externe

COMPTABLE
expérimenté, vif d'esprit, faisant preuve d'ini-
tiative. Age de 28 à 38 ans.
Prière de faire offres , avec curriculum vitae.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche, pour son bureau technique horlogerie,

dessinateur ou

dessinatrice qualifiés
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 70,136 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

j Entreprise située au bord du Léman cherche

ŝecréta ire de direction
expérimentée, pour correspondance, établisse-
ment de devis, factures selon directives, en
français, en allemand et en anglais. Travail
intéressant et varié.

La préférence sera donnée aux candidates ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et si possible photo, sous chiffres
AS 6054/5-5 L aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1002 Lausanne.



S! LES AMÉRICAINS
AVAIENT CRÉÉ LA TERRE

c'est ainsi que « l'affaire » aurait été conclue
Si on leur demandait de créer la terre

tout se passerait par téléphone, bien
entendu. L'affaire serait menée rondement ,
cela va de soi. Voilà à peu près ce qu 'on
pourrait entendre :

(A lire avec l'accent américain, référence :
Eddie Constantine ou Laurel et Hardy.)

— Hello boy ! Comment ça va là-bas ?
Et vot' p'tite femme, hein ? Thanks ! Yes,
un p'tit travail urgent pour vous, boy ! On
a décidé ici de créer une p'tite planète !
Oh ! Pas terrible ! Juste pour faire quel-
ques tests ! On veut un peu essayer des
bipèdes. Comprenez pas ! Des hommes,
quoi ! Avec deux pieds !...

» Il vous faut sept jours ? Vous êtes fou ,
boy ! On ne veut pas de grosse planète, rien
d'éternel, just e pour quelques petits mil-
lions d'années, yes. On vous donne deux
jours ! Faites des heures supplémentaires
s'il le faut , nous payons cash ! O. K. !

» Les saisons ? Vous faites une crise de
romantisme, my boy ! Allez voir votre
psychanaliste ! Deux saisons : été —
hiver. Cela suffit comme ça, boy ! Nous ne
voulons pas toutes ces histoires de fleurs
et de fruits. Surtout pas les 36,000 espèces
que vous avez fabriquées la dernière fois !
Faut pas compliquer les choses : fleurs
standards. Peut-être quelques petits
radis ! Vous aimez ? Ma femme adore
ca ! On veut des animaux standards ! Je

pense que ce seront des vaches, c'est plus
prati que. Fonctionnel, hein ?...

» Les hommes ? Des bipèdes ! Compre-
nez pas ? Avec deux jambes, quoi ! Pré-
voyez des pièces de rechange. C'est O. K. !
pour la technique ? Yes ! Une tête de re-
change pour chacun n'est-ce pas ?...

» Le matériel ? C'est complètement égal !
Pas de luxe, compris ? Ne prenez pas de
protoplasme. Trop cher ! Prenez du caou-
tchouc ! Ça tient le coup !...

» Les couleurs ? Faites comme bon vous
semble : le ciel en rose, par exemple. Les
rivières en jaune ! Les vaches en argent !
Faites-nous quel que chose de sexy, yes ?
Non, ne me fabri quez pas de paysages com-
pliqués, pas de montagnes ! Du plat, quoi ,
pour ne pas user le matériel !...

> Ah ! oui ! Vous faites bien de me le
rappeler : la progéniture ! O. K. ! Fonction-
nel, boy. Ne faites pas les mêmes embarras
que la dernière fois avec vos neuf mois,
hein ? Comment ? Trois semaines ? O. K. !
Comme ça les dames liquideront cela pen-
dant les vacances !...

» La géographie ? Simplifiez mon cher !
Simplifiez ! Le sud, le nord, et l'ouest !
Comment ? Non my boy ! Laissez l'est sa-
gement de côté ! Ne vous compliquez pas la
ne ! O. K. !...

» Alors, bye bye ! Saluez bien vot' p'tite
femme !

Mia JERTZ

<— Cessez de crier et dites-moi plutôt si je vous fais mat.

— Je... je... je vais da... da... d'ailleurs tou... tou... tout vou...
vou... vous ra... ra... raconter...

— Faites un petit trou là, pour que mon. mari' puisse respirer,.-
sans que je sois obligée de casser ma potiche.

— Combien de gouttes pour ta goutte "i

—- Ça y est, Messire Enguerrand a encore attrapé urle puce-;.

i— Hâtez-vous de finir, on. n'arrive plus à enfiler une
aiguille, ici ! !... T-; Joue prestissimo , ' ça sera plus -vite, terminé.
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— Ne bouge cas, ie vais faire briller '.un eïergê'i

| — Il boit trop, on ne l'invitera plus à nos supplice-parties f,,» _
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| Le reportage insolite

A l'heure où les gens regardent la télé, con-
fortablement installés dans leur fauteuil, Gun-
ter Schmidt va s'exercer sur son appareil à
sous. Il possède en effet un curieux métier,
sans doute le plus original des emplois occupés
par les 27 millions de salariés en Allemagne :
il nourrit sa famille en jouant avec les appa-
reils à sous ! Pratiquement, des appareils de ce
genre se trouvent dans presque toutes les bras-
series ou dans les restaurants et chaque jeu
peut rapporter un gain variant de 10 pfennigs
à 1 DM.

Gunter Schmidt, 33 ans, possède ainsi plu-
sieurs lieux de travail et depuis 15 ans, il par-
court l'Allemagne dans sa voiture particulière ,
se rendant d'une brasserie à l'autre.

Quinze ans, c'est long. Schmidt a réussi en
jouant inlassablement à amasser une véritable
petite fortune. Chaque fois qu'il jouait gagnant
il se rendait ensuite à la Caisse d'épargne pour
y déposer l'argent. Ses revenus annuels s'élèvent
à 20,000 DM et il a pu , grâce à cet argent ,
aménager confortablement un appartement mo-
derne et avoir un niveau de vie comparable à
celui d'un cadre moyen.
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Mais comment a-t-il réussi ce tour de force ?
A-t-il une combine spéciale ?

— Non, ce n'est pas un truc, nous a-t-il
répondu. J'ai exercé mes yeux qui saisissent
avec une extrême rapidité les chiffres. C'est
grâce à cette particularité de ma vue (qne
chacun peut acquérir avec un peu d'entraîne-
ment) que je réussis presque toujours à gagner.

Schmidt peut suivre les disques qui tournent
à toute vitesse et situer l'instant où il doit ap-
puyer sur le bouton d'arrêt de l'appareil auto-
matique. Il est également capable de discerner
les valves des pneus de voiture en train de
rouler.

Bien entendu , il est. devenu la terreur des
propriétaires d'appareils à sous. Ceux qui le
connaissent ont déjà pris leurs précautions. Lors-
qu'il arrive, on lui déclare que l'appareil est
momentanément hors d'état de fonctionner ou
bien on débranche tout simplement l'appareil.

Heinz-G tinter Schmidt , 11 ans, le fils de
notre original , partage avec son père sa pas-
sion dn jeu. Dè? qu'il en a le temps, après
l'école, il monte sur une chaise et exerce lui
aussi sa vue devant l'appareil à sous de papa.

P. SIGMULLER1

Il a fait fortune grâce aux appareils à sous



INCROYABLE MAIS VRAI !
La souris a la mémoire

de ses trajets
Depuis longtemps les zoologistes on!

constaté que la souris possède la faculté
de trouver aisément le chemin qui la ra-
mène à son nid. Faut-il croire que cet
animal posséderait un appareil naturel
d'orientation, qu'il se guiderait sur des
repères, tels que le champ magnétique, la
lumière du soleil ou des étoiles ou pins
simplement qu'il saurait noter les divers
traits caractéristiques , cle son parcours.
Les savants américains W. L. Robinson et
J. B. Falls concluent que la souris est tout
simplement une excellente observatrice et
que dans un rayon de 300 mètres autour
de son habitat , elle parvient très bien à
se guider. Au-del à de 500 mètres, la souris
se trompe d'itinéraire dans plus de 50 %des cas.

Pour bien digérer
La mastication se fait par les dents. Son

but est la division des aliments en parti-
cules de petites dimensions. Une mastica-
tion suffisante évite à l'estomac les efforts
inutiles. Elle est, en outre, primordiale
pour le bon fonctionnemen t digestif Lesferments, en effet , n 'atta 
quant les aliments que par
leur surface , laquelle est
d'autant plus grande qu'ils
sont plus finement divisés.

Ceci, qui est vrai pour
tous les aliments , l'est spé-
cialement pour les légumes
verts qui comportent une
enveloppe de cellulose sur
laquelle les ferments di ges-
tifs sont en action.

Le drame de la stérilité
sera-t-il vaincu... ?

Dans leurs recherches d'un
moyen pour rendre fécondes
les épouses jusque-là stériles,
les médecins de l'Université
d'Harvard ont utilisé une
« hormone artificielle ». Ce
médicament appelé « hormo-
ne Clomiphen » a rendu mè-
res 80 % des femmes qui jus -
que-là avaient été déçues
dans leur espoir de le de-
venir. Et sur les 8 premières
femmes ainsi rendues fécon-
des, trois ont mis au monde
des jumeaux, ce qui dépasse
de 34 fois la moyenne des
naissances doubles. Les sa-
vants recherchent mainte-
nant la cause de cette « ano-
malie », et ils von t peut-être
réduire l'efficacité des com-
primés.

Les Mutinés de B'«EBseneu_ *»
d'après le roman de Jock LONDON

Dès le départ , le malheureux O'Sulli-
van s'est fait remarquer et tout le monde
sait que c'est un malheureux dément !
Le petit Andy Fay, pourtant, ne s'en est
pas méfié ! Après son quart , il rentra
dans le poste d'équipage, y trouva O'Sulli-
van, tout seul, barbouillé de savon et en
train de repasser son rasoir. Son œil
s'alluma en voyant le nain , dans son
équipement de mer « Tu as de belles bot-
tes, remarque-t-il. De bien belles bottes
mon garçon ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur le
voilier P« Elseneur ». L'équipage est lamenltable ct des incidents
éclatent à bord.

Il s'approche tout près du petit hom-
me, sans lâcher son rasoir. « Tu veux me
les vendre ? » dit-il brusquement. Andy
sursaute. « Te vendre mes bottes de mer ?
En .voilà une idée. » — « Parce que cela
me serait agréable », déclare O'Sullivan,
« Mais je n'en ai qu 'une seule paire,
dit le nain stupéfait. Et toi, tu en as
déjà une ! C'est complètement idiot ! »
— « Ah, ne répète pas ça, dit l'autre
menaçant. Je te dis que je veux tes
bottes. Ça m'en fera une paire de re-
change. »

Andy prend peur, recule un peu « C'est
impossible ! dit-il. Tu n'as même pas
d'argent pour me payer !» — « Je te ré-
glerai au terme du voyage, quand je
toucherai ma paye », rétorque O'Sullivan.
« Je n'accepte Pas ce marché, proteste
Andy. Je n'aurai plus de bottes et toi,
tu en aurais une paire d'inutiles. Ce n'est
pas clair. Que veux-tu en faire ? — « Je
veux, répond froidement le dément, les
lancer dans la mer. Sur ce, il se précipite
sur son compagnon, le rasoir levé très
haut... « Andy Fay. soyez assez aimable
pour vous approcher, afin que je vous
coupe la gorge ! »

_ j r__

HORIZONTALEMENT
! !Ï. Cinéaste à qui l'on doit « Les Oiseaux » .
I 2. Nom de trois tsars. — La deuxième
j partie d'un examen.
^ 

3. Pronom. — Il n'y a pas de quoi se
j fâcher. — Laize.
| 4. Bon saint. — Douce solution.
§ 5. Un Horace des batailles. — Fait re-
I, chercher l'idéal.

i 6. Sur la Dordogne, près de son confluent
i avec la Garonne. — Cousine des Né-
I réides.

7. Ville des Pays-Bas. — Ville des Pays-
Bas.

,8. Ensemble de républiques. — Port de
| l'Inde. .

I 9. Possessif. — Qualificatif pour un vent
i 0. Supprime les accidents. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Agitée.
2. Sa marâtre la persécuta. — Simule une

chasse à courre.
3. Abréviation. — Sans portes ni fenêtres.
4. Centre du Piémont. — Est soluble et

friable.
5. Il est général dans une révolte. — Pa-

role d'un homme embarrassé. — Sym-
bole.

6. Planchers surélevés.
7. Sur la Stura. — Fait perdre la raison.
8. On le cherche dans la bâtée. — Est

obtenu par roulement. — Pronom.
9. Quantité de chaleur. — Conjonction.

10. Pique par manie.

Solution du IVo 795

CULTES DU 6 FÉVRIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple clu bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 1155.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h, culte des familles , M. O.

Perregaux ; 20 h, culte en langue alle-
mande.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : paroisse de Neuchâtel :

lieux et heures habituels ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : paroisse de Neuch âtel :
lieux et heures habituels ; Serrières
(salle G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (col-
lège) , 11 h.

DEUTSCHSPRACH IGE
K1RCHGEMEIND E

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.
H. Weltcn ; 10 h 30, Kinderlehre und

Sonntagsehule iti den Gemeindesâlen.
La Coudre : 20 h, Gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : 5. 20 h, Predigt, Pfr. Jacobi.
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissial e : messes à 7 h, 8 h,

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

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

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 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 , causerie , Mlle I. Gugger. — Colom-
bier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 15, Ge-
meinschaftsstunde mit Abendmahl ; 15.30,
Besichtigung im Kunstmuseum ; Besamm-

lung ¦ Stadtmission ; 20 h 15, Gottesdienst.
8 Der Teufel fShrt 3. Klasse (Horspiel) .
— Saint-Biaise, Vigncr 11 : 9 h 45 , Gottes-
dienst. — Corcelles, Chapelle : 20 h 15,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 8. 20 h 15, Jugend-
bund.

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 Gabricl-Lory 1.
— 9 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation. ,

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième four. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Sa ints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.

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

LA PRINCESSE Di CLIVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Mme de Clèves rencontrait de plus
en plus M. de Nemours. Quelque ap-
plication qu 'elle eût à éviter ses re-
gards et à lui parler moins qu 'à un
autre , il lui échappait certaines cho-
ses qui faisaient juger à ce prince
qu 'il ne lui était pas indifférent. 11
était trop pénétrant et avait déjà été
aimé tant de fois qu'il savait facile-
ment reconnaître quand on l'aimait.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves qui éprouve une
Inclination partagée pour M. de Nemours, voudrait ,
par honnêteté, mener une vie plus retirée, mais son
mari le lui interdit.

Il voyait bien que le chevalier de
Guise était son rival et ce dernier
savait également que M. de Nemours
était le sien. Il était le seul homme de
la cour qui eût démêlé cette vérité ;
son intérêt l'avait rendu plus clair-
voyant que les autres. La connais-
sance que l'un et l'autre avaient de
leurs sentiments leur donnait une sor-
te d'aigreur sous-jacente.

lO 1965 . Copyright by Cosmopress. Genève

L'affaire d'Angleterre revenait sou-
vent dans l'esprit de Mme de Clè-
ves : il lui semblait que M. de Ne-
mours ne résisterait point aux conseils
du roi et aux instances de Ligne-
rolles. Si elle eût suivi ses désirs, elle
se serait informée avec soin de l'état
de cette affaire. Mais le mème senti-
ment qui lui donnait de la curiosité,
l'obligeait à la cacher et elle s'en-
quérait seulement de l'esprit et de
la beauté de la reine Elisabeth.

SAMEDI 5 FÉVRIER 1966
La journée est assez mélangée en influences bonnes
et mauvaises. Le début de la journée favorise les
recherches et les activités originales. Vers 10 heures,
11 heures , la situation sera un peu brouillée et chao-
tique, mais la fin de la journée apporte une atmo-
sphère sentimentale agréable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux,
inventifs, très intuitifs et affectueux.

Santé : Redoutez les migraines. Amour:
'-. Profitez des circonstances. Affaires : Ex-

cellentes conditions.

Santé : Méfiez-vous des angines.
Amour : Votre générosité sera appréciée.
Affaires : Vos affaires peuvent progres-
ser.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Gardez-vous de courir plusieurs
lièvres à la fois. Affaires : Recherchez
une plus grande perfection dans vos
travaux.

Santé : Méfiez-vous des accidents rou-
tiers. Amour : Entente qu'il faut amé-
liorer. Affaires : Faites le point.

Santé : Etat congestif à surveiller,
i Amour : Montrez-vous plein d'entrain.

Affaires : Recherchez le contact avec
des personnes haut placées.

Santé : Surveillez la vésicule biliaire.
Amour : Ecartez-vous des discussions et
des critiques. Affaires : Suivez un ryth-
me d'activité assez régulier.

Santé : N'abusez pas des meilleures
choses. Amour : Ambiance très favora-
ble. Affaires  : Veillez à ne pas sortir
de la légalité.

Santé : Décontractez-vous. Amour : Mé-
fiez-vous des sentiments troubles. Affai-
res : Montrez vos possibilités réelles.

Santé : Dominez toute gourmandise.
Amour : Vous pourrez connaître les vé-
ritables sentiments à votre égard. Af fa i -
res : Ne vous laissez pas surprendre.
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Santé : Protégez-vous des rhumatismes.
Amour : N'hésitez pas à modifier un
peu votre vie. Affaires : Vos initiatives
pourront amener des progrès.

Santé : La circulation veineuse laisse
à désirer. Amour : Le moment est venu
cle fixer votre choix. Affaires  : Vous pou-
vez obtenir de bons résultats.

Santé : La fatigue peut se manifester.
Amour : Ecartez vos complexes. Af fa i -
res : Précisez vos intentions.

NEUCHAT EL
(samedi)

aile des conférences : 15 h et 20 h 15, •
Eclaireurs , brigade de la Vipère, spec-,
tacle.
alerie-Club , rue de l'Hôpital 4me étage :
Exposition Mario Rapali , peintre.
Musée d'art et d'histoire, Galerie des
amis des arts : Exposition de peinture
Gérald Comtesse, de Bevaix.

INÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
- Bataillon disciplinaire 999 ; 17 h 30, La

Frcccia dei giustiziere.
udio : 14 h 45 et 20 h 30, Danger immé-
diat : 17 h 30, L'As de pique.

io : 14 h 45 et 20 h 30, Le Diable et les
i dix commandements ; 17 h 30, Questo
¦ ' amore ai confini dei mondo.
>*pollo : 14 h 45 et 20 h 30, Billy, le Kid ;

17 h 30, Diamants sur canapé.
alace : 14 h 45 et 20-h 30, La Baie du
désir ; 17 h 30, Le Convoi des braves.
rendes : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tribu-
lations d'un Chinois en Chine ; 17 h 30,
Orfeu negro.

harmacie d' off ice (jusqu'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
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 ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit,

(dimanche)
f usée d' art et d'histoire, galerie des amis
des arts : Exposition de peintures Gé-
rald Comtesse, de Bevaix.
INÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Bataillon disciplinaire 999 ; 17 h 30, La
Freccia dei giustitiziere.
udio : 14 h 45 et 20 h 30, Danger im-
médiat ; 17 h 30, L'As de pique.
¦o : 14 h, Le Diable et les dix comman-
dements ; 16 h et 18 h, Questo amore
ai confini dei mondo ; 20 h 30, Le Pont.
wllo : 14 h 45 et 20 h 30, Billy, le Kid ;
17 h 30, Diamants sur canapé.
ace : 14 h 45 et 20 h 30, La Baie du
ésir ; 17 h 30, Le Convoi des braves.
rades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tribu-
itions d'un Chinois en Chine ; 17 h 30.
)rfeu negro.
•rmacie d' office (jusqu'à 23 h) : F.
'ripet, Seyon.
)e 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
« police indique le pharmacien à dispo-
.tion. En cas d'absence de votre médecin.

: 3uillez téléphoner au poste de police
lo 17. Pour médecin dentiste au No 11,

PESEUX
(samedi)

JÉMAS. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
iii Implacabali ; 20 h 15 : Oliver Twist,

(dimanche)
JÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 ;
tiver Twist ; 17 h 15 : Gli Implaca-
ali ; 20 h 15 : Et Dieu créa la femme

| Service de dépannage accéléré
"s et gaz. Permanence (038) 5 00 00

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Merveilleuse Angélique.

Casino (Fleurier) , 20 h 30 : Péché d'amour.
Mignon (Travers) , 20 h 30: X 3,. agent

secret
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Un hom-

me doit mourir.
(dimanche)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30
et 20 h 30 : Merveilleuse Angélique.

Casino (Fleurier) , 14 h 30 et 20 h 30:
Péché d'amour.

Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Un hom-
me doit mourir .

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Odyssée du
docteur Munthe.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : L'Odyssée du

docteur Munthe ; 20 h 15 : Une femme
à abattre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h , dimanche

15 h et 20 h : El Cid.

i 
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SAMEDI
Suisse romande

14 h, un'ora per voi. 16.30, samedi-jeu-
nesse. 17.35, madame TV. 18 h, un 'ora
per voi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, ne bri-
sez pas les fauteuils , émission de variétés.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, en relais direct de Genève :
finale suisse du Grand prix Eurovision de
la chanson 1966. 21 h, Le Jeu et la for-
mule, film de Mick Roussel. 21.25, Euro-
vision, Bratislava : championnats d'Europe
de patinage artistique. 22.30, téléjournal.
22.45, Si Zentner et son orchestre. 23.10;
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 17 h, magazine in-

ternational des jeunes. 17.20, les enfants de
Bullerbû. 17.45 , film documentaire. 18.15,
rendez-vous du samedi soir. 19 h, inform a-
tions. 19.05, dis la vérité, jeu, publicité.
19.35, Le Temps des copains. 19.45, propos
pour le dimanche, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, en relais direct de

Genève, finale suisse du Grand prix Euro-
vision de la chanson 1966. 21 h , Eurovi-
sion, Bratislava : championnats d'Europe de
patin age artistique. 22.30, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 11.10, cours de

formation professionnelle. 12.30, sept et
deux. 13 h , actualités télévisées. 13.25, je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
15 h, les étoiles de la route. 16 h, temps
présent. 16.45, Picolo et Picolette. 17.05,
voyage sans passeport. 17.20, magazine fé-
minin. 17.35, concert. 18.10, à la vitrine du
libraire. 18.30, jeunesse oblige. 19 h, micros

Samedi 5 février
Sortons et 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, 11 h et 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.. .
12.35, bon anniversaire. 12.45, inforrûations. '
12.55, La Jangada. 13.05, demain dimanche.
14 h, miroir-flash. 14.05, connaissez-vous la
musique. 14.45, le chœur de la Radio suisse
romande. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h et 17 h , miroir-flash. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, Villa ça m'suffit.
20 h , magazine 66. 20.20, Grand prix Euro-
vision de la chanson. 21.10, bloc-note. 21.45,
Les Dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire. 22.30, informations. 22.35, ti-
rage de la Loterie romande. 22.40, 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 la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50, un tré-
sor national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo es-
panol. 19.30, la joie de chanter. 19.45, kios-
que à musique. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, La Jangada. 20.30,
entre nous. 21.20, mention spéciale. 21.40,
musique légère. 22 h, reportages sportifs.
23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.10, les animaux
domestiques. 7.15, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, université interna-
tionale. 9 h , informations. 9.05, magazine
des familles. 10 h , informations. 10.05, mé-
téo et commentaires pour le week-end.
10.10, de mélodie en mélodie. 11 h, infor-
mations. 11.05, musique slave. 12 h, musi-
que populaire américaine. 12.25, communi-
qués. 12.30, informations, commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
Luegesi, Frau Dings. 13.15, départ en week-
end en musique. 14 h , chronique de poli-
tique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, informa-
tions. 15.05, musique chorale de J. Walter.
15.20, le quintette de cithares de Bâle.
15.35, accordéon.

16 h, météo, informations. 16.05, enchan-
tement de la voix. 17 h , ciné-revue. 17.50,
concours de la circulation. 18 h , inform a-
tions, cloches. 18.10, actualités sportives.
18.50, communiqués. 19 h , informations , ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h , divertissement, H. Sutermeis-
¦ter. 20.30, trois monologues , en intermède :
pages symphoniques. 21.30, musique au coin

du feu. 22 h, reportages de matches de
. hockey sur glace. 22.15, informations , mu-

sique de danse. 23.15, météo, informations.

v Dimanche 6 février
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
miroir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12 h, mi-
roir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon-
anniversaire. 12.45, informations. 14.30,
sport et musique.

15 h, 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, dimanche en liberté. 21.30,
Jeux de moires, pièce de Gabrielle Witt-
kop-Ménardeau. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23 h, harmonies du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, ici l'on danse.

17 h, la terre est ronde. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.45, Nicole Pillet à l'orgue. 19 h ,
couleurs et musiques. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
de monde. 20.10, visiteur d'un soir. 20.30,
soirée musicale, les chemins de , Topera.
21.30, hier et aujourd'hui avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, menuet, Boccherini. 7.50, informa-

tions. 8 h, cantate , Bach. 8.20, orgue. 8.45,
prédication catholique chrétienne. 9.15, pages
sacrées de Mozart. 9.45, prédicatio n protes-
tante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
Le Vainqueur, récit de G. Britting. 12 h,
sonate, M. Reger. 12.20, communiqués.
12.30, informations. 12.40, musique à trois
temps. 12.50, nos compliments. 13 h, or-
chestre Pro Arte. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15 h, entretien à pro-
pos de notre armée.

•15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.50, communiqués. 19 h, inform a-
tions, les sports du dimanche. 19.35, musi-
que récréative. 20.30, réponses aux ques-
tions des auditeurs. 21.30, musique viennoi-
se. 22.15, informations. 22.20, le monde en
paroles. 22.30, le pianiste P. Nero. 23.15,
météo, informations.

et caméras. 19.20, le manège enchanté.
19.25, mon bel accordéon. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Saintes chéries. 21 h, la vie des animaux.
21.15, La Poudre aux yeux. 22.15, bonsoir
Paris; bonsoir Prague; 23.15, cinéma. 23.45,
actualités télévisées.
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Notre sélection quotidienne

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE : Route du Sud (Suisse, 16 h 30) : un récit de Marcel |

Haubensack : des mots ou des images ? (Voir page TV.) (
— FINALE SUISSE DU PRIX EUROVISION DE LA CHANSON 1966 (Suisse,

20 h 20) : du direct , dès Genève.
— PATINAGE (Suisse, 21 h 25) : les figures libres de dames.
— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h) : souvent passionnant.
— LA POUDRE AUX YEUX (France, 21 h 15) : Labiche la jette.
— BONSOIR PARIS, BONSOIR PRAGUE (France, 22 h 15) : des Français à

Prague rendent visite — entre autres — au célèbre cinéaste Trnka. Il y aura ,
bien sûr , des marionnettes... et Sheila à Paris.

— CINÉMA (France, 23 h 15) : il faut aimer le cinéma pour veiller si tardive- ,
vement.

DIMANCHE
— INTERNEIGE (Suisse, 13 h 30) : bon cirque d'hiver (voir CRITIQUE TV du

mercredi 2 février).
— PATINAGE (Suisse, 16 h) : exhibitions finales.
— MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse, 19 h 20) : elle est bien gentille et

bien jolie (voir page TV).
— L'AQUARIUM (Suisse, 20 h 25) : « ... un bon découpage qui doit , du moins je

l'espère, éviter le côté théâtre filmé ., toujours désagréable à la télévision.:
ce n'est pas moi qui le dis, mais Pierre Matteuzi, qui réalise sa première dra-
matique ! (Voir page TV.)

— BOB A QUATRE (Suisse, (22 h) : commentaire de Boris Acquadro.
— THIERRY LA FRONDE (France, 19 h 30) : frondeur !
— LA CHATTE SORT SES GRIFFES (France, 20 h 45) : un film d'Henri Dccoin

avec un exquis « pussycat > , Françoise Arnoul (voir page TV).
F. L.

DIMANCHE

10 h, culte protestant. 13.30, interneige :
Les Deux-Alpes - Champéry. 14.45, image
pour tous. 16 h, Eurovision, Bratislava ,:
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 18.50, intermède. 19 h, sport-pre-
mière. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Ma sorcière bien-aimée. 19.45, présence
protestante. 20 h, téléjournal. 20.15, les ac-
tualités sportives. 20.25, spectacle d'un soir:
L'Aquarium, d'Aldo Nicolaï, adaptation de
Georges Sonnier. 22 h, Eurovision, Cortina
d'Ampezzo : championnats du monde de
bob à quatre. 23 h, bulletin de nouvelles.
23.05, méditation.

Suisse allemande
10 h, service religieux. 14 h, un'ora per

voi. 15 h, chronique agricole. 15.30, inter-
neige. 16.45, permission d'en rire. 17.30,
pour la ville et la campagne. 18.15, repor-
tages filmés sportifs. 19 h, sports. 19.15,
informations. 19.20, faits et opinions. 20 h ,
téléjournal. 20.15, le week-end sportif. 20.35,
championnats d'Europe de patinage artisti-
que. 22 h , informations. 22.05, Eurovision ,
Cortina d'Ampezzo : championnats du mon-
de de bob à quatre.

France
8.45, gymnastique. 9 h, télévision scolaire.

9.30, la source de vie. 10 h, présence pro-
testante. 10.30, émission catholique. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, discora-
ma. 13 h, actu alités télévisées. 13.30 , inter-
neige. 14.45. télé-dimanche. 17.15, Picolo et
Picolette. 17.25, l'amour mène la danse,
19 h, actualité théâtrale. 19.25, le manège
enchanté. 19.30, Thierry la Fronde. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, La
Chatte sort ses griffes. 22.25, variations.
23 h, actualités télévisées.

Suisse romande



Tintin amoureux ou un Chinois qui ne doit
presque plus rien à... Jules Verne !

De Belmondo et ses Tribulations d'un Chinois en Chine,
nous écrivions la semaine dernière qu'il était un « anti-James
Bond ». Juste ! Mais, en revoyant le film, le hasard de cer-
tains rapprochements, des images m'ont fait suivre une autre
piste. On a souvent dit de L'Homme de Rio ou de ces
Tribulations qu'il s'agissait d'une sorte de Tintin. Pourquoi ?

Peu à peu , pendant le film , des idées vinrent : cette mèche
qui s'amuse sur le front de Belmondo existe aussi , au sommet
du crâne de Tintin. Mais le second ne la coupe pas. Le
valet de M. Lempereur est obséquieux , poli, dévoué, effi-
cace, chien fidèle qui remplace Milou . Et puis , ces deux agents
si semblables qui veillent sur Lempereur au nom d'une com-
pagnie d'assurances, « La Centenaire » , ces deux agents qui

Belmondo doit traverser à toute allure une ville pour se
rendre à un aéroport et se précipiter dans l'avion pour le
Tibet. Aéroport : montée sur un escalier d'Air India qui

ne donne accès à aucun avion.

Dans « Tintin au Tibet » : cette image clu cap itaine
Haddock...

Les héros s'échappent du navire de I'« Al Capone des
mers du Sud > dans des cercueils qui deviennent

embarcations.

Voici, tiré des « Cigares du pharaon • , le professeur
Tournesol en semblable situation.

accumulent les gaffes, qui arrivent toujours trop tard mais
sont tout de même efficaces, ces deux agents qui tombent à
l'eau en superbes « plouf > , mais ce sont les fameux Dupont-
Dupond !

Convaincus ? Pas encore ? Et puis quelle importance ? En
effet. Mais pourquoi pas ne pas chercher à voir les choses de
plus près encore. Que de Broca et Daniel Boulanger ne disent
rien d'Hergé ni de Tintin : aucune importance. Que le hasard
incite à ces rapprochements : bien possible. Que le dépayse-
ment vers Hong-kong, une fausse Chine, et le Tibet , condui-
sent à certaines solutions visuelles semblables : encore pos-
sible. Que les auteurs du f i lm soient des lecteurs de Tintin .
fort probable , qu 'ils l'avouent ou non , qu 'ils s'en souviennent

Traversée d une rivière sur un pont de
lianes. Perte d'équilibre et chute des héros

dans le précipice.

Dans « Tintin au Tibet » , le capitaine
Haddock dans une semblable mais moins

dangereuse situation.

Les montagnes du Tibet : il faut faire de la varappe !

Toujours i Tintin nu Tibet » et presque le plan
d 'UN CHINOIS.. .

Voici , maintenant , quelques similitudes de gags.

Pour s'échapper d'un village encerclé , Belmondo et Ursula
grimpent sur un immense éléphant...

... comme Tournesol , Tintin et Milou dans les « Cigares
du p haraon » .' / /

ou non. Et il n'est pas question ici de faire une découverte
ou de dénoncer un plagiat : non. Mais Tintin, dans certains
détails, est semblable au Chinois en Chine.

Soudain, une image m'a frappé — ou plutôt ma femme,
régulière lectrice de Tintin pour la distraction des enfants.
Une tête est enfermée dans une immense jarre. Il s'en libère
en se jetant contre un mur. Comme dans un Tintin que nous
n'avons malheureusement pas retrouvé.

Mais l'enquête commence, dont voici quelques amusants
résultats , sur deux colonnes. Dans la première, le rappel de
scènes ou d'images du film ; dans la seconde, des dessins ou
leur descri ption. Amusons-nous ensemble :

Poursuite. L un des inspecteurs perd sa casquette.
Arrêt de la voiture pour récupérer le précieux couvre-

chef au risque de voir s'échapper les bandits.
« Tintin au Tibet » encore : traversée de la ville
pour se rendre à l'aéroport. Haddock perd sa cas-
quette. Arrêt pour la récupérer au risque cle rater

l'avion.

Voilà le jeu est fini mais ta liste pourrait être encore enrichie ! Convaincus ?
Une différence pourtant : notre Tintin à nous ne ressemble pas tout à fait

à celui d'Hergé, car il est... amoureux. Et, à ce propos, que je m'étonne de mes
propres lignes.

Comment ài-je pu écrire : « Ursula Andress, qui en vaut la peine — à con-
dition de ne point sonder la finesse des expressions de son visage de marbre,
beau et vide comme celui d'une statue, mais d'une statue sculptée dans la vie
même. »

Passe pour la statue sculptée dans la vie même. Quel splendide corps que le
sien , parfait , athlétique, puissant et si émouvant. Oui, émouvant de perfections.
Et non seulement dans les poses d'un strip-tease à l'envers plus étonnant que
l'autre , non seulement dans l'offrande au soleil de la plage, mais dans ses dépla-
cements, ses courses folles et joyeuses.

Mais le visage de marbre, beau et vide ? Aveugle que j'étais ! Ou fidèle au
souvenir de Docteur No. Mais quelle erreur ! Le film de Philippe de Broca
nous apprend — non, m'apprend — qu'Ursula Andress est une fine, exquise
comédienne, au visage agile, vif , mutin, moqueur : il n'est que de la voir en
fausse intellectuelle prendre des notes et cligner malicieusement des yeux, de
boire ses sourires.

Tintin amoureux ? Oui. Mais est-il seul à l'être ?
Freddy LANDRY

I.P.CR.E.S.S.
danger IMMÉDIAT

ou le refus de
travailler le samedi

Film anglais de Sidney-J. Furie, produit
par Harry Saltzmann (producteur de la
série des James Bond). Scénario et dia-
logues : S. Canaway, d'après un roman de
Len Deighton. Musique : John Barry. Inter-
prétation : Michael Calne (sergent Palmer).

Des hommes comme tous les autres ; des
femmes comme toutes les autres ; des voitures
comme toutes les autres ; les rues d'un Londres
ordinaire ; les locaux poussiéreux d'une agence
de placement ; un kiosque à musique et une
fanfare qui, comme toutes les autres, sabote
Mozart ; des rapports quotidiens à rédiger
consciencieusement ; des magasins « libre-service »
où deux messieurs choisissent attentivement les
meilleurs produits : voilà qui conduit à la
définition du film néo-réaliste dont les « héros »
sont des petites gens.

Eh bien I non, il s'agit de tout autre chose I
Ces personnages volontairement banalisés sont
des agents d'un service secret britannique. Et
de temps en temps, comme à regret, éclate une
bagarre, tombe raide mort un homme. Pour
nous rappeler que l'extraordinaire surgit sim-
plement de l'ordinaire 1

La mise en scène d'un inconnu, Sidney-J. Furie,
respecte ce climat de banalité : ouvrir la porte,
la refermer, casser un œuf, fatiguer une salade,
nettoyer des lunettes, endosser un pardessus a
une très grande importance. Le film est fait
de gestes quotidiens. Et les scènes plus violentes
sont très simples aussi : un poing nu pour se
battre, une arme, pistolet ou mitraillette (mais
celle-ci étonne... ou plutôt l'événement est grave).

Simplicité encore que la composition des
images : le film a probablement été fait avec
des moyens financiers peu élevés. Un plancher
sombre, un corps étendu, un seau rouge : le
plan est parfait. Une réunion d'hommes et à
droite du grand écran, la petite tache rose d'un
tissu féminin : voici pourquoi le sergent Palmer
se déplace I Et ainsi de suite. Sidney Furie,
pourtant, abuse quelque peu des cadrages
penchés, des plongées et contre-plongées : mais
il n'a à sa disposition ni grue, ni rails pour
déplacer sa caméra.

Ce film est à l'opposé du style des James
Bond. Et il est aussi bon qu'OPÉRATION TON-
NERRE. Moins spectaculaire, il est vrai. Mais
tout aussi passionnant. Et tout aussi amusant.
D'un humour fort différent, plus froid, plus
discret, plus retenu, plus cynique, donc plus
anglais.

Le héros — mais ce mot est déplacé — reçoit
un ordre de mission pour la matinée du samedi :
il proteste, car il pratique la semaine de cinq
jours. Imagine-t-on James Bond adoptant une
telle attitude ?

Mais ceci concerne les deux premiers tiers
du film. La dernière partie marque une nette
rupture avec le reste : le sergent Palmer, per-
sonnage banal, à peine plus efficace que ses
collègues, est fait prisonnier par ses adversaires,
torturé cyniquement (sorte de lavage de cerveau)
et se met, seul, à résister à ces violences. Il
devient un véritable surhomme : le ton général
du film est rompu, Sidney Furie montre alors
ce qu'il avait suggéré jusqu'ici. Il en montre
même trop au spectateur : un Anglais trahit.
Palmer ne sait pas qui. Il se trouve face à
deux hommes dont un est le traître : et il doit
tirer. Sur qui ? Il prend la bonne décision...
Pourtant, " une scène qui précède informe le
spectateur de l'identité du traître : nous en
savons trop. Et un effet est ainsi, sinon raté,
du moins diminué par ce plan trop explicite.

Décidément, sous diverses formes, le cinéma
anglais nous conduit de surprise en surprise. Et
elles sont presque toutes bonnes. F. L

un atout
que Forma n

joue gagnant !
Il était une fois, dans une petite

ville de la province tchèque , un jeune
garçon à peine sorti de l'enfance. Il
s'appelait Pierre.

Pierre passait ses journées dans une
épicerie où l'avait placé son père.
Mais hti n'aimait pas l'épicerie. 11
n 'aimait pas être apprenti. Et , surtout ,
il n 'aimait pas qu'on souligne son
extrême jeunesse. D'ailleurs Pierre n'ai-
mait que peu de chose. En fait , il
était mécontent de la vie, il voulait
se trouver un idéal. C'est-à-dire changer de situation — IOUI

d'abord. Puis être fier de ses parents ou, du moins, les sup-
porter. Ne plus être un petit graçon.

Oui, Pierre s'éveillait à la vie et , comme après tout som-
meil , il est bien naturel d'être quelque peu hargneux , bougon ,
irritable. Et Pierre était tout cela. Sauf avec sa petite amie
qu'il « séduit » très timidement. Avec elle , il va au bal —
twister ; il va à la piscine — se baigner ; il se promène dans
les rues, se roule dans l'herbe...

Il était une fois dans une petite ville de la province tchèque
un jeune garçon qui voulait que la vie lui colle à la peau
comme un habit sur mesure. Mais papa lui « refilait » les
siens. Et, franchement , Pierre ne s'y sentait pas très à l'aise.

II était une fois...
C'est vrai que le film de Milos Forman incite à être raconté

ainsi, tel un conte. Frais et pur mais aussi violent et dur. De
la philosophie. De la poésie. Celles de la vie. Celles que For-
man trouve dans la vie et , plus particulièrement , dans celle
des adolescents. Tchèques ? Certes. Mais l'état d'âme est uni-
versel. Commun à tous (les copains).

C'est avec une lucidité tendre que Forman (qui réalise là
son premier long métrage) regarde la jeunesse , l'observe, la
questionne. Surprend ses gestes, traduit ses colères et ses
désirs.

L'artiste se souvient toujours de l'enfance. Forman, lui, se
rappelle son adolescence et , mieux , essaie de comprendre celle
do ceux qui la vivent plusieurs années après lui. Il ne cherche
pas l'extraordinaire , l'original , l'inédit à tout prix. Il veut re-
fléter le quotidien . Avec la soupe qu'on ne veut plus voir fu-
mer. Avec l'argent de poche qu'on ne trouve jamais suffi-
sant. Avec les filles qui ne sont plus chrysalides...

Ce quotidien , Forman le < croque » en noir et blanc , un
noir et blanc qui souvent grisaille parce qu 'incertain , versatile...

Ce quotidien , celui d'hier comme celui d'aujourd'hui et celui
de demain , Forman , par son talent , par sa sensibilité , par son
humour , Forman rend Ce quotidien presque inhabituel tout en
étant authentique , habituel , mystérieux parce que... mystérieux !

Il sera une fois , dans une petite ville de province tchèque,
un jeune garçon à peine sorti de l'enfance. Il ne s'appellera
peut-être pas Pierre. Mais il verra peut-être L'As de pique
de Milos Forman et il se reconnaîtra...

L. M.

Son idéal lui fai t- i l  donc de l'œil ?
(Photo tirée du « Film tchécoslovaque »;

<
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En robe de grand couturier, Audrey
'.- ¦'li. ¦ ¦  "

(Hepburn) entraine chacun et chacune
dans un songe somptueux et farfelu

Après avoir dmé, après que la vaisselle a retrouvé son « bercail » , lorsque
Monsieur lit son journal , que les enfants font leurs devoirs , Madame enlève son
tablier et s'offre le fauteuil. Sa journée de maîtresse de maison est terminée.
Elle redevient femme. Légère, un peu frivole. Elle feuillette alors un magazine
de mode. De préférence un magazine où les toilettes sont somptueuses, où les
mannequins paraissent irréels. Et, Madame, imperceptiblement, se glisse dans un
fourreau mordoré de chez Dior, enlace autour de son cou un boa de chez
Nina Ricci , emprisonne ses pieds dans des escarpins de chez Chanel et dissimule
ses cheveux dans un « cache-chignon » de chez Cardin 1...

La toujours jeune princesse de VACANCES ROMAINES.
(Agip)

... Soup le, mince. Pas snob mais un peu
f a r f e l u e .  ( M e l  F e r r e r  et sa f e m m e

Audrey Hep burn) (Agip )

Le rêve, tout à fait vraisemblable , durera
jusqu'au coucher des enfants. Après : flop ! Le
chapeau redevient foulard; la robe redevient celle
d'il y a trois ans, les chaussures redeviennent
confortables ballerines...

Pourtant , si elle voulait , cette épouse, cette
mère, cette maîtresse de maison, elle pourrait
fignoler son rêve , le rendre plus mouvant , plus
féerique. Elle n'aurait qu 'à aller retrouver Audrey
Hepburn qui , dans des toilettes cle Givenchy —
je crois ? — délicatement mise en scène par
Blake Edwards , papillonne pendan t une heure et
demie en quête des diamants de chez Tiffa-
ny 's — en français « sur canapé » (!).

Madame (et Monsieur) verraient alors un songe
délicieux, farfelu , séduisant , drôle . En rose, en
turquoise, tout en pastel. Pas « bonbon » du tout ,
non. Clair, doux , agréable à l'œil, reposant ct
délassant.

L'héroïne ¦— la touj ours jeune princesse de
Vacances romaines — mène un tourbillon mon-
dain et gentiment snobinard avec une élégance
et une classe naturelles , aisées , convaincantes.

Diamants sur canapé appelle le sourire , la sé-
rénité , le calme des rêves somptueusement oua-
teux , avec musique douce, long fume-cigarette ,
parures étincelantes , <¦ boum » au Champagne...

Diamants sur canapé est un jeu raffiné sans
être pesant , fou sans être affolant , distrayant
sans être facile. Et Audrey c'est déjà un peu
la « panthère rose » — d'Edwards toujours —
mignonne, rigolote , souple , mince , prête à fa i re
des farces dans des décors magiques pour oublier
qu 'elle n'est qu 'une toute jeune femme arrivée
trop tôt dans l'aventure maritale et qui s'en
échappe sans toutefois éviter les pièges de la
grande ville , dc la grande vie...

Diamants sur canapé , c'est un film qui nous
invente des tapis câlins , des atours dc haute
couture et des ennuis invraisemblables !... avec
un faux « happy few » qui , heureusement tombe
le masque — de chat volé dans un grand ma-
gasin — pour prendre celui de l'amour. Simple.
Mais authentique. L. M.

** LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS,
EN CHINE, de Philippe de Broca, aveo
Belmondo et Ursula Andress. Vive Tin-
tin et adieu Hergé I (Prolongation, aux j
Arcades.) i

*» à «»» IPCRESS DANGER IMMÉDIAT, de Syd- ,
ney Furie. Un anti-James Bond, un de
plus. Mais produit par le producteur des... t
« James Bond » ! Productetir, soit dit '
en passant, devenu champion dans la «
façon qu 'il a de répartir des œufs en *¦
différents paniers !.. (Arcades) . ¦>

•*• L'AS DE PIQUE, de Mlles Forman. L'ado- s
lescence, en noir et blanc, vue avec une s
lucidité tendre. (5 à. 7 Studio). P

* MARNEE d'Hitchcock. Ce n'est pas un h
« suspens », autant le dire tout de suite, f
mais pour ceux qui aiment le rouge, les l
glaïeuls, les femmes-amérlcalnes-froides- .
et-Jamais-décoiffées ainsi que Freud et, V
bien sûr, le «père » de LA MORT AUX .'
TROUSSES, il fera l'affaire ! (Rex.) '/.» à »»• DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Blake Ed- \wards, avec Audrey Hepburn et Georges ,

Peppard. Un rêve , une folle à s'offrir à .
tout prix. (5 à 7 Apollo). ,

* à •* ORFEU NEGRO, de Marcel Camus. Des '
rythmes sud-américains, le Carnaval de
Rio et une descente aux enfers à, ne
faire qu'une fois 1 (B à 7 Arcades).

L. M. r
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Contre la TV à l'école...
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mais pour un emploi judicieux du cinéma scolaire
Dans cette rubrique, samedi dernier, nous avons

publié une partie des remarques d'un jeune ins-
tituteur de Neuchâtel, Marcel Robert, qui reproche
à la TV scolaire cle maintenir inactifs et passifs
les élèves devant le petit écran. A cette « formule »,
il opposait les méthodes actives et expérimentales
de Frein et que lui-même pratique dans sa classe.
M. Robert montrait certaines insuffisances d'émis-
sions scolaires consacrées aux sciences naturelles
ou à la géographie. Il défendait le cinéma scolaire
activement utilisé. Voici la suite de ses lignes :

Utiliser intelligemment et rationnellement un
f i l m  c'est tout d' abord le visionner si l'on ne
le connaît pas déjà , c'est l'in troduire verbale-
ment, en interrompre la projection af in  de
s'assurer qu 'il est compris, revenir en arrière
si besoin est et, surtout, laisser participer les
enfants à la séance par leurs remarques, leurs
observations, leurs questions. Il fau t  aussi que
cela se passe dans la salle d'école, que la
projection soit intégrée à la vie de la classe.
Le simple fa i t  de devoir se déplacer vers la
« salle de projection » implique l'impression
fausse  de divertissement gratuit. C' est à sa
place , avec son matériel que l'on travaille
utilement et non dans un bel alignement digne
des casernes.

La TV ne sera jamais, comme les émissions
radioscolaires, qu'un moment d'activité suspen-
due pendant lequel les enfants comme le maître
n'ont plus qu'à suivre, et vite. Et comme nous
voulons une école active , vivante, nous renions
la TV présomptueuse parce qu'elle est pure
scolastique. Nos élèves perdent un nombre
invraisemblable d'heures à p iétiner bêtement
devant le petit écran, bien plus que les parents
le prétendent. Il s uf f i t  de les questionner à
ce sujet.

L'étude vivante d' un sujet précis et répondant
à leurs intérêts, à leurs occupations, adapté
à leur niveau, leur donne un peu de culture
et les rapproche de la vie.

En ce qui concerne les f i lms, très peu d' en-
seignements y ont recours, on se demande
pourquoi. Lorsque c'est le cas, il s'agit trop
souvent de simples f i lms  de divertissement et
c'est bien la moindre utilité du cinéma scolaire.

Il f au t  donc œuvrer pour une meilleure uti-
lisation de ce merveilleux outil pédagogique et
laisser aux adultes le p laisir bourgeois de ce
caler dans un bon fauteuil , face  au petit écran.

Comment répondre ? Cela me paraît d'autant
plus difficile que je partage certaines idées de
M. Robert et ne parviens pas à comprendre
son attitude face à la TV. Sur bien des points,
il a raison. Mais ses conclusions surprennent.

Je crois tout d'abord qu'il est nécessaire de
bien comprendre que M. Robert, contrairement
à son titre, traite trois sujets, ou même quatre.

Est-ce volontairement qu'il introduit une certaine
confusion ?

Les sujets traités par M. Robert sont donc
les suivants :
a) La TV scolaire est néfaste. La preuve, dit-il :

j'ai lu vos textes I puisque j e ne tiens pas
à faire les expériences de J.-C. Leuba.

b) Les méthodes pédagogiques actives et expé-
rimentales de Freinet sont les meilleures.

c) Il serait possible d'utiliser intelligemment le
cinéma à l'école.

d) Les enfants perdent de nombreuses heures
devant la TV.

A la question a), nous répondrons prochaine-
mont.

Nous ne voulons pas discuter ici la question b),
sinon pour faire remarquer que les méthodes
Freinet, en partie ou intégralement, sont appli-
quées depuis bien des années par plusieurs
maîtres. i

En c), accord total avec M. Robert. Mais le
dossier est trop vaste pour être ouvert ici.
Il est surtout celui de la mauvaise utilisation
du cinéma par l'école et de la prudence des
autorités à l'égard de cet important moyen
culturel.

Enfin, en d), avouons notre accord et notre
surprise. Que les enfants passent trop de temps
béatement assis devant la TV, personne ne peut
le contester. Dans nos rubriques TV, nous avons
saisi maintes occasions de mettre en garde les
parents contre la passivité de leurs enfants,
contre la facilité qu'il y a de se débarrasser
d'eux en leur faisant voir n'importe quelle émis-
sion. Mais c'est un fait : les jeunes regardent
le petit écran. Que faire, dès lors ? Il vaut
mieux tenter de les aider à ouvrir les yeux —
comme M. Leuba le fait à Môtiers en discutant
avec ses élèves — que de croire que seuls
« les bourgeois » vont rester dans de confortables
fauteuils à somnoler devant le petit écran.

Car il est, dans une masse discutable ou mau-
vaise, d'excellentes émissions, qui peuvent de-
venir un « levain de culture ». Ces émissions,
nous en parlons régulièrement, et nous conti-
nuerons.

Marcel Robert, vous êtes dynamique et com-
batif ; vous admettriez — si vous regardiez la
TV — que Livre mon ami (de Claude Santelli,
O.R.T.F., certains lundis), Plaisir de lire (de
Claude Bron, Suisse, certains samedis), Les Jeunes
aussi (Suisse, chaque lundi, malgré nos réserves),
certaines parties du Cinq à six des jeunes (Suisse,
chaque mercredi) sont cle bonnes émissions, que
les jeunes peuvent en tirer profit, que maîtres
et parents pourraient aider les j eunes à s'y in-
téresser. Et plutôt que de refuser systématique-
ment la « TV présomptueuse », vous pourriez con-
tribuer à son bon usage. Cette attitude me paraît
« active » ; votre refus est « passivité » !

Freddy LANDRY.

MA SORC ERE B EN-Â MEE
Dimanche 6 février à 19 h 20

Une comédie Interprétée par Elisabeth Montgomery,
Dick York et Agnes Moorehead

Samantha et Darrin forment un couple très bien assorti. Très
amoureux l'un de l'autre, ils décident de se marier. Darrin
ignore cependant que sa femme est, entre autres, une sorcière.
Pendant leur nuit de noces, la mère de Samantha, Endora, une
sorcière évidemment, rend visite à sa fille. Regrettant que sa
fille ait épousé un « simple mortel » , elle décide de détruire
leur union. Samantha prie sa mère de ne pas intervenir, mais
prend la résolution de révéler à son mari qu'il a — sans le
savoir — épousé une sorcière. Pour le convaincre de ses pou-
voirs magiques, elle exécute un certains nombres de tours.
Edifié, Darrin lui fait promettre de ne plus jamais exercer sa
sorcellerie.

Sheila, une ancienne amie de Darrin, invite les nouveaux
mariés à une soirée. Jalouse de Samangha que Darrin lui a
préférée, Sheila prend plaisir à la ridiculiser devant ses invités.
Après avoir subi les affronts de Sheila, Samantha ne peut
résister à lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle utilise ses
pouvoirs extraordinaires pour l'humilier...

Plus tard, alors qu'ils sont à la maison, Darrin reproche à
sa femme d'avoir manqué à sa promesse, mais reconnaît ce-
pendant que Sheila méritait bien les tours qu'elle lui a joués.

L'AQUARIUM d'Aide Nicolaï
Dimanche 6 février à 20 h 25

Los amateurs romands de théâtre connaissent déjà cette
pièce. Ils l'ont aimée telle que nous l'a présentée la Compagnie
Jacques Fabbri. L'histoire de ce grand naïf qui ne rêve que
de poissons rouges au point d'en devenir un lui-même à la fin
les a touchés car, à travers l'anecdote, la pièce aborde les
grands thèmes de notre temps : la solitude de l'individu dans
un siècle fonctionnel. Il semble pourtant y avoir eu cabale à
Paris, car la pièce a très rapidement quitté l'affiche.

En reprenant « L'Aquarium », la télévision romande donne au
spectateur la possibilité de juger par lui-même de cette œuvre,

certes déconcertante et in-
solite, mais qui ne sort des
sentiers battus que pour
mieux affirmer le droit sacré
de l'imagination novatrice.

Et peut-être le spectateur
éveillé se posera-t-il la ques-
tion : « Pourquoi tant de na-
vets font-ils long feu alors
que le vrai théâtre d'aujour-
d'hui a tant de mal à s'im-
poser ? »

LOUIS PASTEUR
Lundi 7 février à 22 h

( 2me partie )
En dehors du savant, préoccupé par ses recherches

et ses expériences, ne permettant ni aux autres ni à
lui-même la moindre entorse à la rigueur scientifique,
nous voyons Pasteur tourmenté par son propre devenir ,
par le devenir des siens et même parfois par le devenir
de l'humanité tout entière. Ce sont des préoccupations
qui ne se concilient pas. H n'est ni un égoïste, ni un
individualiste. C'est un homme simple qui se sait être
bon , sans orgueil : il a simplement conscience de sa
valeur. Mais il sait aussi s'étonner de ses propres possi-
bilités.

Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi à 19 h 25

L'histoire de cinq lycéens « mordus »
de théâtre qui fondent une petite troupe,
Première déconvenue : les disputes écla-
tent au sein de l'équipe qui se disloque.
Mais ceux qui restent montent à Paris,
non sans difficultés préalables. La repré-
sentation parisienne a lieu... mais devant
une sale quasi vide. Pourtant , un critique
influent se trouvait parmi les rares spec-
tat eurs...

LES JEUNES ANNÉES
Alexandre
CALDER

Vendredi 11 février
à 21 h 10

A l e x a n d r e  C a l d e r  —
soixante-cinq ans — émigré en
Touraine six mois par an,
comme il émigré aux Etats-
Unis les six autres, se confond
avec son œuvre. Calder , à la
fois homme et dénominatif ;
Calder , comme masse ou équi-
libre. Un Calder ou un mobile,
un synonyme de plus dans le
langage de l'art.

Calder est fils de Mondrian
et des étoiles... Il est né dans
les années 1930, à Paris, à
l'âge de trente et un ans I Cha-
cun naît d'un autre homme, à
une date précise et se voit le
privilège de devenir le fils de
son obsession favorite.

ZOO MINIATURESamedi 12 février
à 16 h 30

L'invité d'honneur de ce
Samedi-jeunesse est à nou-
veau l'explorateur lausan-
nois Marcel Haubensak, qui
était venu commenter sa-
medi dernier son film
« Route du sud ».

Aujourd'hui, c'est sa col-
lection de reptiles qu'il
vient présenter aux jeunes
téléspectateurs. De ses mul-
tiples voyages, Marcel Hau-
bensak a ramené de nom-
breux serpents : boas, py-
thons, couleuvres de Ma-
laisie, ainsi que de tor-
tues, iguanes, l é z a r d s
géants. 11 donnera de nom-
breux d é t a i l s  sur les

mœurs de ces reptiles, leur nutrition et parfois leur légende.
Pour pouvoir réaliser cette émission, il a fallu prévoir tout un système de

chauffage afin que ces délicats animaux ne s'enrhument pas. La régie sera assurée
par Eric Noguet et la présentation par Bernard Pichon.

PU COTE DE LA
TV FRANÇAISE
1 du 6 au 12 février )

On en a mis partout. Cela commence dimanche
6 février avee le film « La Chatte sort ses griffes »,
suite des aventures de « La Chatte » agent de rensei-
gnement de la dernière guerre, dont on n'a jamais su
si elle était résistante ou au service de la Gestapo
ou encore tout simplement agent double. Peut-être ne
le savait-elle pas elle-même ? Car ce qui éclate dans
les histoires d'espionnes, c'est leur incroyable stupidité.
Françoise Arnoul joue le rôle de Cora, et il faut bien
que la télévision et l'actualité soient vissées sur les
services de renseignements et de contre-espionnage,
pour sauver ce film de l'oubli.

Les amateurs du genre policier ont encore à leur
disposition « L'Abonné de la Ligue U » (tous les |ours
à 19 h 25 après « Bonne nuit les petits », sauf le
samedi). Et «Le Train bleu s'arrête 13 fois » (vendredi
21 h 30). C'est le 7me arrêt de ce véhicule : « On
ne joue qu'une fois » et les auteurs Boileau-Narcejac
ont imaginé un quiproquo dramatique et assez vrai-
semblable. Samedi, « Jérôme Randax » (alias Michel
de Ré) qui sévit à 21 h 35. L'ancien « Commandant
X » a quitté le contre-esp ionnage pour devenir détective
privé ou plus précisément « analyste ». Les mots chan-
gent, l'essentiel demeure. Cet épisode s'intitule « Pola ».

Quant aux « Incorruptibles » (1) (lundi 7 février, à
22 h 10) leur publicité est faite depuis l'affaire Ben
Barka. Passons !

On nous a annoncé une jeune chanteuse qui possède
une voix et un style comparables à ceux d'Edith Piaf.
Comme la grande artiste disparue, Mireille Mathieu
chantait dans un café lorsque la TV l'a découverte.
On pourra l'entendre dans l'émission d'Igor Barrère :
« Spectacle Sacha Distel », lundi 7, à 20 h 30.

Mardi « Anatole » la pièce d'un auteur viennois,
Arthur Schnitzler, relate les aventures amoureuses d'un
jeune homme bourgeois et oisif, dans la ville de
Vienne, en 1900. Six sketches — dont l'héroïne est,
chaque fois, une jeune femme différente — composent

La direction de l'O.R.T.P. se réservant le droit de changer
jusqu'à la dernière minute l'ordonnance de ses programmes
et ne s'en privant pas, nous prions nos lecteurs de nous
excuser des inexactitudes qui se glisseraient dans la sélection
nue nous leur proposons Ici.

cette œuvre où le héros se montre tour à tour tendre,
ironique, cruel.

Cela fait songer parfois au café viennois bourré
de crème fouettée et trop sucré. Arthur Schnitzler est
connu en France surtout pour « La Ronde » dont Ophuls
et Vadim tirèrent un film.

L'émission d'Igor Barrère sur la médecine porte cette
fois sur un sujet très à la mode : elle se déroule dans
le château de la Verrière, non loin de Trappes, lequel
est un asile psychiatrique ultra-moderne. Une archi-
tecture fonctionnelle, sert des méthodes thérapeutiques
révolutionnaires, et au milieu des pavillons, s'érige
un théâtre. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer
l'art dramatique : s'il arrive à rétablir une santé
mentale bien compromise, n'y a-t-il pas bien d'autres
fois où, manié inconsidérément, il peut rendre fou.
Certaines oeuvres jouées récemment nous inclineraient
à le penser.

Le Brésil est encore à l'honneur : dans la compétition
« Le Grand Voyage » (émission de Jean Théyenot,
18 h 55 mardi) et dans « Nos cousins d'Amérique
latine » (émission de Jean Paletou, jeudi à 22 h 50)
où seront présentés les Français qui ont implanté la
viticulture dans la province du Rio Grande do Sul.
De la « clairette », du Champagne sont ainsi produits,
ainsi que du « Bernard-Tailland » qui est même importé
en France. Il y a là peut-être une solution à étudier
pour les viticulteurs romands dont le vignoble rétrécit
pour faire place à du terrain à bâtir ?

Nous verrons tout de même un spectacle drôle, le
dimanche 6, à 17 h 25 : « La Mariée est folle », film
américain de Norman Taurog qui fut présenté à Paris
en 1949. Van Johnson et June Allison tiennent les
rôles principaux et entourent le petit prodige Dutch
Jenkins. Le démarrage est un peu long, mais fait rire
aux dépens d'un auteur de livres pour enfants, qui
« loue » vingt-quatre heures un orphelin, afin de mieux
cerner la réalité. Celle-ci le dépasse... mais nous offre
quelques occasions de confronter les méthodes édu-
catives, d'outre-Atlantique et les nôtres. Il n'y a là
rien de très sérieux heureusement !

Madeleine-J. MARIAT.
(1) On se souvient que la concierge de Figon était

en train de regarder « Les Incorruptibles » lorsque les
policiers se présentèrent...

LIONEL HAMPTON ET SON ORCHESTRE
Samedi 12 février à 22 h 45

Lionel Hampton , compositeur de jazz américain , est né en 1913 à Louisville,
Kentucky. Il est surtout connu comme joueur de vibraphone , toutefois la batterie
et le piano furent ses premiers instruments. Chanteur excellent , il fit partie de
l'orchestre swing de Benny Goodman , de 1936 à 1940, mais depuis 1941, il a son
propre orchestre avec lequel il fait des tournées dans tous les pays.

Hampton, dit « The Hamp », est considéré comme un des principaux musiciens
de jazz actuels. Comme chef d'orchestre, il est remarquable par l'énergie, l'entrain
et le rvthme au'il obtient de ses musiciens.

LE QUATUOR VLACH
INTERPRÈTE MOZART

Jeudi 10 février à 22 h 10

Quatuor en si bémol majeur,
dit « La Chasse »

Ce quatuor, terminé le 9 novem-
bre 1784, a été appelé « La Chasse »
ù cause de la ressemblance du pre-
mier mouvement du thème principal
avec les airs de chasse populaires du
temps de Mozart. Le premier mou-
vement est d'une joie pétillante ; c'est
seulement dans les motifs du dévelop-
pement que le caractère tourne à la
rêverie. Les deux mouvements centraux
— le menuet et tout spécialement
l'adagio avec ses magnifiques harmo-
nies ct ses passions violentes — sont
d'un caractère plus intime. Le final
déborde de gaieté enjouée.

APRÈS L'UNI ?...

Mardi 8 février à 22 h

TÉLÉ-FORUM :

C'est le statut, plus même, le
sort réservé aux universitaires
suisses quittant leurs études, que
J.-F. Nicod entend évoquer avec
quelques personnalités préoccupées
par ce problème. Les mérites des
gradués universitaires sont-ils recon-
nus comme ils le méritent chez
nous ? Telle est en fait la ques-
tion essentielle. Lorsqu'on connaît
les conditions de travail, financiè-
res et techniques plus que modes-
tes qui sont trop souvent accordées
à nos jeunes savants, on ne peut
que déplorer un état de fait grave
en soi.

En effet, cette situation Incite
trop de chercheurs, de < cer-
veaux », pour utiliser le mot de ri-
gueur, à déserter notre pays et à
se rendre à l'étranger où des pos-
sibilités plus vastes, plus généreu-
ses leur sont offertes. Cela consti-
tue une hémorragie de cette « ma-
tière grise », vitale aujourd'hui,
que partout ailleurs on s'efforce de
développer, de retenir, d'accroître.

Qu'est-il prévu en Suisse ? Exls-
te-t-il des plans à long terme ? Se
rend-on pleinement compte de
l'acuité du problème ?

MADAME TV
Samedi 5 février à 17 h 35

une directrice de galerie d art
« Madame TV » ce samedi entrou-

vrira la porte d'un monde étrange,
celui d'une directrice de galerie d'art
moderne, Mme Georges-Marcl, collec-
tionneuse également de précieuses an-
tiquités égyptiennes.

Existence curieuse et hors série que
celle d'une jeune marchande de ta-
bleaux, volant de Londres à New-York,
se posant an Caire, reprenant souffle
à Paris, et installant dans son chalet
de Gstaad les trouvailles pop'art ou
sculptures coptes qui feront la délec-
tation de la gentry internationale.

PANTALASKÂS

Lundi 7 février
à 20 h 35

un film réalisé par
Paul Paviot

d'après le roman ds
René Masson

« Les Compères
de miséricorde »

Paul Paviot, qui a
déjà fait de nombreux
courts et moyens mé-
trages, signe là son pre-
mier long film. C'est
une œuvre tendre mon-
trant le sauvetage dif-
ficile, par trois braves
hommes du p e u p l e ,
,4'up . géant étranger in-
capable de parler leur
langue._______________________

Lundi 7 février
à 18 h

AU SOMMAIRE :
Chasse sans fusil

Reportage de jeunes ornithologues qui ont fait nn camp
d'étude. Film et photos de ce camp. Interview de deux
jeunes gens.

Réalisation : Evelyn Bovard.
ICébé Goma

Les premiers pas d'un bébé gorille, né au Zoo de Bâle.
Réalisation : Jean-Jacques Lagrange.

Apjnroelli.es rie H'isîmii
Les origines de la religion Islamique, conduite d'un mu-

sulman et contenu du Coran.
Réalisation ; Frank Pichard.

LES JEUNES AUSSI
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M |ë§PPP3f̂  Pour nos installations à Petit-Hu- ,

_ ŜMFI7S 
ningue (Bâle), nous cherchons, pour 

^

Ii
»^'<!!s-« entrée immédiate ou à convenir, m

| aide magasinier |
I 

Notre futur collaborateur devrait avoir des _
connaissances en langue allemande et être g
à même de travailler indépendamment. y t
Nous offrons :
— salaire approprié, ||
— bonnes prestations sociales, y
— possibilité éventuelle de transfert à no- ¦

tre raffinerie de Cressier. j i
Prière d'adresser le talon ci-dessous à H

I 

SHELL (Switzerland), département : per- _
sonnel, Bederstrasse 66, boîte postale, 0
8021 Zurich. |

I I
H Nom : — :

I 

Prénom : «iIAdresse : 

I Age : . I

I

Etat civil : . ;|

|__B_^____________________________________________ 9

MÉCANICIENS
de première force ayant quel-
ques années de pratique,

MANŒUVRES
de garage possédant permis de
conduire auto et éventuelle-
ment camion, sont demandés
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux. Cais-
se de retraite, etc.
Garage et Carrosserie LODAR1,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 38 74.

Jeune homme
expérimenté, ayant permis pour auto,

trouverait emploi pour livraisons avec
jeep et remorque.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Combustibles Albert Gilliéron
2016 CortaiUod
Tél. (038) 6 41 43

Garage de Neuchâtel cherche

UN COUPLE
pour son service de concier-
gerie et d'essence et pour di-
vers travaux de garage. Per-

I mis de conduire indispensa-
i| ble. Place stable avec un loge-
;1 ment de 3 pièces à disposi-
ia tion. Avantages sociaux. En-
¦ trée à convenir. #

3 Faire offres sous chiffres L R
il 406 au bureau du journal.

Bar à café des
Allées, Colombier,

cherche
sommelière

Tél. 6 20 40.

L'hôpital de Couvet
cherche une

aide-
infirmière

logeant à l'hôpital,
Adresser offres à la

sœur directrice.

Hôtel Terminus,
Neuchâtel,
engagerait

barmaid
Immédiatement ou
pour date à conve-

nir. Tél. 5 20 21.

L'entreprise
Albert PERROT,

installations électri-
ques, 2525 le Lan-

deron, tél. 7 93 72,
cherche pour entrée
immédiate ou épo-

que à convenir.

1 monteur-
électricien
qualifié

Ambiance de travail
agréable. Bons

salaires.

On cherche

sommelière
remplaçante 2 jours
par semaine ; bons

gains. S'adresser
chez Jean-Jean ,

restaurant du Gibral-
tar , NeuchâteL

Tél. 5 10 48.

On cnercne

garçon
de cuisine

Entrée immédiate.
Tél. 5 48 40.

m
cherche

jeune employée
' -, •

connaissant la sténodactylographie, pour
la correspondance française et alle-
mande et divers travaux de bureau. .

Nous prions les intéressées de vouloir
bien adresser leurs offres de service,
en mentionnant l'activité antérieure et
les prétentions de salaire, à

VOULEZ-VOUS gagner DAVANTAGE ?
VOULEZ-VOUS vous créer une bonne existence ?
VOULEZ-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
VOULEZ-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

organisée ?
VOULEZ-VOUS vendre nos produits spéciaux, bien in-

troduits, connus et appréciés, à la clien-
tèle particulière dans un • rayon fixé
dans notre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons lui revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont mis au courant par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous, dûment rempli,
sous chiffres Q 5129-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Métier : • Age : Tél. : 

piPI GEVAUDAN S.A.
____£J_Ë__3 Vernier / Genève

engagerait

DEUX SECRÉTAIRES
de langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir
de b o n n e s  connaissances d' a l l e m a n d  et
d'anglais ;

pour le second poste, nous désirons trouver
une personne sachant très bien l'anglais et
si possible l'allemand. La sténographie n'est
pas indispendable.

Age maximum i 28 - 30 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement C.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel.

Chauffeur I
de camion poids lourd H

serait engagé par l'enfrepôt
coopératif régional

Avantages sociaux intéressants i

KBIHH!1 Formuler offres ou se présenter
à la direction Porfes-Rouges 55

0Ty @Yf@1 Neuchâtel. Tél. (038) 5 94 24

La Société générale
de l'horlogerie suisse S. A., ASUAG,

engagerait,
pour sa direction générale à Bienne,

une secrétaire
capable, de langue maternelle française et sa-
chant bien l'allemand, ayant une formation pro-
fessionnelle complète.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies cle certificats, à la direction générale
de l'ASUAG, 15, rue de Nidau, 2500 Bienne.

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

Une place

d'employé (e) commercial (e]
est à repourvoir dans notre département de ventes et
d'exportations.
Ce poste pourrait être confié à une jeune personne
capable d'assumer, dans le cadre d'un groupe de col-
laborateurs dynamiques, les responsabilités et les
travaux ayant trait au service d'exportation d'une
partie de nos produits. Cette situation nécessite une
bonne formation commerciale, des connaissances par-
faites de la langue française et de l'allemand, voire
de l'anglais, notre futur (e) collaborateur, (collabora-
trice) ayant la possibilité de liquider de façon indé-
pendante la correspondance de son service.

Se présenter ou faire offres par écrit à :

Je cherche

monteur - électricien
avec certificat fédéral de ca-

FUCHS S.A., ébénisterie,
Valangin

cherche du personnel suisse
ou détenteur du permis C.

professionnel ou non, mais dé-
brouillard. Conditions de travail
intéressantes, horaire de travail
adapté à l'horaire des trolley-
bus.

Entreprise de la place cherche, pour en-
trée Immédiate,

ASPHALTEURS-COUVREURS
ÉTANCHEUR S
ou ouvriers désirant être formés dans
ces branches.
Places stables pour personnes qualifiées.
Pas de chômage intempéries.
Bons salaires.
Paire offres sous chiffres P 50,039 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Etude de la ville cherche

une secrétaire comptable
pour son service de gérances.

On demande :
connaissance de la sténo-
dactylographie et de la
comptabilité sur machine,
bonne présentation, initia-
tive et dynamisme, per-
sonne aimant le contact
avec le public.

On offre i
poste stable, présentant
un travail varié et indé-
pendant, avantages so-
ciaux, atmosphère de tra-
vail agréable, salaire adap-

! té aux aptitudes.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres K P
405 au bureau du journal.

Bureau d'assurance de la ville
cherche

un (une) aide de bureau
pour travaux faciles. Convien-
drait à personne intelligente
désirant se perfectionner ou
s'initier aux travaux de bu-
reau.
Faire offres sous chiffres T X
394 au bureau du journal.

Oa cherche, pour entrée Immédiate, dans
jolie maison de campagne, pour un an,
éventuellement quelques mois, une

jeune fille
libérée des écoles.
Ménage soigné. Possibilité d'apprendre la
langue allemande.
Pour tous renseignements supplémen-
taires, s'adresser à Mme H. Pehlmann,
Farnbûhl 5610 Wohlen. Tél. (057) 6 44 00.

Nous cherchons, pour notre
bureau de Zurich,

jeune employé de bureau
ayant t e r m i n é  l'école de
commerce ou un apprentis-
sage et désirant se perfec-
tionner en langue allemande.
Travail intéressant et varié,
correspondance française et
allemande.
Faire offres, avec photo et
prétentions de salaire, sous
chiffres 48921-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

CHOCOLAT-CONFISERIE
Nous cherchons, dans le cadre de
l'expansion de notre oganisatlon
de vente, un

représentant
doué et possédant un contact ai-
mable.
Les postulants, déjà Introduits dans
la branche alimentaire, boulange-
ries, kiosques, etc., auront la pré-
férence.
Les candidats sérieux, possédant
de réelles capacités de vente et
désirant occuper une place stable,
sont priés de faire leurs offres
sous chiffres 5671-42 à Publicitas,
8021 Zurioh.

Je cherche

jardiniei
et

I 

aides-jardiniers
Se présenter chez F. Baudin ,
Poudrières 47, tél. 5 57 53.

Jeune
employé

de commerce
de, langue maternelle

allemande, avec di-
plôme d'une école de
commerce cantonale,

connaissance des
encaissements, bonnes

notions de français
et d'anglais, désirant
se perfectionner en

langue française ,
cherche emploi à

Neuchâtel. Adresser
offres sous chiffres
OFA 11.745 Rb ù

Orell Fiissli-Aiinoii-
ees S.A., 5401 Baden.

MONSIEUR :
parfaite honorabilité, profession ;.

CHEF DE BUREAU j
travaillant depuis 3 ans dans fabrique d'horlo- £
gerie comme ,

EMPLOYÉ DE FABRICATION
étudierait toutes propositions sérieuses.
Adresser offres écrites à F K 400 au bureau
du journal.

Importante firme de
pâtes alimentaires

cherche

agent
ESOTlliSOTt©

très bien introduit
pour vente en gros.

Ecrire à
HAVAS 45 446

Marseille (France).

______|B________________|______________U_^^ ;
Jeune

technicien
en bâtiment
(Allemand)
en place à Bâle depuis 1 % an (n'ayant
pas encore donné son congé) , cherche
nouvelle activité dans bureau d'ingénieur
ou d'architecte à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres sous chiffres OFA
4902 A. Orell Fussli-Annonces S. A., case
postale, 4001 Bâle.

SECRÉTAIRE
expérimentée (allemand, français, anglais,
Italien) cherche
occupation intéressante

pour quelques heures par jour. r
Adresser offres écrites avec Indication]!
des prestations à CH 397 au bureau (âu|
journal. J ;

Echange
Famille habitant la région de Glaris,
bilingue, cherche place dans famille pour
garçon de 15 ans, dans la région de Neu-
châtel, pour une année. La réciprocité
est accordée à un(e) enfant, si possible
du même âge, désirant suivre une année
l'école en Suisse allemande (écoles pri-
maire, secondaire ou gymnase).

Tél. (058) 4 10 49,
M. Jann, Niederurnen (GL) .

Nous cherchons, pour le printemps 1966,
pour jeune fille quittant l'école,

place d'échange
dans restaurant de campagne ou dans
ménage de commerçant. Possibilité de
bien apprendre la langue française et vie
de famille exigées.
Famille W. Stucki, restaurant Kreuz,
4571 Gossliwll (SO). Tél. (065) 7 80 29.

Employé
de fabrication
cherche, pour entrée le ler avril 1966,
une place stable dans l'horlogerie (ancre
et roskopf)) pour les achats, le contrôle
du stock et l'acheminement des fournitu-
res. Langues allemande et française de-
mandées.
Domicile : Granges (SO).
Prière de faire offres sous chiffres
X 10,088 Sn à Publicitas S. A., 4500 So-
leure.

B

Employée de bureau avec une pra-J
tique de plusieurs années cherche,*
pour le 1er avril, à Neuchâtel, une/
place de n

i
correspondancière allemande |

1
Adresser offres à Marlis Borner,
Friedenstrasse 92, 4600 Olten.

, v

Dame cherche tra-
vail à domicile, se-

crétariat ou autre.
Adresser offres écri-
tes à MS 407 au bu-

reau du journal.

Technicien - électricien !
avec expérience dans le bâtiment
et les installations électriques, dis- i
posant de capitaux, cherche situa-
tion intéressée ou association dans
le bâtiment ou les installations in-
térieures. — Ecrire sous chiffres
82-902 au bureau du journal.

¦

1

Dame j
cherche à faire ' f

3 heures de ménage'
chaque matin.

Heures régulières.
TéL 5 69 08.

I

i
Jeune employée de commerce, Suis-
sesse allemande, cherche pour le
1er avril à Neuchâtel, place de

correspondancière
allemande

Faire offres à Susi Kohler, Quai-
strasse 57, 4632 Trimbach.

i

Sommelière
(extra)

est demandée pour débuts de
semaine (2 jours) ; bons gains
garantis.

Hôtel du Château, Valangin,
tél. 6 9102.

On cherche jeune
homme honnête et
de bonne volonté

comme

chasseur
et aide dans fournil.
Bonne occasion d'ap-

prendre la langue
allemande. Vie de

famille, bon salaire.
Faire offres à

O. Fellmann, boulan-
gerie-pâtisserie,

Hauptstrasse 76,
4127 Birsfelden

près Bâle.
Tél. (061) 41 47 09.

__________ 
i

Quelle j

jeune fille J
désirant apprendre le s

bon allemand aime- |i!
rait aider aux travaux .

ménagers dans une 'i
maison moderne à :i

une famille, près de l
Zurich ? Belle cham- 1

bre avec radio et |
douche à disposition. |

Prière de faire offre
écrite, avec photo, au-,

professeur
Errul Hardegger,

Tennried 15, Gock-
hausen, 8044 Zurich.

' il'
MHHJOSS , .

Nous demandons une j

PERSONNE POUSt
NETTOYAGES DE

BUREAUX
(2 fols par semaine) .
Téléphoner au (038) 4 18 23.

GRAVURE MODERNE NEUCHATEL '
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour t r a v a u x  p r o p r es  sur petites !
machines ;

il
OUVRIERS ;

sérieux, ayant si possible notions de ; l
mécanique ou de serrurerie. Travaux I
Intéressants et variés. jj
Places stables, bien rétribuées. I
Tél. 5 20 83.

t

On cherche

fille de cuisine
ou

femme de ménage
étrangère acceptée, dans char- ;
cuterie-restaurant ; bons gains,
vie de famille.
S'adresser à J.-C. Jacot, Sau-
les (NE), tél. (038) 6 92 08. !

On cherche, pour
entrée immédiate,

personne
de toute confiance

pouvant faire

heures
de ménage

une matinée
ou un après-midi

par semaine.
Faire offres à

Mlle Hélène Ber-
thoud , route de Pla-

neyse 6, Colombier.

On cherche, pour
entrée après

Pâques, gentille

Jeune fille
Suissesse romande,

pour aider au maga-
sin ; vie de famille.

Faire offres à la
boulangerie Fuchs,

Colombier.
Tél. 6 33 69.

rour entrée immé-
diate, on cherche

jeune
sommelière

Bons gains, et bons
soins assurés. Débu-
tante acceptée. Faire
offres, avec photo, à
l'hôtel-pension de la
Poste, Lignières (NE)

Tél. (038) 7 92 61.

On cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

jeune
vendeuse

Faire offres écrites à
la laiterie Fritz

Hofer, 2003 Serriè-
res - Neuchâtel.

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.

Qui voudrait nous
accompagner en

vacances
de ski

à Braunwald
du 19 février au

5 mars, pour garder
les enfants (1, 4,

7 ans) 3 heures par
jour ? Pas de frais.
Tél. (041) 72 11 07.

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherche

sommelières
pour entrée au plus

tôt. Tél. 5 13 41,
dès 16 heures.

On demande, pour
le 15 mars ou date

à convenir, chez
dame seule,

employée
de maison

aux environs de Co- ,
lombier. Téléphoner
le matin avant 11 h

ou après 18 h au
6 32 07.

On cherche
personne pour lavage
d'un grand corridor

d'entrée dans maison
particulière une fois

par semaine.
Faire offres sous

chiffres 52 - 894 au
bureau du journal.

Nous cherchons :

1 sommelière
laide de buffet

Chambres aveo
confort.

Bons traitements.
Tél. (021) 89 13 06.

Monsieur âgé
cherche pour le

printemps prochain,

personne
de confiance pour
tenir son intérieur

dans maison de
campagne, en France. I

Permis de conduire
nécessaire. Ecrire

sous chiffres
S 105805 - 18,
Publicitas 1211, .

Genève 3.



Comprenant le M.R.P., certains indépendants et radicaux
le centre démocrate- social et européen
de M. Lecanuet est né mercredi à Paris

Le « centre » a désormais une seule organisation politique : le centre
démocrate, social et . européen que l'ex-candidat à la présidence de la
République Jean Lecanuet a tenu sur les fonts baptismaux.

L'ancien président du M.R.P., qui
avait démissionné lorsqu'il fut dési-
gné comme le candidat du centre et
de l'Europe à l'Elysée, a réussi à
construire un édifice parfaitement
équilibré. Tandis que la Fédération
démocrate socialiste dont la S.F.I.O.
est l'axe « a une droite », le parti
radical , mais pas de gauche, le Cen-
tre démocrate social et européen de
Jean Lecanuet a un centre, le M.R.P.,
une gauche, les radicaux de la
nuance Maurice Faure, et une droite,
le Centre des indépendants d'An-
toine Pinay.

La présidence est assurée par l'ex-
M.R.P. Jean Lecanuet , les vice-pré-
sidents sont Maurice Faure, ancien
président du parti radical , et Ber-
trand Motte , présiden t du groupe
des indépendants-paysans à l'Assem-
blée nationale.

Le comité directeur comprend, des
représentants des radicaux du M.R.P.
et du Centre des indépendants et
également des personnalités non
engagées politiquement, avocats, uni-
versitaires, membres de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles et de
la C.F.T.C.

Le centre n'est pas un parti. Pas

encore ; une fédération de partis et
de tendances, qui cependant aura
une seule politique et des candidats
uniques aux élections législatives.

Selon les résultats cle celles-ci et
ceux des candidats du « centre », la
fédération choisira de rester une
coalition ou de se transformer en
un nouveau et véritable parti poli-
tique.

Le « centre » aurait déjà recueilli
plus de quarante mille adhésions in-
dividuelles, ce qui, étant donné les
effectifs peu importants des partis

politiques français (sauf le parti com-
muniste) est remarquable.

Le centre va maintenant s'implan-
ter en province. M. Lecanuet fera
un tour de France dans ce but
dès ce mois. Les 23 et 24 avril,
une « convention » donnera, à Lyon ,
des statuts au nouveau mouvement
politique.

La présence de M. Maurice Faure
à la vice-présidence et de plusieurs
radicaux de sa tendance dans le co-
mité directeur pose un problème au
parti radical-socialiste qui, lui, a
adhéré en bloc à la fédération dé-
mocrate socialiste de François Mit-
terrand. L'article 2 des statuts du

parti radical interdit « la double ap-
partenance » et logiquement M. Mau-
rice Faure et ses amis minoritaires
clans le parti devraient être sommés
cle quitter le « centre » cle Jean Le-
canuet ou frappés d'exclusion.

Mais, pour le moment , los diri-
geants radicaux ne semblent pas
pressés cle réagir. Il existe clans le
sein de ce parti une forte minorité
qui était hostile et au soutien de
la candidature Mitterran d et à l'en-
trée clans la fédération démocrate
socialiste, où le secrétaire général
de la S.F.I.O. Guy Mollet fait , selon
eux, « la pluie et le beau temps ». f

Peut-être, les radicaux veulent-ils
aussi attendre les résultats des élec-
tions législatives avant de choisir
entre l'alliance avec le centre mo-
déré et celle avec la gauche.

Quatre cents citoyens de Guin
ont participé à une importante

assemblée communale extraordinaire
Sous la présidence de M. Jean Jungo,

syndic, quelque 400 citoyens de Guin ont
participé à une Importante assemblée
communale extraordinaire.

La séance débuta par les exposés de
MM. Gottlieb Gasser et Armand Grand-
jean , députés et conseillers communaux,
qui présentèrent le projet de prolonga-
tion du canal communal jusqu 'au ha-
meau de Saint-Jean. Un crédit de 35,000
francs fut voté, dont 12,000 fr. à la
charge de la nouvelle fabrique Elliplast
S. A.

Puis on aborda le projet d'amélioration
de la route reliant les hameaux de Zelg
et de Raesch , sur 2 km, ouvrage devisé à
265,000 fr . Cette route sera reconstruite
sur 5 m 20 de largeur. 70 % des frais
seront mis à la charge de la future route
nationale No 12, la dépense de la com-
mune de Guin s'élevant à quelque 80,000
francs. En outre, deux rénovations de
routes communales, à Jetschwil et à Bae-
riswyl, portant la charge totale de la
commune à 140,000 francs.

M. Arthur Jendly, vice-syndic, présenta
ensuite le projet de rénovation de l'hôtel
de la gare de Guin, propriété de la com-
mune. L'ancien immeuble date de 1898 et
n'a jamais été perfectionné. TJn groupe cle
citoyens s'était prononcé pour la liquida-
tion de l'hôtel. On passa ensuite au vote :

par 324 voix contre 11, il fut décidé de le
conserver à la commune. Et un crédit de
500,000 fr , fut voté pour sa réfection to-
tale. L'hôtel de la gare comprendra une
vingtaine de chambres équipées selon les
normes modernes. Enfin , Il fut décidé
d'examiner ultérieurement le projet
d'agrandissement de la salle communale,
impérieux lui aussi, mais qui nécessitera
un crédit spécial.

En résumé, assemblée préparée aveo
minutie et unanimement saluée avec fa-
veur. On s'est ainsi accordé, a la veille
des élections communales, à donner la
meilleure note au Conseil communal de
l'important centre slnginois.

Les anniversaires
de février

1er février 1871 : internement en
Suisse de l'armée de Bourbaki , qui
franchit le Jura à Pontarlier-les Ver-
rières. Les troupes suisses sont p lacées
sous le commandement du g énéral
Herzog, né le 28 octobre 1819 à Aarau.

— 4 févr ier  1912 : accep tation de la
loi fédér ale sur la maladie et les ac-
ciaents.

— 7 f évr i e r  1875 : installation à
Lausanne du Tribunal f édéra l .—¦ 10 févr ier  1847 : naissance de l'in-
venteur Th. Edison.

— 10 février  1951 : décès de l'abbé
Joseph Bovet , compositeur el rénova-
teur du chant populaire.

— 11 févr ier  1929 : signature du tra i-
té du Latran qui rétablit des relations
normales entre l'Italie et le Saint-
Siège.

— 13 févr i er  1883 : décès à Venise
dc Richard Wagner.

— 16 févr ier  1945 : conférence de
Yalta en Crimée entre Churchill , Roose-
velt et Staline.

— 17 févr ier  1827 : décès de Jean-
Henri Pestalozzi , le « père des orphe-
lins ».

— 20 f évr i e r  1938 : le romanche de-
vient 4me langue nationale.

—¦ 21 févr ier  1916 : déclenchement de
l' attaque allemande sur les for t s  de
Verdun.

— 31 févr ier  1472 : Charles le Témé-
raire s'empare de Grandson .

— 23 f évr i e r  1898 : les chemins de
f e r  suisses deviennent « f é d é r a u x ».

— 24 févr ier  1468 : décès de Guten-
berg, inventeur de l'imprimerie.

— 24 févr ier  1905 : percement du
tunnel du Simp lon.

— 28 f évr i e r  1815 : G. Step hcnson
prend brevet pour sa première locomo-
tive.

(C. P. S.)

Assemblée générale annuelle
île la section delémonfaine ie l'ASI

De notre correspondant :
La section du district de Delémont

de l'Association suisse des invalides
( A S I ) ,  qui comp te 116 membres, a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi à Delémont. Un nouveau
comité a été constitué , qui sera p lacé
sous la présidence de M. Marce l
Nusbaumer de Delémont.

L'assemblée entendit tout d'abord
M. Bernard Froidevaux, membre du
siège romand de l'ASI et directeur
à la Chaux-de-Fonds , qui f i t  un
exposé sur les intéressantes réali-
sations fa i tes  dans sa ville. Ce f u t
tout d' abord la construction en 1962
d' un atelier pour occuper les grands
invalides. On est actuellement en train
de construire à la Chaux-de-Fonds
une tour de dix étages où seront
aménag és des studios réservés uni-
quement aux invalides. Cette maison
renferm e encore une p iscine, des
salles dc loisirs , de séjour et de jeux.

Cette réalisation coûtera 5
millions : 2,300,000 f r .  provenant de
l'assurance invalidité , 1,300,000 f r .  de
l'Etat , un million en hypothèque pre-
mier rang. Le solde sera couvert par
des subsides cantonaux.

VERS UNE ENTRAIDE ROMANDE

L'assemblée entendit encore un exposé
du député Joseph Schaffter , de Delé-
mont, qui, en septembre 1965, avait
développé devant le Grand conseil ber-
nois une motion demandant la création
au Jura d'un centre d'apprentissage
pour adolescents débiles et la création
d'un home où ces mêmes jeunes se-
raient accueillis et conseillés.

Le gouvernement vient de faire con-
naître sa réponse, qui est positive.
Apres avoir constaté que les communes
jurassiennes ne s'étaient jusqu 'à pré-
sent pas inquiétées outre mesure des
conditions de vie des handicapés (plu-
sieurs communes, par exemple, n'ont

pas encore adhéré à l'association du
foyer jurassien de Delémont), le gou-
vernement déclare qu 'à son avis il n'y
aurait pas assez d'adolescents dans le
Jura pour remplir un atelier protégé
comme celui que demande le motion-
naire. Il suggère aue des contacts
soient pris avec le canton de Neu-
châtel , éventuellement avec les cantons
romands, pour la réalisation en com-
mun d'un tel projet , étant bien en-
tendu que le canton de Berne y parti-
ciperait financièrement.
L'assemblée chargea alors le comité
de prendre contact avec ' les respon-
sables romands de l'ASI en vue
d'étudier en commun la réalisation
de l'idée lancée par le dé puté Scha f f t e r .

M.  Borgeaud , président de la
section ASI de Moutier annonça que
le 19 mars prochain , à l'occasion de
la journée internationale des inva-
lides, la section de Moutier organisera
à Reconvilier une manifestation
jurassienne qui réunira 350 invalides.

Khrouchtchev serait
plus gravement malade
qu'on veut bien le dire

Son état de santé est qualifié de « médiocre »

MOSCOU (AP). — M. Nikita Krou-
chtchev est hospitalisé dans un établisse-
ment réservé aux personnalités du régime,
apprend-on de sources soviétiques.

Les raisons données à l'hospitalisation de
l'ancien président du conseil , qui est âgé
de 71 ans, varient : calcul biliaire disent
certains , calcul rénal disent d'autres.

M. Khrouchtchev , ajoute-t-on , serait dans
un état < médiocre » .

D'après certaines informations , il serait
hospitalisé depuis plusieurs mois.

M. Khrouchtchev était entré à l'hôpi-
tal en août dernier pour y subir des exa-
mens. Sa fille , Rada Adjoubei , avait annon-
cé au début de septembre que l'ancien pré-
sident du conseil était en bonne santé et
qu 'il avait regagné sa datcha.

Depuis, plus rien n 'a été annoncé de

source autorisée sur l'état de santé de M.
Khrouchtchev.

Les porte-pafole officiels interrogés se
refusent à répondre , déclarant qu'il est
désormais un citoyen retraité comme les
autres dont la situation ne présente donc
plus d'intérêt.

Ni Rada , ni son mari , M. Alexis Adjou-
bei , ancien rédacteur en chef des «Izvestia» ,
ne paraissaient être à leur travail hier.

Le concierge de l'appartement de M.
Khrouchtchev a déclaré : « Je ne peux rien
vous dire , car je ne sais rien. »

Cet appartement avait été alloué à M.
Khrouchtchev peu après son éviction du
pouvoir. Il l'a occupé de temps à autre.

Selon le concierge , l'ancien président du
conseil n'y est pas venu depuis l'été der-
nier , mais il a vu Mme Khrouchtchctcheva
il y a un mois.

UN NOUVEAU PAS EN AVANT
Livrets de dépôts 3 /4 %
Carnets d'épargne 3 fa %

Obligations de caisse - Titres - Safe — Change f
Sécurité avant rendement
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CAMP DE SKI DES ÉCOLES

à Colombier vous enlève tous soucis
en vous proposant le contrôle gratuit
des -fixations et des skis.
R é g l a g e  des s é c u r i t é s  avec voi
chaussures.
En outre, vous trouverez chez lui un
assortiment comp let de
BONNETS - GANTS - MOUFLES
PEAUX DE PHOQUE à bon prix
FART DE MONTÉES - LUNETTES A
NEIGE - CIRAGE A CUIR AU SILICONE
SACS DE MONTAGNE

soigne votre matériel
"T" Tél. 6 33 12
J_ Parc à autos devant le magasin
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J&L| La Société d'hygiène dermatologique de Vichy \\

Mif it a l'honneur et le plaisir de vous inviter à une m

I fer CONSULTATION PERSONNELLE .
7 

j| ||| j j  suivie d'un traitement gracieux ™
Bill? ML par une esthéticienne qualifiée hj

Si VICHY 'es '' ̂  
et 
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o O r? . dans le salon de beauté de laBoiAAj ce. ae Beauté.
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maintenantune
Boston
t fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

A vendre
à l'état de neuf ,

1 poussette Wisa-
Gloria démontable ,

120 fr. ; 1 costume
de grossesse,

taille 40-42, 70 fr.
Téléphoner le mati n

au 8 48 14.

Antiquités
A vendre : 2 splen-

dicles morbiers ,
1 rouet , petite table

Louis XIII , bas-
relief bois, lampes à

pétrole , amphore
romaine, cuivres,
etc. Petite galerie

d'art
« AU CAFIGNON •,

Marin.
Tél. 3 38 16.

i VÊTEMENTS SUR MESURE S

J CONFECTION 1
RETOUCHES - TRANSFORMATIONS 1

VENTE DE TISSUS B

j Coutore Marie - Rose i
| LA CHAUX-DE-FONDS I

j Serre 11 bis

Tél. (039) 3 18 16

Il Fermé le jeudi

Avez-vous besoin
d'argent?
De9 difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant qua la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets-da 500- à 1O00D frs sans,en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717
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i Pour tous vos travaux de revêtement j
: de sols, adressez-vous à- la maison j

spécialisée, six poseurs à disposition . '

S PARQUETS
: en tout genre

I UHQS - PLASTIQUES
I TAPIS TENDUS
8 TAPIS DE MILIEU

Ponçage des vieux parquets Ej $
et Imprégnation. !¦

I Albert CHRISTEN I
iii Pralaz 11 Peseux B
!, ]  Tél. 818 19 .

Ëm^mmmmiiimmmmm^mÉgÊmmmm

A VENDEE magnifiques

saint-bernards
de 3 mois, d'excellente souche.

Téléphone (038) 8 24 29.

EST ^̂ 1§lr* i FC )11 il /

EpP de notre

A *y $y ,y~ r̂ \T A.*Wr^- ^ente
. de Blanc

io% de rabais sut draps de Et, _^w*.taies et fourres de duvets, linges  ̂ ^^-̂
^^de cuisine et de toilette, ^0\iéM$4^>  ̂
^^"̂ \linges-éponge, draps de bain, ̂ ^^^^^^$>v ^^^Ê̂

Cest le moment de réassortir ^^̂ !\\\ ^S-'̂ ^^^i^Kvotre linge de maison ^^^feS^Oo^x <és0ÊÊÊÊS ^pat des articles de première ^^^__^\\\^^^^^^^S_
qualité, à des prix avantageux. ^^ t̂eSv^^^^^^liirP

__ 8 Sfff -S&Ŝ ^-̂ —p—A—t^Nl—fe—ffHr^"*^^ '¦

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402

I _ ES, !_____! b0ilssoie !
/ \  La boussole du commerçant, de l'ar- M

_0_ \. tisan et de l'industriel, c'est une j |
p- jLr-^^-^Si. comptabilité claire et détaillée. La M

!" " comptabilité OSO 'est très facile |j
1 à tenir, donne en tout temps des renseignements ||
|; précis sur la marche des affaires et permet de se |j

justifier devant les autorités fiscales. ||

Renseignements , démonstrations et conseils par ||

i 8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44 - 45 f
15, rue des Eaux-Vives, OENËVE - Tél. (022) 35 51 51

i 

saucisson
pur porc (pas gras) avantageux

^c "Ar
Amincir + bien-être =

CCctÂtif râ
massages par aéro-vibrations

Mme J. PARRET 0 (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuchâtel

(face restaurant des Halles)

* *

Ventes de paroisses
(c) La vente annuelle 1965 du foyer pa-
roissial de Fontainemelon a laissé un bé-
néfice de 4192 fr. 85 tandis que la soirée
organisée par les paroissiens du foyer des
Hauts-Geneveys a rapporté 581 fr. 50. Inu-
tile de préciser que ces recettes ont été
les bienvenues pour les paroisses.

SAVAGNIER

(c) C'est devant une salle comble que
les 43 gymnastes comprenant les
actifs , la section clames, les pupilles
et les pupillettes se sont présentés,
samedi, devant le public.

Ceihii-ci a beaucoup apprécié les
exercices d'ensemble, mais particu-
lièrement le travail Individuel aux
engins. Les pupilles et pupillettes ont,
comme toujours, apporté une belle
collaboration colorée au programme.
Pendant les intermèdes , un charmant
diseur a su donner la note gaie.
D'autre part la société avait engagé
le trio « Harmonica Bimbolo 's », com-
posé de M. Baillod et de ses deux en-
fants qui remplirent une partie du
programme en jouant de nombreux
morceaux de musique à bouche fort
applaudis. La soirée se termina par
le bal conduit par l'orchestre « Mario >.

Soirée des gymnastes



Employé
de commerce
Mécanicien , possé-
dant diplôme de

l'école de commerce
du soir, cherche pla-
ce stable et intéres-
sante dans la région
de Neuchâtel. Entrée
immédiate ou date à

convenir. Adresser
offres écrites à DI
398 au bureau du

journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

vendeuse
dans commerce de

textile ou dans bou-
tique, afin de se per-
fectionner en langue

française. Faire
offres à M. Witschi

Kattigstrasse 461,
3700 Spiez (BE).

f 

Domaine B. Clottu Fils, à
Saint-Biaise, cherche pour le
printemps 1966

une apprentie
«de commerce
î ]  Jeune fille ayant suivi une ou
J deux années l'école secon-
| claire aura la préférence.

F! Faire offres par écrit.

\simBmmmmkWmwmN»wmkW!a B

k A r e m e t t r e  ou à
¦ vendre, pour date

I à convenir,

entièrement rénové
dans le Jura ber-
nois, avec apparte-

1 ment pour le restau-
j rateur et chambres

f pour le personnel.

Faire o f f r e s  sous
f chiffres R 40'065 U

à Publicitas S. A.,
f 48 , r u e  N e u v e ,

2501 Bienne.

J'achèterais
d'occasion

bracelet or
largeur minimum

4 cm, ainsi qu'une
belle bague or. Case

postale 954,
Neuchâtel.

Pour la faille
de vas arbres

et l'entretien de vos jardins,
week-end, propriétés privées,

adressez-vous à
MICHEL ROSSELET, horticulteur,

Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 77 37

On cherche
à acheter un

moteur DKW
1000 S, défectueux.

Tél. heures des repas
5 18 31.

PAGE 19-_
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PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,

intérieur simili, Fr. 5900.—
PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, noire,

toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 5900.-

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili,

i Fr. 5900.-
PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,

toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 6600.-

OPEL RECORD 1500, 1958, 8 CV,
bleue, 2 portes, i n t é r i e u r
simili, Fr. 1400.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée, Fr. 3500.—

SIMCA BEAULIEU 1959, 12 CV,
bleue, 4 portes, entièrement

I 

révisée, Fr. 3500.—
SIMCA 1000, 1964, 6 CV,

blanche, 4 portes, intérieur
simili, Fr. 4200.-

VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, i n t é r i e u r  d rap , ;
Fr. 4300—

VW 1500 S 1964, 8 CV, verte,
2 portes, i n t é r i e u r  drap,

j] neuve, 3400 km, Fr. 5900.- 1 ,

| OPEL CARAVA N 1700 1962,]
a 8 CV, bleue, 3 portes, inté-
| rieur simili, Fr. 3900.— i

Demandez la liste complète, avec)
détails et prix, ou venez les voir:
et les essayer sans engagement /

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE |
NEUCHATEL, AU GARAGE DU}
LITTORAL : SEGESSEMANN &j i
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début)
route des Falaises. Tél. 5 99 911

et . I

GARAGE DES GOUTTES-D*OR à}
200 m à l'est de la patinoira
de Monruz, sur la route de'
Neuchâtel à Saint-Blalse. \

i n ¦I I I I IW I I I ¦mu niipM HI HI I  ¦Il llll -~—

Etudiant allemand
donnerait

leçons d'anglais
et d'allemand

A. Nierlich ,
Parcs 24.

Unique occasion

Taunus 17 M
en parfait état , cou-

leur bleue, prix
très avantageux.

Tél. 5 58 43.
DAME

espagnole cultivée,
parlant le français,

cherche travail :
entretien de bureaux ,

heures de ménage ou
garde d'enfants.

S'adresser à Mlle
Focking, 18, chemin

des Carrels,
Neuchâtel.

Stoppage
artistique
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) sur étoffes
de tout genre (pulî-

overs, jersey, etc.).
Mme Leibundgut,

rue Saint-Maurice 2
(ler étage)
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.

PHÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

_
Bureau

de crédit S. A.
| Grand-Chêne 1

Lausanne
B 0 (021) 22 40 83
1 

J'achète collections
de ,

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

A vendre,
belle occasion,

Peugeot 403
1958, sans accident.

Tél. 6 30 34.

APPHENTI DROG UISTE
On cherche, pour le printemps, Jeur
homme ayant bonne formation scolalri
Faire offres à Case postale 31, 2000 Neu
châtel 4.

Peugeot 403
1963, à vendre ou
éventuellement à
échanger contre
bois de service,

ainsi qu'une
Jeep Willis

en état de marche, i
S'adresser à la j

Scierie clu Haut,
1411 Cronay,

tél . (024) 5 21 86.

On cherche à
acheter, d'occasion,

cuisinière
à gaz

en bon état. Paire
offres avec prix , en
indiquant marque et
année de construc-

tion , sous chiffres
AC 336 au bureau

du journal.

A Neuchâtel, jeune
personne cherche

emploi dans

bureau
une année de pra-
tique, bonne culture
générale. Connais-
sances de compta-
bilité. Libre pour le
ler mars. Adresser

offres écrites à
M O 348 au bureau

du journal.

_& REMETTRE
pour raison de santé, à de très
bonnes conditions, un commerce
artisanal spécialisé : mécanique -
électricité - serrurerie, en pleine
activité. Excellente affaire. Pour
traiter : 15,000 fr. Faire offres à
C. P. 31931, 2001 Neuchâtel.

:-| Commerce de gros cherche une j

j apprentie de commerce j
| Possibilité d'apprendre l'allemand. E
1 Adresser offres écrites à, TJX 372 |
9 au bureau du journal.

BHi^H^________________________ ^_^ fc3^Kftv^^^s- : -. **revŒmwSSSS

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

gnmtarffioifcriSMott
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur lé
No (035) 219 11.

DKW F 102
1964, grise, inté-
rieur drap bleu et
simili gris clair,
14,000 km, très soi-
gnée, expertisée,,

Fr. 6400.—
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A remettre à oe-
nève, au centre de la

ville,

atelier de gravure
complètement équipé,
gravure main et ma-

chine. Très intéres-
sant pour graveur

qualifié. Ecrire sous
chiffres H 105864-
18, Publicitas 1211,

Genève 3.

Je cherche d'occasion,

tour de mécanique
un mètre entre-pointes, boîte Nor-
ton, monopouli si possible.

Faire offres détaillées à J L 345 au
bureau du journal.

Garage cle la place cherch e, pour h
printemps,

apprenti mécanicien autos
Se présenter au garage Bardo, Sa-
blons 49, Neuchâtel, tél. (038) 4 18 41

Nous cherchons pour le printemps
1966

apprentie de commerce
ayant terminé l'école secondaire.
Bonne rémunération, semaine de
cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, sous chiffres B G 396 au
bureau du journal.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.

Se présenter au magasin Sa-
voie-Petitpierre S. A.

w nu
1962, beige, ex-
pertisée, en par-
fait état.
Vente - échange.
Facilités de paie-
ment.

.ii,,,,, i,,,,,,,

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMER IE CENTRALE
NEUCHATEL

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

Beau

chut tigré
égaré région Colom-

bier (quartier des
Battieux).

Tél. 6 37 27.

Je cherche apprenti

constructeur de bateaux
pour le printemps.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Chantier naval Fischer, Auver-
nier, tél. (038) 8 34 08 ou 8 28 28.

t 

Nous engageons pour le prin-
temps 1966

un (e) apprenti (e)
de bureau
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites
avec photo, ou se présenter
chez
FABRIQUE .TOHN-A. CHAP-
PUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux (NE) , tél.

i 8 27 66.
V -V

PENSION CATHOLIQU£ |
OE JEUNES FILLES

VALMONT
47, route d'Oron

I 

Lausanne ¦

Tél. (021) 32 37 24

t INTERNAT-EXTERNAT

Cours secondaire avec classe '
préparatoire.
Cours de langue française et
de culture générale pour étran-
gères.
Cours de secrétariat.
Cours de vacances en été.

V_ L J

A vendre

Bus VW
modèle 1961, en très
bon état ; prix inté-
ressant. Tél. 4 19 61.

A vendre f

fourgonne!
VW '

1963, 35,000 kl/
parfait état. Echa
Facilités de paiera

Tél. (038) 7 13 3
1

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

U La famille de
Monsieur Paul FURER &

dans l'impossibilité de répondre à 1
! chacun, exprime sa profonde recon- |
j naissance et ses remerciements pour ï
|; la sympathie qui lui a été témoi- |
1 gnée en ces jour s de douloureuse B
| séparation.
K Les Prises-de-Gorgier, février j î

___m__n_____a_____mwM__nJ

Garage Pierre Wirth,
Station Haniel-Amoco vend :

CONSUL
type mark II 1956, 8 % CV, en bon
état, prix 1300 francs.

fl
bleue, 1962, roulé 46,000 km, en par-
fait état.

VW
blanche, 1963, entièrement revisée
(moteur, boîte à vitesses et freins
intérieurs à neuf).
Tél. 3 36 50.

La P A P E TE R I E  R E YM O N D ,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

mm® apprentie
vendeuse
pour son département de fournitures
pour les arts. Se présenter au
bureau ou faire des offres en
indiquant les écoles suivies.

A vendre |
Peugeot 41;
1962, toit ouvrai

un seul propriété!

2850 fr.;
Tél. (038) 6 217

I1
;

On cherche à £ fter en parfait é"
une voiture

petite
cylindrée

Adresser offres
tes à JO 404 i

bureau du joun ,
J

Pour le p r i n t e m p s  1966, nous
cherchons

apprenti
mécanicien
construction mécanique G e o r g e s
V i v o t, rue de Corcelles 4, Peseux.
Tél. 812 09.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966,

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Adresser les demandes à E. HOF-
MANN & Cie S. A., mécanique de
précision, 2072 Saint-Biaise.

vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhéraple

Bio - Catalylique

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 étaçe, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

feuille 1er choix

A vendre deux
automates

à cigarettes
avec emplacement

réservé.
Tél. 3 13 21.

A vendre belle

chambre à coucher
avec entourage.

S'adresser : Côte 158,
ler étage est.

Occasion unique
1 R 10 Major 1966. Rabais 1000 fr.
sur le prix neuf. - Tél. 712 14

SANDOZ & Cie

A vendre

JAGUAF
modèle i960.6

type 3,4 1, av!
Overdrive, 48,C •

km. Peintun 1'
blanche, inté

rieur cuir, rac:
exceUent état :
marche et d'e 1
tretien. Expej 3
sée. Facilités 'paiement; il ;

TéL l i
(031) 62 37 'J
(après 19 W '

lu

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-

temps 1966, places
intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe

et

compositeur
typographe
Renseignements et

inscriptions :
tél. 3 16 54.

Apprenti (e)
Bureau d'assurance

cherche, pour le
printemps, apprenti

ou apprentie de
bureau. Travaux va-
riés et intéressants
offrant aux candi-
dats l'occasion d'ac-

quérir une excel-
lente formation

d'employé de com-
merce. Faire offres
sous chiffres DH 379

au bureau du
journal.

A vendre

KARMANN 1960
expertisée récemment. Echange et facili-
tés de paiement possibles.

PANHARD TIGRE 1962
batterie neuve, voiture à l'état de neuf.
W. Stegmann,, Bienne, rue du Faucon 43.
Tél. (032) 412 80 ou 87 16 76.

[____¦____¦ __________________ ¦¦[
Nous offrons la possibilité à li
jeune homme ou jeune fille f 1
sortant de l'école secondaire j
de faire un

APPRENT ISSAGE
DE COMMERCE

dans notre entreprise. Travail j
; varié et perspective d'avenir j
!: car nous possédons clientèle i l
? dans toute la Suisse. ; ;>

Adresser offres à SICODOR h
\ S.A., orfèvrerie C h r i s t o f l e, ï

P E S E U X  (Neuchâtel). Tél. 1
:: (038) 8 13 01.

mmimi^»M^m\m%m%m^tiMes!ti^S

Occasion
cheminée

en pierre jaune.
Tél . 5 34 47.

A vendre

POUSSETTE
démontable en bon

état , 40 fr.
Tél. 8 45 03.

A vendre

COURS
D'ALLEMAND

sur disques , bas prix.
Tél. (038) 4 22 80. PHE1S

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de, ce bon

Nom: ,
Adresse: 
Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre

CUISINIÈRE
combinée électrique
et bois, en parfait
état. Tél. 8 26 86.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 

J

Neuchâtel '

Achetez maintenant...
R-« ...roulez au printem
ffifà Garage gratuit jusqu'à la livraisc

Hl Nos 6 plus belles occasions garan

H VW 1500 N 1964
llsTta 7 CV, bleue, 1res avantageuse.

gH VW 1500 S 1964 j
p̂  7 CV, blanche, 40,000 km,
Kjwï première main.

|jg VW 1500 S 1964
k™j 7 CV, verte, 24,000 km, impeccJl j :

H VW Station-Wagon Variant 19<
f̂| 7 CV, verte, 50,000 km.

rcsa VW Station-Wagon Variant 19'
j|âjl 7 CV. blanche, 36,000 km. If

Ghia-Karmann 1500 1962 ï
Jjj5| 7 CV, bleu lac, 48,000 km. f.

Ainsi qu'un grand choix
MM d'autres marques en parfait i
t__| . . «i
f*B Voitures expertisées '
|OT|j Grandes facilités de paiement ''
pasa e

fSJS DEMANDEZ UN ESSAI f. &% t>f £§ h
M| SANS ENGAGEMENT TEL. ?J %$ W I

A vente
1 costume blanc

(été) pour mariage,
taille 40, dentelle de
Paris , 80 fr. ; 1 ma-
chine à laver Hoover ,

électrique , petit
modèle, 150 fr.

Téléphoner le matin
au 8 48 14.

A vendre
d'occasion des

chauffe-eau
électriques de

100 litres , très bon
état. Tél (038) 5 33 44.

Couple cle commerçants, solvable,
cherche à reprendre

magasin de tabac
éventuellement

MAGASIN D'ALIMENTATION

à Neuchâtel ou aux environs. Tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres A 20613 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

BBIBB3ffl__ -___ffl«__«^_^^

A vendre d'occasion
boiler

électrique Prométhée,
400 litres. S'adresser
sous chiffres IN 403

au bureau du
journal.

A VENDRE
salie à manger en

chêne foncé com-
prenant : buffet de
- service, crédence

table à allonges,
8 chaises, morbier;
une chambre à cou-
cher complète, en

noyer clair ; un
salon style anglais ;
un salon Louis XVI.
S'adresser : chemin

des Meuniers 2 ,
Peseux , l'après-midi

de 14 à 17 heures.

Nous cherchons, pour le printemps
1966, un

apprenti jardinier
pépiniériste. Bonne possibilité de se
développer dans les branches :
fruits, rosiers et bois d'agrément.

Nourri et logé ou non .

S'adresser à E. Haller, Baumschule
Aarburg, 4665 Oftringen.

Beau choix de

postes
à souder

avec chariot et acces-
soires , électrodes jus-

qu'à 3,25, garantie.
Essais sur demande ,

660 fr. Poste conti-
nu pour aluminium

2145 fr. Tél. 5 55 45.

A vendre faute
d'emploi , à l'état de

neuf , une

cuisine
Luxana

complète , bas prix.
Tél. (038) 5 68 16.

A vendre

Opel Rekord
1700

1965

Austin 1100
1964

2 ev
Citroën

1963, avec portes
arrière. Voitures en
parfait état. Garage

Jean Wuthrich ,
Colombier.

Tél. 6 35 70.

A vendre

Dauphine
Ondine

modèle 1962, exper-
tisée, 2200 fr.

Tél. (038) 6 50 50.

A vendre

1 ponette
brune

5 ans, 1 m 10 au
garrot , très sage,

s'attelle et se monte
bien.

Tél. (037) 3 52 84.

AVIS
Gcorgette-Anna Dousse née Bu-

chard , -Aurèle-Emile Dousse, tous
deux domiciliés à Cernier et Gilbert
Vassal! fils d'Arnold , domicilié au
Locle, déclarent retirer les propos
malhonnêtes prononcés à l'égard de
M. Bernard Richard, sommelier à
Fontainemelon, dont ils reconnais-
sent la parfai te honorabilité.

j Ainsi fait devant le t r ibunal  de
Cernier. le ler février  1966

Opel Rekord
1700

1962, état mécani-
que et carrosserie
en parfait état ;

expertisée. A. Blan-
denier. Tél. 6 23 65.

est cherchée pour le printemps, entrée à convenir..

S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste-décora-
teur, avenue Léopold-Robert 12, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 210 60.

A vendre 2 boilers
électriques 100 1,

2 boilers 30 1, dé-
tartrés ; une essoreuse
hydraulique , un pota-
ger à bois 2 trous.
Le tout en bon état.

Tél. 5 46 23 ou ;
5 33 03. I

Vauxhall
Cresta

1962 , blanche,
expertisée, en
parfait état.
Vente - Echange.
Facilités de paie-
ment .

FORD ZODIAC
1963, vert clair , in-
térieur simili vert ,
55,000 km, experti-
sée,

Fr. 5900.—
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

UN MÉTIER DE RAPPORT...
Conseillez à votre fils un apprentissage de

CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE
d'une durée de 4 ans.
Le salaire total , au cours de ces 4 ans, représente une
somme importante.
Conditions : aptitudes réelles pour la mécanique, bonne
vue, caractère franc et esprit de camaraderie.
Excellente formation garantie.
Adressez-vous sans tarder à la direction de l'Imprimerie
Moser & Fils S. A., Orangerie 1, tél. 5 15 60, à Neuchâtel.

2 C V
1965, verte , 12,000
km, état de neuî,
expertisée.
Garages Apollo S. A.

Tél. 5 48 16

A NEUCHATEL y* "N.

mardi 8 février , du 9 à 12 heures iî ĵHjf̂ îMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste âffîMtiVBMarWWKralWlfiraBiMwy /j M
tél. (038) 5 72 12. JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. WKjSfJi»'Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \S___y
Du. personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

A toute demande
de renseignements,
priè re de j oindre
un timbre pour ta
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel
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D U R S  D ' O R E I L L E S  - S U R D I T É
Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL et à CONDUCTION OSSEUSE - Appareils DERRIÈRE L'OREILLE - Appareils TOUT DANS L'OREILLE

Démonstration à la PHARMACIE MONTANDON, rue des Epancheurs 1 1, Neuchâtel. Tél. 5 49 09 LE MARDI 8 FÉVRIER, de 10 h à 18 h 30
Fournisseur conventionnel de L'ASSURANCE-INVALIDITÉ - Pour un appareil de surdité de qualité UNE SEULE ADRESSE

BF& _ f^  B 1%#8 ___ _fr Av- <*e 'a G««> 43 bis " ™00 LAUSANNE - Tél. (021) 23 12 45 J I _ ' Nom - '
i_a §__! BJ IT i _P _PK EDÈDEC •! i Envoyez-nous vos [ INOm • - -
¦ar V ̂  ̂ Y ¦ an lm rKERCJ (à 

200 
m de la gare en montant à droite, face hôtel Victoria) *mM ,.. . » ,

; 7j  i prospectus gratuits I Adresse : __ 

 ̂  ̂ _̂_ HBBB I »

1 nwiM____nm«mmmtg  ̂ jiiiwiiiJ ii__Jiii_i_m_UM-J___«iiiiJi____j-_iiM_wï ' ' ,F'̂ P̂ f^^ ^̂J'"̂ ^^^» ¦ JBMMMMII__H| B| v".'~ • _ J(WÉWC^.:î  ' ;' ça
1 H (S !!__ Y _B ___k ^B ^É ¦ ÉLJ raj ___H_ «Sltaliffiv rS 1s_^ jL âL̂  ¦ r*A AI JLLî L* L^JH '1*1 H
i S p̂  ''klfc ^SB W _m X-. ! _____ ^lfi "ï ?

* BKBtàÈmW ̂ * wl - -v .. ».*H_TJ__Lr ' » &''4ili~ri'''ù. *SJ LJ& ' ._itl*-"--.-'.- .v- ¦
, . T*-"3

¦ ,1

\̂sterèî_ 

Ctv ___ ___ ___9' Entreprise de ferblanterie

Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE

Nous nous tenons à votre disposition pour l'éta-
blissement de DEVIS pour transformations de
cuisines, W.-C, bains. Installation de centrales
d'eau chaude. Vente et installation de machines
à laver de toutes marques.

Profitez de la saison qui nous permet de
vous servir rapidement.

Marion Junaut
DANSERA

au

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 8 FÉVRIER, à 20 h 30

accompagnée au piano par Marie-Louise de MARVAL

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 9.—
Bon de réduction Migros Fr. 2.—

Location : HUG & Cie - Tél. 5 72 12
Spectacle donné sous les auspices de l'ADEN

Vignerons-Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cuves en acier
émaillées à l'intérieur à la «Brauthite» qui serviront pour

la vinification et la conservation de vos vins.

(loiSiofe n — m *-J" ^v"̂"*""* ¦—"""""̂  ^illi ll̂

D I S P O N I B L E S  EN S T O C K  . I

Cuves de 300 litres I
Cuves de 600 litres

Cuves de 800 litres 
^

Cuves de 1000 litres 1

Cuves de 1500 litres j
Cuves de 2000 litres 

^^̂  1
Cuves de 3000 litres B 

*^
Cuves de 4000 litres W

Cuves de 5000 litres '£ 
^

Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et
capacités jusqu'à 35,000 litres adaptables aux lieux.

• Expérience de plus de 20 ans
9 Nombreuses références
• Livraisons rapides

Giovanola Frères S.A.
¦ ¦- ¦ .1: .-. -.va I* ;i ' ¦ • ¦> " ' '

1870 MONTHEY (VS) Téléphone (025) 4 19 51

«*y»\ Pour demain un bon 'z. '

*g__k î» POULET 1
1̂^

X11 
J_ W % m W M M M  J_ _ H _ L j

> 
/

^
\ 

LE MAGASIN SPÉCIALISl':

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Plase dea Halles — Tél. 5 30 92 ||1

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A MONTREUX
<BEIM0NT »

(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) 6144 31,
Montreux.

©Retard des règles?
g PERIODUL est efficace

1 en cas de règles retardées «K
9 et difficiles. En pharm. ÎTJ

*̂  ̂ Th. Ithmmn.Amrein, ¦pédantes ^^¦n pharmaceutiques. OîtBrmumîlgen/Bl^».

Il est toujours plus nécessaire de savoir

les langues
Prochainement nos cours de débutants en

ANGLAIS
ITALIEN
FRANÇAIS
ESPAGNOL

Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION i 

Nom . Prénom , i

c/o Rue f

Localité Tél. 

S'inscrit pour le cours débutant de i j

Signature i 

m9-J?!&, Ttry^ff_^- ĵ^.Si<j__*£r!!Ŝ ĉ fc''?̂ p
^

qtif> ĵ^*^'̂ 'f^l__B_!f̂ BM_Br___B____F̂ 3B__Ç_^B

EXPOSITION A NEUCHÂTEL

Mobilier et accessoires pour le

DÉPARTEMENT MÉCANOGRAPHIQUE
Domicile: restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

quai Osterwald
salle du lac

Les démonstrations auront lieu les

mercredi et jeudi 9 et 10 février, de 9 à 19 heures
le vendredi 11 février, de 9 à 12 heures

Nous exposons :

le programme de mobilier pour cartes perforée!
STAALMEUBEL

Meubles en acier OSTERTAG

Machines ADRESSOPRESSE pour le travail des
formules en continu

Machines offset de bureau ROTAPRINT pour
l'impression des cartes perforées

GUHL & SCHEIBLER S.A., BÂLE
Elisabethenstrasse 28 tél. (061) 24 67 30

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre V. -i1 ¦
officiel pour les examens de vOsr ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _.
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et £

¦ 
Cours principaux 3 à 9 mois — >T>V gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ^TS nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à \M, MM Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre — \̂ y Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I

r- ' >
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

FMOOOO.-

• Pas de demande de renseigne*
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X

VeuHlez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/ 26431

| Nom 
Prénom 
Rue . 
Localité . 

i /

VOTRE MAISON
sM-fitt ¦ .i ~ ' d e

i S.A. Hans GYGAX
N E U C H Â T E L

rue du Seyon

Articles de toute première qualité

TROUSSEAU COMPLET
COUVERTURES DE LAINE

I BASBNS-DAMAS
120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm

I
h Lïnges-éponges - Draps de bain

Linges de cuisine - Essuie-mains |
j Tissus: flanellette, finette, popeline, oxford
| Layettes - Mouchoirs - Liferie complète
i I

I 

Service rapide et discret B*̂ £fl
^Ûcmatiectêédit Bwrij

i ______!_
1200 Genève, 11, rue d'Italie W

^
1 l̂ l

/ ' Tél. 022 256265 B^IH

î 
¦ ' 1

i Grâce à Migros réalisez votre rêve :

f Notre Voyage de Pâques 1966 I

Il ® Tolède ef Madrid /l A E" I
L En avion, tout compris ¦̂ ï

j  ̂TJfôjjf tegjr A 1

i Renseignements et formules d'inscription dans tous les magasins Migros |

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » eous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE

SECTIONS NEUCHATELOISES
\

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières, etc.,
peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel 55 (038) 5 4210,
qui se charge de renseigner et placer les candidates

ayant terminé leur scolarité

Heures d'ouverture des bureaux : •

NEUCHATEL, les mardi, mercredi et vendredi, de 16 à
18 heures ou sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les 2me et
4me vendredi de chaque mois de 17 à 19 heu-
res, ou sur rendez-vous, #5 (038) 5 42 10.



p? Les huîtres portugaises « H nUP%9 Les escargots à la Bourguignonne Un!parai Les moules à la Marinière «§É_j
IB"a La truite du lac sur le gril
BHJ La friture de filets de perches H r iBSS-Q La sole frite aux amandes B__sffl
UBï Le couscous à la Marocaine ,'
ï5*- J Le Nasi Goreng à l'Indonésienne gT- «

5ç^£q Tous no» prix s'entondent sarvice-pourboire compris nHi

l Li à

«.¦̂ aMjftM^ ^i^i'v- — - - -».—¦¦¦ • • ^ -—y. fMm"""j Les etocjeres j rring sonr si
bien étudiées qu'elles vous

1 p permettent de meubler n'im-
mW' . porte quelle pièce de votre
lilfè -* ' i intérieur.

lilp awiP <vmmmimmàimm  ̂- Vous pouvez combiner un

I

»inO R]ÎSai'5 ' , - yM agencement Stnng pose a
ili iljt ]' WjSmmmuTsm % même le so1 ou suspendu...irornnr » avec bar' console TV' secré"fTJ -i'IIB ' ] '" '. , taire, tiroirs, table ou meu-
$>rmmM8$l)m ^ rangement divers,
SH_t'> * v ¦ " ¦ tout est possible avec String.

- - - ' f» ? Documentation et offres

î" M • - 
¦ ¦mmïmJm. Siïs à la Fobrique de

m--m ' "sKi i "J SS_S____E
1 '« ¦̂H"""', 1<SËHKIIHV!JK__K_H Boudr y/NE Tél. 038 /â 40 58

¦ ¦ H B  H_B I 1 I I I I 0 I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I E 1 I I1 B I B E !¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ rri wrm a ¦ ¦ B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B B ¦ ¦¦¦¦ „

¦ B¦
B Tél. 5 36 61 VAU SEYON-NEU CHÂTEL Schreyer S.A. Bs¦ m

B" Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 H™
B a

B Samedi sans interruption de 7 h à 17 h s_

B ' ¦- - ¦ ¦ ¦ ¦ •  - - * • - ¦ ¦ • - _._..,. - 
B

ï" STATIONS LAVAGE -GRAISSAGE ®a
B B
'_ Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront ! s_
B Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. S
B ' ¦¦ R
g Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, g

B du boîtier de direction, de l'huile de frein de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons ES)
_B également les tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au H

B
m travail et vous rendre compte de la bienfacture. _ \

m ¦
_¦ Pneumatiques. — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques. B
B LAVAGE SELF-SERVICE B

B B
¦" Benzine 90/92 oct. 52 c. le I Super 98/100 oct. 56 c. le I Diesel 48 c. le I ¦"
B ¦ ' Bg Les timbres de voyages sont acceptes en paiement. g
¦ B
B B B B B B B B B B B B B B f l B B B B B  B B B_B_B_B B _ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B B B B B ¦ ¦

B B B B B B B B f l BB B B B B B B B B B I B B B B B B B BB B B B f l B f l B BB B

| NEUCHATEL |

i Pour cause de manque î

î de personnel ?
} momentanément t

I FERMETURE |\ HEBDOMADAIRE l
Le LUNDB

mmmmÈÊmÊmmiimMmmm-

Ë HÔTEL DES PLATANES I
| J CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte 1
fei Truite du lac sauce hollandaise :

§H Truite chi vivier au bleu Bm
L'.ï Filets de perches

Éjg Chateaubriand sauce béarnaise
if,' "; Fondue bourguignonne
S? | Tous les samedis, souper tripes 1 J

llum Salle des conférences |
| BfyJM/ NEUCHÂTEL I j

Ill uVvif ,eudi 10 ,évrier ' à 20 h 15 li
lï/ OECHESTBE ¦
\ DE CHAMBRE 1
U DE PFOBZHEIM |

DIRECTION F R I E D R I C H  T I L E G A N T  W&

Oeuvres de : WÊ
BACH Ricercare à 6 voix
HAENDEL Concerto grosso op 6 No 10 !";,j
BOCCHERINI Concerto pour violoncelle

et orchestre i
MOZART Adagio et Fugue (KV 546) B
MENDELSSOHN Symphonie suisse |

en ut min '"'

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise)

Location chez HUG & CIE Neuchâtel tél. 5 72 12 | .
(vis-à-vis de la poste)

^ÈÈÊË Restaurant 
WË

Il L'omble chevalier aux amandes ( J
lj Le turbot grillé au beurre blanc ||| |
Il La Bouillabaisse à la Marseillaise l l||l '

|j Le carré d'agneau à la diable ||BB
, :.. I Le chateaubriand à la Béarnaise i j| i|

^ 
Il Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ^l|:

VM _____rlS ê BHW J&IJ>IJRI AI A \ ëSS VI_ IMI _W

 ̂ Ultra-rapide... P
M la nouvelle m
 ̂

Précisa 164 multiplie automatN W
A quement par procédé abrégé. |k
M SltOt tapé - sitôt calculé! Elle m
*8i additionne,. soustrait, mémo- W

I

rise, écrit - elle est vraiment m,
étonnante cette petite Précisa fl
pas plus grande qu'une feuille W
de papier normale. Elle accom-"* R' ""
pllt des choses étonnantes et M
necoûte que fr.1875. -

Preciea |
Un produit suisse

Démonstration sans engagement, WM
reprise avantageuse d'anciens modèles Wsf

et service d'entretien chez |».

(Reyjmonà I
A NEUCHATEL : Ë|
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 |p?

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 m.
A LA CHAUX-DE-FONDS : ff
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 '<

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

TOCX
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE I/ v

<̂5\ ™ 
NOS SPÊCIALITÉS HÔTEL DU Y/  S*. N^TAV ^3T« Entrecôte Bordelaise ** "" , Entrecôte Café de Paris ;

f tf o  ^7<\rf\J«5'_l M tJ  Scampis à l'Indienne M A fâ (f* (LI E Cordon-bleu maison V
I I S ¦!// \m\i- C'UiSSeS ^e &renouiUes "̂ ^^ K ^a. n E Escalopes de veau aux morilles /
W^^#9___ V Œ flambés Tél. 5 30 31 Pondue bourguignonne 

\
\^>^_^f {/  ̂ ^=8». PLACE DES HALLES Fondue neuchâtelolse t,
^^£ UX 3 ôiS-&-\\ C. Casati NEUCHATEL \~~*r (/ ( f  U Grand-Rue 37 /

I p I y \( il Tél. 8 40 40 Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. V,

. _ _  . .._ . „. ._ Tous les samedis ^^Ç^
W aï H  DKW. 

1KiSTAy ^ANT j ^m̂ È̂ÉÎmwijhsK (

)) éd) & - -¦ X il 1 1 lj U |̂̂ r
 ̂BESTflq«flHI ŵîÉP Tél. 5 91 77 ](( +l_\r S S 'âWà*A û-t SlË ml Rései-vez votre table, ^» _ <SL ^*̂ -_ , , ; ̂  (

) ^UUttQHWL S-V 'P- I H^ C H A T ^ y  
Parc 

rj ,f/ ",V«rw*' rvww^ Tél. 5 49 Cl ^^|_ |̂ ^
r à autos l __J (

lll wr î ^ i  tl Tra_„ .A. „.„.î Nos bonnes spécialités : rmmmMui!®mff iiBiEB&̂siP *&&mg^&: \s- ~ _ 
i\\ Hotel-fficstaiiriint ^™T-asïœu

^
re cl:evestolteess : IIP-  ̂W^̂ É; ^-Jl

)) ^Hrrï^1llS_ -|lî
,
t<S3> Scampis" - Pâtr.

0 
Terrine - W bourg°iSgnonne Ŵ̂ Ê̂ÊŜ ŴMBL1/ x^a!' r̂ *iia»S_ saa ïBj ' Chateaubriand - Tournedos I Le délice de ILucullus - ^m^mV̂ 'iMmrEvW^̂ " Ie

V\ Pour  la réservation Soles entières - Escargots |p. « provençale » ^d^^^^mËmW^Ŵ̂- :̂ § '•

REST AURANT TRIPES lJE2SM£}£5 J"Sy3r I
/? 7#»r,S —»p ™""».ï.»

prSnou,,,,. RESTAURANT Les hoitr,s impérMes
(( osy * M " Entrecôte à ma façon <^* \ /\ Les mc>ules Marinières
J) x#T(_^ «-/ Chateaubriand sauce béarnaise W - *  *̂ A 

La selle de chevreuil Grand-- Il// // \%S ^" Gibelotte de lapin frais Kf>»̂  -^<7iW Vpnpnr
\\ 8/ Tête de veau vinaigrette ^illlT__ 'f_ K_ _ îî)  Yé\ 5 14 10 ESCARGOTS, — FONDUE ^^ *_[ |j*/ 1 ^^^ Le médaillon de chevreuil

. «( ¦ ro i.. ' - - .i.. j - .:'-.. ./ L- èt tbujùiirâ notte..service j |j ¦'' "Mirza ' ;

) 
W- Monn .e r -Rudnch  sur assiette j g ^™ATEL Les fruits de mer flambésSI . ., "!¦ f , '¦ (038) 5 95 95 i

Vl ,p , , ' fi SPÉCIALITÉS — ~~— ,
#/ ftnlonnml Sein fcoppc 

^̂  
ITALIENNES 

^  ̂
A NEUCHATEL 

 ̂
Aujocrd'hui,

11 (038) 3 26 26^^^^^^USLliS le mercredi '

)) .£ s 
SAMEDI SOIR 

~*fc- Tél. 3 38 39 - 38 Escargot.; d'Alsace i// U n T T I  Souper aux chandelles '̂ __52r xj si-iu guis u Alsace e
Il 13 U I t L Vv!î\îWl/!U Kzza à la façon du chef ?̂ T Brochetons du lac B
7 n r O T A I i r i A M T  >«SV^'''5K& Filets mignons aux morilles s-î&L)/ ¦/ - => i ~t-o & ^a mode du chef ll
|( Kto I fl UKA N I ,_gv'/-N/ ^-.

/^L Charolais 
au 

poivre sauce ~J Jrs & U a u%a H@^ Petits coqs aux morilles, 3

î dU II - |§ 
"̂ DIMANCHE * » (p^ionn  ̂9 

flambés au vieux calvados \
\\ Ta. 525 30 ^̂ o  ̂ ?uetasrddeà 

per™ Saint-Biaise Dimanche , un beau menu _
( Salle à manger '|}W«,V* Quenelles de brochet ipi , . E_.„i i„ _^ u N

)) au ler étage  ̂ maison __l Place de la Gare B.N. Fermé le mercredi 
?,

|/ Emincé de veau au curry . T^—** ^**~̂ ~ —^^—^^^ie
\\ «r-w-.wmcgma Hôtel - restaurant Ses spécialités :' :1
f( Restaurant . • Nos filets de perches ae la Le tournedos à la mode
Il -r-» — ¦» f l  t , r • J i * * du chef

« în pra « Jl™ CROIX-FEDERALE s=a." r - j
ai «HP J J*-*̂  « meunière 

^ ^ 
LSS filets de perches au 11

"' ^BP ou aux amandes » Saint-Biaise beurre Jjil » .,T .T , ,, Tél. 3 17 96 La goiUasch hongroise Bïf f/5 5 57 57 _ et notre be|| e carte h
8) Grand-Rue 8 J- r L._ q<-_ Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler i'
(l J. Robatel j

Des p etits pl ats _ «̂ 0̂? rrf 'T ""'-I'
"

i t i '  ' • . f J H-* Vj_*° = f^ * ' ******U Dïe/î mij otes... chez v/ fW ^^-̂ ^. J^aîg
l( f t l f l T̂7 B^^^^_^__l Carré d'agneau

I FÂNAC à Saint-Sulpice ^gj^^^^  ̂ TéL 54853
/) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 

H5TgL ; 

Il . ^., - ,̂ . IT" .. . TERMINUS Blines de saumon fumé) te«w NEUCHATEL ^_ Chaque dimanche f^  ̂i riu . % „.(( ElitiSi' l ijjiiii „ .̂ .mMVSSm IMI \l Côtelette a la Kiev
l) HrnfHrSB W'WBiyPil J notre menu | j(( |M_ _̂|_ _̂ ŷ^[l|_ï_8 c'es \ y Grande$ SALLES pour
Il P î̂wa fl_̂ ^̂ *̂ j |̂ (' 1 routiers... f̂t**iîv Assemblées - Banquets . Noces

)) ~ TéL 5 2Q 13 ^* Un SUCCèS ! B A R M. Goressus Tél. 5 2021

il HÔTEL I L .*  DES ê
ours ses sPéclaIltés à la Restaurant de RACLETTE 

¦ 
FONDUE

Il S** Ê__ B__/^L Fondue bourguignonne  ̂
tous 'es jours

11 /^ < VnT T * *\ Entrecôte Café de Paris f > T% fi ï 1T fl ï^ -̂ -( £*&&?- L\ a v̂x  ̂ L t L L U à li spfciAL« Tfs
l) ^" '" 'Mil I En semaine : plat du jour *¦« ** ^* ** ** ** ** VALAISANNES
C DEUX-COLOMBES 8Ur assiette> Fr" 3- 

Quilles automatiques [P] • |,
// Colombier ?) 6 3610 . DIMANCHE BEAU MENU „ „ „ „ , -, . n „ nA Jambon de campagne
U Fam. Mllller-Cordy, ^J 5 06 00 chaud et rôstl

J) CAFÉ DU Le délicieux VcLUmCirCUS Nouvelles spécialités : C
// Tournedos flambé Voronof»

j  
THÉÂTRE Normande au foie d'oie» RELAIS DE TôMMÎ) 6

°
W44 i

NeUchâte. c-*" 
^  ̂M M0UETIE a „_,„,

\\ i_____ ¦La *ru'te et Ie brochet du lac et tou- _^^—.̂ ^̂ «.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î Jil
// I ZH3S Jours nos fameux filets de perches ¦ t_ *m. I* J- ¦ ''
)) JËL îtm et nos spéclalltés - Habituelles Les hoteBiers et Ses restaurateurs 'f i
(( -î> ' ^Çi_l Ji Un bon ne perdent pas de temps à écrire des MENUS, te

( I K Wk m û M̂ m YM M^S  re°s
n
erveZ

: Us les W exécuter, "

JÎ j^l>y WWMv ry V y r V ^SJ^ J^o votre de même ^e les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE e^- 
J| \^ ̂ ^T^L 

taWe Par L'BMPRÏMERBE CENTRALE :
(( Crolx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 4, Saint-Maurice Neuchâtel _

Draizes Gl , Neuchâtel
Tél. 8 33 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis



1 CINÉMA DE LE CÔTE - Peseux Q n̂kma. -lR& *al Cinéma < LUX > Colombier IfU PI Tél. 819 19 ou 8 38 18 ¦ "*—  ̂ (f ¦ :
1 Z irmZ * ITT ~ IZ I « . _ . i—i olace srarp B N Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 16 ans _1Samedi 5 février ii 201 h 15 16 ans ; Saint-BlaîSG I?] E du Lac TÉL. 3 38 38 L'ODYSSÉE DU Dr MUNTHE I
i _ „, . ,OL,ly,!'KI 1*T.1rà, , — d'après le « Livre de San Michèle » !, ;

j Feuilleton de la radio. De chef-d œuvre du plus j Du vendredi 4 au dimanche 6 février, à 20 heures, avec O -W Fischer Rosanna Schiaffino. m
grand metteur en scène anglais, David Lean. j dimanche, matinée à 15 h. Parlé français 16 ans Dimanche 6, mercredi 9 février, & 20 h 15 Il

j Dimanche 6 février , à 14 h 30 Admis dès 14 ans ^^ 
CID 

: un super-suspense percutant... 16 ans H
OLIVER TWIST J* Pjus f?1"1 îa? «f. tous les kmps Vec UNE FEMME A ABATTRE MA . Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone , S — : - IJ

J Dimanche 6, lundi 7 et mercredi 9 février, à 20 h 15 Geneviève Page. Lundi 7 février, a 20 h 15 ffl
i (Scope couleurs) 18 ans Cinémascope-Technicolor Le film officiel en couleurs de j

DIEU CRÉA LA FEMME \ L'EXPOSITION NATIONALE 1964 ;
j Le film de Roger Vadim le plus audacieux porté à Mardi 8 et jeudi 10 février, à 20 h 30 En faveur des œuvres scolaires et de la sœur visitante ï '
i l'écran. Avec Brigitte Bardot, Curd Jurgens, Un magistral film de William Wyler avec j Mardi § févrler à 20 h 15, CINÉDOC 12 ans MJeaP-L0UiS Tri"tignant - ^^Sïïir^DScWVk \ n^ j g^ïïffltf*, I; (Color) Sabato e domenica, ore 17 h 15 16 ans Une action violente 16 ans (Les Etats-Unis vus par un Suisse) I

GLI IMPLACABILI Dès jeudi 10 février, à 20 h 15 16 ans m
Parlato ltaUano (sous-titres français-allemand) Dès vendredi prochain : UN SOUPÇON DK VISON PAS DE LAURIERS POUR LES TUEURS 1

Wdi 5 février dès 20 h 30 PPIMA Mll l̂^M MU S.tfMPd *™ 
ses 

quines du tonnerre!...
J HALLE DE GYMNASTIQUE ijHOIa ll WÊmtW ÉVAil __f_ f̂&Au 11V MX ^kW A %LW Notre devise .

L_f»€iifiF«^<fi itJ DES SOCIÉTÉS LOCALES ttSSZ*?**~¦ 
y WJP W%mmi Œa93&%0mYm 24 TOURNÉES DOlJBLES A Fr. ,._. _ ABONNEMENTS : à Fr. 20— ct 10— P°"r &ÎC" V°"S SCrVÎV

": Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 donnent droit à une tombola dou ble ebance pour les abonnements à Fr . 20.—. Premier prix , une corbeille garnie, etc.

P Jj&pO""">> Ĵ\ Samedi et 
dimanche à 

14 
h 

45 
m

ĝ ^̂ ^̂ t̂f»̂  Un nom qui faat . |
1̂ ^̂  ̂ trembler l'ouest ! M

1 BILLY LE KID 
 ̂

1

B qui vous captivera "- ' ' * «^«11

I En5à7 »=I à17h30 » I
§ Une comédie gaie en couleurs avec I
B AUDREY P̂:> i¦ HEPBURN | "Il - . I
1 PEPPARD Jp fm R
I I Mtekey ROONEY Jf5? ***j i ||

ÊmW w lm
'. ¦ 

i -, - _ _ . ¦*¦£ Mise en scène de

' ' CANAPE BLAKE EDWARD

I Avis à la population i
CE SOIR à 20 h 30, à la salle du Cercle des Travailleurs,
la société de tambours et clairons « LA BAGUETTE » donnera j :

jj j sa soirée annuelle avec le concours des fantaisistes Jean Jonny t i:
M et Bab's et Nounoun. On dansera jusqu'à 4 heures du matin '; !

> * i avec l'entraînant orchestre « The Biennas » (cinq musiciens). \ j
,. : Prix d'entrée : Messieurs 4 fr. ; dames 3 fr. ; couples 6 fr. : i

j Qu'on se le dise, et surfout qu'on s'y rende nombreux ! ! î

PIANOS

Aceordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

i'"""1''

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

RHCIN éMA PALACE ¦¦
îj^ti r,. i 1 7 h 30 l r^M E_ L.I C A "W Dimanche
\^À CiM D A / Mercredi 

15 
h

-§] LE CHEF-D'ŒUVRE QUE JOHN FORD I
pc Mfi ? réalisé dans le décor grandiose de l'Arizona f '."-': \

1 LE CONVOI DES BRAVES 1
|| |f UN FILM EXCEPTIONNEL, AUDACIEUX | ^

Dimanche 6 février, dès 14 h

match au cochon
chez Jean-Jean

Restaurant du Gibraltar, Neuchâtel
Tél. 5 10 48

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES ;

par le ;:

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 2o fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

H O f f  m \T\ f__ CT 
¦HB"BBB^™H,BB<BaiHMBr ^KBViïmWrwMmmmWmmWmWm «** "ip | u r% | dT%

AKLAUEj 7me TOUS LES SOIRS 20 H 30 7me J I U U I U
Tél. 5 78 78 H| SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 H 45 H«| Tél. 5 30 00 m

LUNDI - MERCREDI "" I ! "" MERCREDI
MATINÉES 15 H 16 ANS | 1 MATINÉE 15 H j 1
" | HARRY SALTZMAN 

~~ ~~

i Présents I P f • I j

^
me 

QPMÂlklF MICHAEL Un film j

I

X 3C/VIMIINC GAINE stupéfiant II
de l'immense succès de JR A ° audace ! i

JEAN -PAUL BELMONDO - de JKaH RLE g

': i pç Tninii i RTinMC ^̂ P^̂  IMMEDIAT i
d'Ull * VAf M | 16 ANS I

I 

Chinois en Chine LE FILM DU CONNAISSEUR 1
VOILE D'OR DU SAMEDI IUn fi m sans complexes „ ,, _ ^

. .. .  K . FESTIVAL DE LOCARNO 17 H 30 M
qui vous divertira royalement 1964 DIMANCHE

SAMEDI-DIMANCHE \J h 30 S i  ' A Ç f|C DIOIIC 1
M_ Wk J% M ._  ̂ _kf >_** ML WWÊ § à k̂ AI ¦¦ ™m%# î  Bu fe ! %rf ^# in
ft5f 1*1 -0 W _uf Ej £_i Jtaf H £u%/_f Af *y® jn £_r Sv _H WBi Hf ^̂  ____¦

UN FILM ÉCLATANT DE JEUNESSE 1

^ : (%É0ÈÊ IMM D'UNE FRAÎCHEUR Ip^ l/rfffff ntîyrir ET D,UN R|AL|SME éTONNANTS 1
'j 16 ANS i

n îi, T5f6
A6 PALACE H|

UN FILM FRA NçAIS i §
? ' D'UN RÉALISME _MSJ , SANS CONCESSIONS C-VS

H LA BME M DÉSIR H
Tous les soirs à 20 h 30 i%\ \%{Bf

t 
v • Samedi, dimanche, à 14 h 45 ^i"i3Ï

y 'y *'- :J\ 18 ans fc f+%

SKŒUiS lDu samedi 26 février 1966 Kg
au mardi Ter mars 1966 H

El ARGENTIER. Fr. 120.- 1
gS autocar -f- séjour en chambres H
jH à l'hôtel en demi-pension H
i PETITE-SCHEIDÉGG
39 Ff . 93.- autocar + séjour

S^B 
en dortoir en 

demi-pension

ïm coaa)sazase

Cortaillod - Hôtel de commune
Dimanche 6 février 196G.
dès 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

TfttC THÉÂTRE de NEUCHÂTEL
¦? ¦ Jeudi 10 et vendredi 11 février 1966

K̂* Jff à 20 h 30

La Compagnie
du Théâtre dès Arts de Paris

présente,
après 120 représentations à Paris,

A TRAVERS LE MUR DU JARDIN
comédie de Petet Howard

Mise en scène de Marc Cassot
Décors de Jacques Marinier

avec
Bernadette Lange - Paul Ville

Gaétan Jor - Teddy Bilis
et Danièle Evenou

Location : agence Striibin f âofmtorw Librairie
tél. 5 44 66

Prix des places : de Fr. 4.— à 12.—
Réduction de Fr. 2.— aux coopérateurs MIGROS

Prix spéciaux pour étudiants
'2. » 'f j1 \ " J

H IX b I O Discrets -̂
Sans caution ? "̂

(038) 5 44 04 j ,

SKIEURS j
?i Départs : Place Poste et arrêts à : i.j
i. Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- l'j
'ï seyon . J

LES B1TGNENETS
Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 I
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 K
Lundi dép. 13.30 ||

- VUE-DES-ALPES I
K Le téléski, à 20 m de l'hôtel, Û

fonctionne tous les jours. : \
Samedi dép. 10.00 13.30 s î

p Dimanche dép. 10.00 13.30

NODS
Dimanche dép. 10100 13.30 §j

AUTOCARS p

WBTTWER + FISCHER j

COURS DE SKI
L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel organise un cours
iccéléré «du  débutant au godilleur s>, aux Bugnenets, à
•aison de deux soirs par semaine, chaque mardi et
vendredi de 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 :
/oyages Wittwer, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Fél. (038) 5 82 82.

ji ras»* OBB jgEt\ Dimanche - Lundi |' 1- ̂'-y W& U iïïtt Fïlg clU LaC 27 Mardl 20 h 30 ;-J*î
1 àmEL%$ Tél. 5 88 88 Luncll 15h WÈÈ

, ' - ' y Le « BON FILM » présentera __§

1 LE POMT i
'¦¦/ TJn spectacle d'une rare grandeur réalisé par 1» *̂

1 I notre compatriote Bernard WICSKI. V MLa critique mondiale unanime a loué ce film ; u'îsx-
.."' c'est le chaf-d'œuvre de la nouvelle génération . - v'j

Admis dès 16 ans t ¦*? ¦;

Le gros match dans une petite salle

Montres - Jambons - Sacs de sucre - Salamis - Lapins -
Lard - Cartons de liqueurs - Cartons de vins, etc.

Abonnements Fr. 16.—.

2 abonnements ou cartes = 3me gratuite

I



La lutte
contre

la pollution
en Argovie

AARAU (ATS). — Les rivières en-
trant dans le canton d'Argovie, l'Aar,
la Reuss, la Limmat et le Rhin amè-
nent de l'eau sale. Les ruisseaux du
canton sont également pollués. Pour
remédier à cette pollution des eaux,
la direction des travaux publics du
canton et l'office pour la protection
des eaux qui en dépend font ce qui
est en leur pouvoir pour que soient
rapidement construites des stations
d'épuration. Les communes et l'indus-
trie privée s'occupent également de la
question.

A fin 1965, 35 stations communales
et régionales, 72 stations industrielles
et deux autres stations étaient en
fonction, ce qui fait un total de 109
stations. Treize stations étaient en
construction et vingt autres devraient
être entreprises encore ce printemps. En
Argovie, on a dépensé, de 1963 à 1965,
147 millions de francs pour les sta-
tions d'épuration publ iques. L'Etat les
a subventionnées pour un montant de
40.5 millions de francs.

Où en est l'acquisition des «Mirage»?
Un nouveau rapport du Conseil fédéral :

Be notre correspondant de Berne :
Mardi dernier, un bref communiqué annonçait que le Conseil fédéral avait

approuvé le troisième rapport sur l'état de l'acquisition des avions « Mirage ni »,
qu'il doit adresser aux Chambres pour la session de printemps.

L'information officielle indiquait égale-
ment les conclusions de ce mémoire qui peu-
vent se résumer ainsi : la revision des con-
trats passés avec les fournisseurs et les
entreprises suisses travaillant sous licence
prendra plus de temps qu'on ne l'avait
prévu. En revanche, l'évolution technique
est maintenant normale.

La révision des contrats
Rappelons en effet que- la cellule et le

propulseur de l'avion « Mirage III > sont
fabriqués en Suisse sous licence. Les con-
trats avaient été passés après la première
décision des Chambres, en 1961, d'acqué-
rir 100 appareils. La seconde décision, celle
d'octobre 1964, de réduire ce nombre à
57 unités a sensiblement modifié la situa-
tion et il est bien évident que les fournis-
seurs ne peuvent plus travailler aux con-
ditions fixées par les contrats primitifs. Le
hasard a voulu d'ailleurs que, mercredi et
jeudi, la presse a visité plusieurs usines
occupées à la fabrication et au montage du
« Mirage . et les journalistes qui ont vu une
partie de l'outillage construit spécialement
pour la production en série n'ont aucune
peine à se représenter l'ampleur des consé-
quences de la décision parlementaire pour
l'industrie intéressée. Il est difficile de les
évaluer et c'est pourquoi nous lisons, dans
le 3me rapport :

Les entreprises qui n'ont pas encore pré-
senté leur demande d'indemnité désirent,
en règle générale, attendre que la fabri-
cation soit plus avancée avant de se pro-
noncer sur les frais supplémentaires, cal-
culés par pièce, à réclamer en raison de
la réduction du nombre d'avions. Bien qu une
accélération des travaux de révision soit
souhaitable, cette attitude doit être consi-
dérée comme positive, car elle reflète la
volonté de ne présenter que des demandes
justifiées matériellement.

Dans ces conditions, la « situation finan-
cière » ne s'est pas modifiée depuis la pré-
sentation du second rapport, il y a_ six
mois. Le crédit de 828 millions accordé en
juin 1961 et celui de 200 millions voté à
titre transitoire en octobre 1964 sont en-
tièrement engagés. En revanche le crédit
supplémentaire de 150 millions disponible
depuis octobre dernier n'a pas encore été
employé.

Le Conseil fédéral répète ce qn'll écri-
vait 11 y a six mois : « On peut ainsi par-
tir de l'idée que, jusqu'à fin de l'acquisi-
tion, aucun autre crédit additionnel ne sera
nécessaire. Reste cependant réservée, ainsi
que le deuxième rapport le précisait déjà,
la compensation des frais dus au renché-
rissement, frais qui ne pourront être déter-
minés qu'an cours de la dernière phase
cle l'acquisition. »

Pour l'instant encore, on admet donc que
la dépense totale correspondra hien à l'éva-
luation faite par la commission d'enquête

parlementaire en 1964 et qu 'elle restera entre
1300 et 1400 millions pour 57 appareils.

Les essais marqués
par quelques incidents

Au cours du semestre écoulé, les essais
se sont poursuivis en Suisse comme à l'étran-
ger, si bien que l'état technique des avions
¦ s'approche du degré de mise au point
nécessaire pour la remise à la troupe ».

Ces essais ont porté sur l'aptitude au
garage souterrain (ils ont permis de consta-
ter que grâce aux modifications apportées,
les appareils peuvent être garés et prépa-
rés dans les cavernes), sur le décollage et
l'atterrissage avec roulement minimum, sur
le système de conduite de tir et de naviga-
tion TARAN. Pour les atterrissages à courte
distance, les essais se poursuivent. Quant
au programme TARAN, il a été exécuté
avec succès. En particulier, les difficultés
initiales reoncontrées lors du largage des
bombes au moyen de l'équipement électro-
nique ont été éliminées.

A propos des essais en vol, le message
donne les renseignements suivants :

« An cours de la période considérée.
un certain nombre de dérangements et de
défectuosités sont apparus ; ils n'ont pas
dépassé cependant les limites considérées
comme normales pour un appareil de cette
classe. »

Ce fut, en effet, un incident survenu en
juillet à la base américaine d'HolIoman en
raison d'une défectuosité dans le système
hydraulique qui a obligé le pilote à un
atterrissage difficile suivi d'un début d'in-
cendie.

En juillet également, alors que l'avion
R-2101 arrivait de France, le pilote a dû,
pour sortir le train d'atterrissage, utiliser
le système mécanique, car la commande hy-
dro-électrique n'avait pas fonctionné, par
suite d'un court-circuit conséquence d'une
erreur de montage.

Un dernier incident sans gravité s'est
produit à Emmen en décembre lors des
contrôles précédant le premier vol d'un
appareil de série. Pendant un test de rou-
lement, des restes de carburant ont pris
feu dans le propulseur par suite d'une fausse
manipulation. L'incendie a été immédiate-
ment éteint et le dommage aussitôt réparé.

Fabrication
et remise à la troupe

Quant à l'état proprement dit de l'ac-
quisition, on peut le résumer ainsi :

Le matériel du système électronique TA-
RAN est entièrement livré. La fabrication
sous licence de la cellule et le montage
des avions en Suisse a progressé en moyen-
ne de 25 à 30 %. A fin 1965, six appa-

reils se trouvaient sur la chaîne de montage
final ou à l'essai à la fabrique d'Emmen.

Du côté des propulseurs, sept unités ont
été livrées, dix sont en montage final ou
déjà au banc d'essais. Pour le reste, 80 à
100 % des groupes de construction prin-
cipaux et des pièces importantes sont en
travail et 30 à 40 % terminés.

Il convient de rappeler — et c'est ce qui a
été fait lors de la visite de presse — que
les propulseurs sont également fabriqués
sous licence et que la maison française qui
a accordé cette licence n'a elle-même pas
tout à fait terminé le développement du
propulseur ATAR. De ce fait , les fabri-
cants suisses doivent parfois, en cours de
construction, adopter de nouvelles modifi-
cations, ce qui a causé de légers retards
dans la livraison des propulseurs.

L'acquisition du matériel de remplace-
ment et l'aménagement des installations au
sol se poursuivent normalement, de sorte
que le Conseil fédéral a prévu, pour la
remise à la troupe le programme suivant :

Les 33 avions de combat seront mis en
service entre le milieu de 1966 et le début
de 1968 ; les 17 avions de reconnaissance
entre le milieu de 1968 et le milieu de
1969.

Tout cela bien sûr s'il ne survient pas
de difficultés inattendues, ce qui ne semble
pas devoir être le cas.

G. P.

Un meurtrier par passion
condamné à une peine

de cinq ans de réclusion

Devant le tribunal criminel de Lausanne

D'un de nos correspondants :
Hier le tribunal criminel de Lausanne,

siégeant sous la présidence de M. B. de
Haller, avec l'assistance du jury, s'est oc-
cupé d'un meurtre commis, le 16 février
1965, à Prilly.

Dans la nuit du 19 février 1965, un
drame se produisit dans un immeuble, che-
min de la Suettaz, à Prilly. Carmen De-
fabbiani, âgée de 31 ans, divorcée, em-
ployée de commerce, mère de deux filles
de 12 et 10 ans, fut tuée d'un coup de
feu par son ex-amant, Gilbert Maeder , âgé
de 27 ans, monteur en appareils de chauf-
fage.

Carmen Defabbiani avait passé la nuit
en compagnie de quatre employés des
transports lausannois et d'une amie. Tout
s'était passé joyeusement. A 3 h 30 du ma-
tin on sonna à la porte. Elle alla ouvrir.
Un coup de feu l'atteignit à la potrine,
elle rendit le dernier soupir peu après.

Sur le palier le meurtrier abandonna son
arme, un mousqueton d'ordonnance, et s'en-
fuit mais fut rejoint un peu plus tard dans
la rue, où il s'était arrêté prostré, il avi-
sa un passant, « prévenez la police, je viens
de tuer une femme > .

Drame sentimental et drame de l'alcool.
En effet, Meader, garçon sérieux, honnête,
rangé, avait fait la connaissance de sa fu-
ture victime un an auparavant. Celle-ci lui
reprocha cependant son manque d'affection
pour les deux filles issues de son mariage.
Elle refusa de l'épouser comme il le _ lui
demandait et bien qu'elle fût son aînée
de douze ans. Pour lui , cet amour avait
été une révélation. Aussi, la rupture que
Carmen lui signifia lui porta- t-elle un coup
tprrihlf»

LE JUGEMENT
Le jugement a été rendu hier après-mi-

di. Il condamne G. Maeder pour meurtre,
à cinq ans de réclusion moins 354 jours
de préventive, cinq ans de privation des
droits civiques et les frais. C'est la peine

réclamée par le ministère pubuc, au mo-
ment du crime, Maeder était ivre, certes,
mais pas hors d'état d'apprécier la portée
de ses actes, sa responsabilité était dimi-
nuée ainsi que l'a déclaré l'expert psychia-
tre, mais pas au point d'excuser un crime
aussi crave.

Un projet de loi sur la protection
des biens culturels en cas de conflit

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé un projet de loi sur la pro-
tection des biens culturels en cas de
conflit armé, qu'il va soumettre aux
Chambres. La mise en application de
la convention de la Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens cul-
turels en cas de conflit armé, à laquelle
la Suisse a adhéré en 1962, suppose que
des dispositions d'exécution de droit
fédéral soient édictées. Pour des rai-
sons d'ordre constitutionnel, celles-ci
doivent revêtir la forme de loi. D'au-
tres dispositions encore sont nécessai-
res, indépendamment de la convention,
notamment en vue de garantir que le >
mesures d'ordre matériel soient prises
pour protéger les biens culturels meu-
bles et immeubles en cas de guerre.

Création d'abris
Dans le domaine des mesures do

construction, l'intérêt se porte princi-
palement sur la création d'abris pour
les trésors d'art, les archives, les bi-
bliothèques et les collections scienti-
fiques.

Pour ce qui est de la mise en appli-
cation, la protection des biens culturels
est en principe du ressort des cantons.
T.p .s mesures de protection que chaque

partie à la convention de la Haye s est
engagée à prendre occasionneront ce-
pendant des frais considérables aussi
le projet prévoit-il l'allocation de sub-
ventions par la Confédération. La loi
traite en outre du personnel de la pro-
tection des biens culturels, de la signa-
lisation de biens placés sous la pro-
tection du droit international public
au moyen de l'emblème international,
l'écusson des biens culturels, ainsi que
de la répression d'actes punissables.

Un immeuble entièrement détrust
par le feu à Corcelles-le-Jorat

Seules les maisons voisines ont pu être protégées

D'un de nos correspondants :
Hier matin, vers 6 h 20, le feu a

éclaté à Corcelles-le-Jorat, dans une
maison appartenant à Mme Emma Ca-
vin-Gavillet et comprenant deux appar-
tements et deux granges. Le sinistre
s'est rapidement étendu à presque tout
l'immeuble et, malgré l'Intervention des
pompiers du village, aidés par ceux de
Ropraz , Carrouge, Mézières, Vers-chez-
les-Blanc et par le centre de secours
contre l'incendie de Lausanne, les flam-
mes détruisirent l'ensemble du bâtiment.

On ignore dans quelle partie de la
construction le sinistre s'est déclaré. Le
bâtiment se trouve au centre du village ;
c'est par chance que le feu ne se iolt
pas communiqué aux autres maisons,
qui sont très rapprochées. Une grange
contigiie à la maison sinistrée a égale-
ment pris feu , mais n'a pas entièrement
hriîlé.

Le peu de mobilier qui se trouvait
dans les appartements détruits a égale-
mpTit ptn entièrement brûlé.

Pour les Suisses
à l'étranger

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet d'insertion dans la constitution
fédérale d'un article 45bis sur les Suisses
résidant à l'étranger a tenu une séance
à Berne en présence de M. Spuehler,
conseiller fédéral.

Les médecins suisses précisent
les conditions légales concernant

l'interruption des grossesses
BERNE (ATS). — A l'instigation du co-

mité central de la fédération des médecins
suisses, le secrétariat général des institu-
tions du corps médical suisse a adressé
aux sociétés médicales de pays voisins une
lettre précisant dans quelles conditions lé-
gales se pratique en Suisse l'interruption
de grossesse.

Il arrive en effet fréquemment que des
femmes viennent de l'étranger pour deman-
der à un médecin suisse d'interrompre leur
grossesse < puisque c'est licite ». En fait ,
le Code pénal suisse (C.P.S.) traite aux
articles 118 et 119 de l'avortement crimi-
nel, tandis que l'article 120 est consacré
aux interruptions de grossesse que, dans
certaines conditions, le médecin peut prati-
quer impunément.

S'il n'observe pas les prescriptions lui as-
surant l'impunité, ses agissements sont pas-
sibles de sanctions pénales au même titre
que ceux d'un avorteur non médecin (ré-
clusion jusqu 'à vingt ans). L'interruption
non punissable est ainsi définie par le
« C.P.S. » : «... grossesse interrompue par
un médecin diplômé, avec le consentement
écrit de la personne enceinte et sur avis

conforme d'un second médecin diplômé, e
vue d'écarter un danger impossible à di
tourner autrement et menaçant la vie de 1
mère ou menaçant sérieusement sa san'
d'une atteinte grave et permanente».

Parmi les motifs à l'appui d'une inte
ruption de grossesse non punissable entj
donc en bgne de compte un état physiqi
ou psychique qui, si la grossesse éta
maintenue, risquerait de menacer la v
de la mère ou du moins d'altérer sa sa;
té de manière grave et permanente. H fai
en outre une expertise d'un second méd
cin qui doit être désigné, d'une manié!
générale où dans chaque particulier, p:
l'autorité compétente du canton ou la pe
sonne enceinte à son domicile ou de cel
dans lequel l'opération aura lieu.

* Une collection de timbres-poste v
lant près de 30,000 francs avait été vol
à Saint-Gall. Un écolier vient de retrouv
dans l'escalier d'une cave un sac de voy
ge contenant pour 1500 francs de timbr<
poste qui faisaient partie do la collectii
volée.

Les écoliers suisses
vont aider

leurs camarades
du Ruanda

BERNE (ATS). — Dans un communiqué,
le département politique fédéral annonce
que l'un des plus pauvres Etats d'Afrique,
l'un des plus petits aussi , le Ruanda va
être l'objet d'une action organisée par la
Société suisse des instituteurs.

La société suisse des instituteurs , faisant
suite à une requête cle délégué ù la coopé-
ration technique, lance un appel aux éco-
liers, aux maîtres, aux administrations du
matériel scolaire, ainsi qu'aux fabricants et
distributeurs de matériel scolaire, afin que
chacun fasse le sacrifice d'une petite par-
tie de son matériel — crayons, plumes, ca-
hiers, carnets, blocs de papier, etc. en fa-
veur des écoliers mandais, pour qui il sera
utile.

Le thermomètre toujours
sous le signe de la clémence

BERNE (ATS). — La température de-
meure fort clémente pour la saison dans
toute la Suisse.

Vendredi matin, elle était de plusieurs
degrés au-dessus de zéro sur le Plateau.
Dans les Alpes, elle oscillait généralement
entre f 3 et — 3, tandis que sur les
hauteurs jurassiennes, elle était partout au-
dessus du point de congélation, sauf à
Mont-Soleil et Chasserai, où il ne faisait
que — 1. Autre exception : le Jungfrau-
joch, où à 3460 mètres d'altitude, le baro-
mètre est descendu à — 11.

En Suisse occidentale, Champéry signa-
lait une température de -(- 4 degrés, Cluï-
teau-d'Oex, Montana-Crans et Leysin + 3,
les Diablerets + 2, Villars + 1, les Ro-
chers-de-Naye et Saas-Fee zéro degré, Zer-

matt — 3 et Verbier — 5.
Dans l'Oberland, on notait -f 3 à Grin-

delwald et à Wengen, et + 2 & Gstaad.
Dans les Grisons, on notait + 3 à

Filins et zéro degré ù Arosa, Pontresina
et Saint-Moritz.

Dans le Jura, le thermomètre marquait
-j- 2 dans la vallée de Joux, à Saint-Cer-
gue, Tête-de-Ran et -f 1 ù Sainte-Croix et
au Weissensteln.
Pen die «langer d'avalanches
En montagne le danger d'avalanches n'a

pas augmenté ces derniers jours. Au-dessus
de 2000 mètres, le glissement de plaques
de neige a diminué. Il faut toutefois rester
prudent, surtout sur les pentes raldes, si-
tuées à plus de 2400 mètres et orientées
vers le nord et l'est.

QUATRE
ROULETABILLES

Avons-nous assez protesté quand les feui l letons étaient mal choisis,démagog iquement présentés avec insistance (PAPA A RAISON, LE PÈRE DE
LA M A R I É E )  I N e cra ignons dès lors pas d'insister lorsque la réussite
couronne les efforts  du service «ÉDUCATION ET FAMILLE ». Les trois
séries de cinq numéros furen t  bonnes, f or t  bonnes même. Et la répétition,ici, ne nuit pas au p laisir. Bien sûr, l'absence de tout résumé rend diffici-
lement compréhensible un ép isode si l'on a manqué le précédent : il f a u t
dé p lorer une f o i s  de plus que la TV traite le spectateur comme un esclave
f idè le .  Mais même sans comprendre, le p la isir subsiste, car la mise en scène
est assez riche, l 'humour assez f r é quent , les gestes assez nombreux pour
divertir.

Des trois séries, laquelle est la meilleure ? ROULETABILLE CHEZ LE
TSAR était trop sage : c'est celui que j' ai le moins aimé . ROULETABILLE
CHEZ LES BOHÉMIENS mêle habilement le réel au spectacle, la légende à
l'intrigue policière : il y souf f l e  un certa in vent de fo l ie .  Mais j 'avoue
une nette préférence pour LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR, avec son
château sinistre, ses portes qui grincent, ses personnages qui dispara issent
et réapparaissent, ses femmes mystérieuses, ses décors réels, la mer qui se
déchaîne : bref,  le p laisir, là, est de retrouver tout l'arsenal qui f i t  l'im-
mense succès des f i l m s  de Feuillade, dont la série des Rouletabilles n'est
pas indigne.

LE SOMMAIRE DU MOIS (Suisse, jeudi)
Depuis une année, la TV romande peut développer certains projets ,

donner de meilleurs moyens de production à divers secteurs , introduire de
nouvelles émissions. I l  g a deux ans, CONTINENTS SANS VISA régnait ,
sans rival, superbe, hautain , riche de succès. Et puis d' autres émissions
vinrent, qui peu à peu traitèrent, dans le même style de reportage , des
sujets voisins. Ma is LE MOIS , imperturbable, continue la même émission
avec les mêmes équipes (une sorte de chasse gardée — consultez le géné-
rique — où n'entre pas qui veut) sans se douter que d'autres émissions
traitent de semblables snjets.

BARBAGIE, reportage consacré à la Sarda igne, et même LES SOLDATi
DU BON DIE U (l' ef f o r t  de l 'Armée du Salut, en France surtout) étaiem
à leur p lace. Mais l a f f a i r e  BEN BARKA ? Ce sujet aurait dû être présenti
par l 'émission LE POIN T. L'actualité , dira-t-on ? Le lecteur un peu attentij
de n'importe quel journal a-t-il appris  quel que chose de nouveau ? Rien
strictement rien. Sin-on que Jacque Derogy est un « Rouletabille » moderne

EN S U I V A N T  WILLY FA VR E était un suje t  pour AVANT-PREMIÈR1
SPORTI VE. Boris Acquadro aurait-il r e fu sé  ce reportage où les réalisateur,
s'ef forçaieant  de FAIR E PARLER quelqu 'un qui n'avait pas envie de parle
et n'ont rien cherché A MONTRER ?

Freddy LANDRY

De nouveaux centres sont créés
en territoire italien pour recevoir
les travailleurs refoulés de Suisse
CHIASSO (ATS). — Les autorités Ita-

liennes préparent à la frontière de Chias-
so, en territoire italien, de nouveaux bu-
reaux et des lieux d'accueil en prévision
des nouvelles difficultés que vont ren-
contrer les saisonniers italiens qui vien-
nent en Suisse au cours de février. Les
dispositions nouvelles ont été suggérées
par le fait que, déjà en janvier, 1500
ouvriers, qui s'étaient présentés à la
frontière suisse sans documents valables,
ont dû être refoulés. La moitié a eu en-
suite la possibilité de rejoindre son lieu
de travail.

On a pu constater que, dans un nom-
bre élevé de cas. les ouvriers se représen-

tent a la frontière aveo un contrat de
travail qui n'a pas été renouvelé par
l'employeur mais, dans la plupart des cas,
II s'agit de nouveaux travailleurs qui dé-
sirent entrer en Suisse.

La question des saisonniers peut pro-
voquer à la frontière des situations dif-
ficiles, pareilles à celles qui s'étaient
déjà produites au début de 1965, lors
de la mise en vigueur de la loi sur la
limitation de la main-d'œuvre étrangère.
Les saisonniers ont quitté la Suisse 11 y a
quelques mois et 11 ne parait pas qu'ils
soient au courant des dispositions qui
les concernent

Facilités fiscales
en faveur des brasseries

indigènes
BERNE (ATS). — Dans sa séance

de vendredi, le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant les facilités fis-
cales en faveur des brasseries indi-
gènes. Cet arrêté remplace celui du
24 décembre , 1959, qui n'a pas été pu-
blié, et qui n 'est plus en vigueur de-
puis la fin de 1964.

Les brasseries bénéficieront comme
auparavant du remboursement d'un
pour cent sur les droits d'entrée sup-
plémentaires prélevés depuis 1935 lors
de l'importation de matières premières
h brasser.

Becul
de la fièvre
aphteuse

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse,
qni a attaqué la semaine dernière
encore 60 troupeaux dans huit cantons,
a reculé de façon sensible cette semaine.
De lundi à vendredi, on n'a plus an-
noncé que 15 nouveaux cas, à savoir
dans les cantons de Lucerne (8), Berne
(3), Valais (2) et Schwytz (2). Le can-
ton de Lucerne signale que la situation
s'est remarquablement améliorée.

Le Valais touché
La fièvre aphteuse a éclaté vendredi

après-midi dans la région de Varone non
loin de Sierre. Tout ce secteur a été mis
sous séquestre.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.
d'/i '/o Fédéral 1945, déc. 99.80 d 99.80 d
3'/»°/o Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 V. Fédéral 1949 93.50 93.50 d
2"/«'/t Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 v. Fédéral 1955, ju in 92.10 d 92.10 d
3 •/. CFF 1933 99,— d 99.— d

ACTIONS
Union Boues Suisses 2980.— 2965.—
Société Bque Suisse 2250.— ^40,—
Crédit Suisse 2540.— 2520.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1570.—
Bally 1480.— 1460.—
Electro Watt 1675.— 1655^-
Indelec 1130.— 1120.— o
Interhandel 4635.— 4265.1—
Motor Colomb us 1280.— 1275.—
Italo-Sulsse 239.— 235.—
Réassurances Zurich 1950.— 1935.—
Wlnterthour Accld. 728.— 730.—
Zurich Assurances 4975.— 5000.—
Aluminium Suisse 5850.— 5800.—
Brown Boveri 1875.— 1860.—
Saurer 1400.— 1380.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1060.— 1050.—
Nestlé porteur 2990.— 2950^
Nestlé nom. 1965.— 1950.—
Sulzer 3100.— 3060.—
Ourslna 5125.— 5125.—
Aluminium Montréal 147 Vi 149̂ -
American Tel & Tel 258 */• 262.50
Canadian Pacific 254 V. 252.50
Chesapeake & Ohlo 360.— 359.—
Du Pont de Nemours 1023.— 1020.—
Eastman Kodak 523.— 516.—
Ford Motor 241.— 240.—
General Electric 494.— 493.—
General Motors 460.— 454.—
International Nickel 420.— 419^-
Kennecott 572.— 570.—
Montgomery Ward 142.— 142.50
Std OU New-Jersey 349.- ex 347.—
Union Carbide 289 '/> 290.—
U. States Steel 232 V. 226.50
Italo-Argentlna 21.— 20.75
Philips 158 '/• 156.50
Royal Dutch Cy 189 V. 190.—
Sodec 134.— 133.—
A. B. O. 532.— 531.—
Farbenf abr. Bayer / G 397.— 399.—
Farbw. Hoechst AG 488.— 490.—
Siemens 568.— 570^—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6475.— 6340.—
Sandoz 6310.— 6250 —
Geigy nom. 4175.— 4130.—
Hoff.-La Roche (bj) 76200.— 76600.—

LAUSAfVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1100.— d 1110.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.—
Rom. d'Electricité 470.— 475.—
Ateliers constr. Vevey 695.— o 680.—
La Sulsse-Vle 3250.— d 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 270.— 266 T—
Charmilles (At. des) 945^- 960.—
Physique porteur 575.— 575^-
Sécheron lorteur 430.— d 435.—
S. K. F. 270.— d 266.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces lulsses 44.75 47.25
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 Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 fév. 4 fév.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Càbl. élect. Cortaillod 10000.— d 10200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3525.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4500.— d 4500,— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9100^- d
Tramways Neuchâtel 520.— 520.— o
Eté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 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 rt
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/« 1951 99.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 91.— d  91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi Vi

Ri!fl£Tibl RA_SI_ *^i&l$B3/ l»ft» E! I Sr<f BwUKdlEiïC
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du i février 1966

Achat Veo*e
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vt —.70 Vi
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

Cours des billets de banque
étrangers

Cette société émet par l'entremise d'un
consortium bancaire, un deuxième
emprunt public de 20 millions de
francs, dont le produit servira au
financement partiel de la construc-
tion en cours de sa raffinerie à
Cressier. Cet emprunt à 5 % qui aura
une durée de 15 ans au minimum,
sera offert au prix de 100 % plus
0,60 % pour un demi-timbre fédéral
sur titres. Il sera assorti de la cau-
tion solidaire, en capital et intérêts, de
Bataafse Petroleum Maatschapp ij N, V.,
la Haye, dont les fonds propres dé-
passent 7,8 milliards cle florins, qui
est la société holding hollandaise du
groupe Royal Dutch / Shell et qui
détient la totalité du capital-actions de
la Compagnie de raffinage Shell
(Suisse).

i^a capacité ne raïunage ue m rai-
finerie Shell est estimée à 2,5 millions
de tonnes de pétrole brut par an. Le
programme de production prévoit es-
sentiellement l'élaboration de gaz
li quide, de carburants pour voitures,
avions à réaction et moteurs Diesel ,
de mazout et de bitume.

Le coût total des installations de
la ra ffinerie, qui est entrée dans la
dernière phase de sa réalisation, est
supputé à 180 millions de francs, dont
65 millions de francs en total seront
à procurer par emprunts obligataires.

Emprunt 5 %
Compagnie de raffinage Shell

(Suisse), Cressier

le Grand conseil
adopte Sa nouvelle loi
sur la police du feu j

SION (ATS). — Au cours de sa séance
de vendredi , le Grand conseil valaisan z
adopté sans opposition en premiers débat!
la nouvelle loi sur la police du feu. Il :
d'autre part , appelé M. Emile Imesch, pré
sident de la ville de Sion et député, ai
poste de membre du conseil d'administra
tion de la Banque cantonale du Valais
en remplacement de M. Adolphe Travelletti
appelé récemment à la direction de ci
même établissement.



De la terre à la lune
et de la lune à la terre

LES IDEES ET LES FAITS

Dans cet ordre-là, le spectacle que
nous offre la guerre du Viêt-nam, qui
n'est en réalité qu'un aspect cruel de
l'affrontement du monde communiste
et du monde libre — d'où toute co-
existence pacifique est exclue — donne
matière à singulières réflexions.

On a reproché aux Etats-Unis d'avoir
repris l'escalade au moment où ils
saisissaient le Conseil de sécurité de
l'affaire. C'était écrire pour ne rien
dire. Un mois durant, Washington a
multiplié ses offres de paix. Sans
résultat ! Pendant 37 jours, il a cessé
le bombardement sur le Viêt-nam du
Nord. Et cela n'a eu pour effet que
de permettre aux puissances commu-
nistes de renforcer le potentiel militaire
de Hanoï et de rétablir les voies de
communication avec le Vietcong.

A ce train-<là, c'est la marxisation
— par la force — à plus ou moins
longue échéance de l'ensemble du
territoire vietnamien. Les négociations
qui se seraient engagées sur cette

base auraient conduit l'Occident à une
cap itulation sans conditions.

Mais, comme suprême témoignage
de la bonne volonté, M. Johnson
s'adresse encore à l'ONU qui, de par
sa nature devrait être l'organe de paix
par excellence et, comme le lui con-
seillait le pape, en ajoutant que les
Nations unies auraient intérêt à confier
cette mission ardue à des Etats neutres.
Or, voilà qu'on fait de nouveau grief
de son geste au maître de la Maison-
Blanche.

Moscou s'en tient — pour des rai-
sons d'influence en Asie — aux posi-
tions négatives cent fois définies par
Pékin et Hanoï et Paris demande qu'on
en revienne au point de départ de
Genève. Comme si dans l'état actuel
des choses, les communistes étaient
désireux de se retirer au nord du
17me parallèle !

Saluons les découvertes spatiales,
mais respectons d'abord le droit inter-
national et le droit national, sans les-
quels l'humanité n'est qu'une jungle,
livrée aux forces de coercition et de
totalitarisme. René BRAICHET

Tour de force anglais : Jodrell Bank
décode les photos reçues de «Luna 9»
« ELLES SONT SENSATIONNELLES » DIT LE DIRECTEUR

JODREL-BANK (AP). — L'Observatoire de Jodrell-Bank a fait savoir qu'il
recevait des clichés « sensationnels » du sol lunaire, transmis par « Luna 9 », et qui
montrent des rochers sur la surface de notre satellite

Les signaux reçus ont ete transmis a un
appareil de radiophoto. Après réglage, les
techniciens ont obtenu une image montrant
des rochers, une surface plane, et l'ombre
même de l'engin spatial.

Selon sir Bernard Lovell, directeur, il
s'agissait là des « clichés les plus sensation-
nels que nous ayons jamais reçus à Jodrell-
Bank ».

« Une chose est certaine, a dit sir Ber-
nard. Ce sont des photographies du sol lu-
naire, extrêmement détaillées. Lorsque nous
en aurons un certain nombre, nous serons
en mesure de les interpréter , avec plu de
précision encore. Nous ignorons encore
l'échelle des rochers qui apparaissent sur
l'une des photographies.

Les techniciens ont eu tout d'abord des
difficultés à déterminer la distance focale
de la caméra de TV de « Luna 9 ».

Finalement, on a trouvé la distance foca-
le exacte. Les signaux radio ont alors été

transformés en images, que les techniciens
ont qualifiées d' « extrêmement claires ».

Toujours, selon sir Bernard , l'une des
images, reçues à 17 h 35 hier révèle des
détails tels qu'ils ne représentent sans doute
que quelques centimètres d'élévation. Il pour-
rait s'agir, a-t-il ajouté, de petits cailloux.

Au cours de l'après-midi, les signaux
arrivaient à des intervalles de six minutes.
Ils étaient reçus par le radiotélescope
géant, spécialement équipé à cet effet.
L'émission a cessé vers 18 h (heure de
Paris).

Sir Bernard a estimé que la caméra de-
vait être située à deux ou trois mètres au-
dessus du sol lunaire.
Les Russes : seulement l'oreille !

La télévision soviétique, qui trains-
méditait hier soir les ohamjpianiiiats
d'Europe de patinage artistique, à Bra-
tislava, a inteirrompu son émission pour
faire entendre, pendant une minute, les
signaux^radio transmis par « Luma. 9 » .

Cependant aucune photographie de la
surface lunaire n'a été montrée.

Félicitations en bloc
Les dirigeants du gouvernement et

clu parti communiste soviétique ont
adressé collectivement leurs félicita-
tions aux savants et techniciens qui ont
contribué au succès de € Luna 9 ». Au-

cun nom n'a été précisé, ni du côté dei
signataires du message, ni du côté des
destinataires.

Moscou voulait le secret
Finalement, c'est le secret observé à

Moscou qui a ptermls à la Grande-Bre-
tagne de publier les premiers clichés
avant la Russie.

Voici une autre vue, la première trans-
mise par « Luna 9 ». Le professeur Lo-
vell l'a commentée alors qu'elle était
projetée sur les écrans de la B.B.C.,
avant , notons-le une fois de plus parce

Avant de cesser ses émissions, hier
soir, la télévision soviétique a diffusé
des images qui semblaient provenir
d'archives antérieures. L'une dtelles
montrait notamment une portion de la
surface lunaire, prise d'une distance
suffisante pour que l'on aperçoive la
courbure de l'horizon. Mais il n'y avait
aucune vue rapprochée du sol lunaire.

que c'est tout de même paradoxal, que
les téléspectateurs soviétiques ne la
voient ! De ce commentaire, on peut
retenir quelques détails : l'« objet »
sombre à la base du cliché pourrait
bien être le nez de « Luna 9 ». Le sa-
vant britannique est aussi d'avis que la
photo a été prise une fois qute la fusée
se fut posée. Les inégalités de terrain
que l'on distingue nettement doivent
avoir une hauteur d'environ un mètre
et demi à deux mètfles. (Téléphoto A.P )

Pour l'heure, nous en sommes réduits
aux hypothèses. En ce qui concerne le
Metropolitan de Brème, on n'écarte pas

l'idée d'un sabotage ou d une bagarre a
bord. C'est possible. Les spécialistes pen-
chent plutôt pour une erreur cle pilotage,
l'accident s'étant produit dans la phase fi-
nale du vol d'approche, immédiatement
avant l'atterrissage.
Il  y  a « Bœing » et « Kœiij gr »

S'agissant des deux Boeing, certains ne
manqueront pas de s'exclamer : « Mais
qu 'ont-ils donc ces Boeing ?»  Il y a 20
ans, on posait la même question au sujet
des Dakota. Tout d'abord , il faut remarquer
que le tiers du nombre total des jets com-

merciaux en service régulier , est constitué
par des Boeing. Ils sont plus de 1000 qui
sillonnent actuellement les routes du ciel.

Il faut préciser d'autre part que le Boeing
707 du Mont-Blanc est très différent du
Boeing 727 de Tokio. Le premier est un
quadriréacteur long courrier , le second
est un triréacteur court et moyen cour-
rier , conçu pour des étapes variant entre
250 et 2800 km. Avion à haute densité
pouvant emporter , selon les aménagements,
jusqu'à 140 passagers, il convient particu-
lièrement aux services intérieurs de pays
tels que les Etats-Unis ou le Japon.
Mont-Blanc : une explication
En ce qui concerne l'accident du Mont-

Blanc, une hypothèse parmi d'autres paraît
devoir ' retenir plus particulièrement l'atten-
tion : le commandant cle bord ayant esti-
mé que la couverture nuageuse dans la
région du Mont-Blanc lui permettait de
voler à vue et pas forcément selon les rè-
gles I.F.R. (Instrument Flight Rules) impli-
quant la poursuite du vol dans la voie aé-
rienne et à une altitude nettement plus éle-
vée, aurait confondu la masse neigeuse su-
périeure du Mont-Blanc avec un nuage.
De telles méprises sont possibles, aussi
extraordinaire que cela puisse paratîre au
profane. Nous connaissons pour notre part
le cas précis d'un pilote militaire suisse qui ,
ayant confondu le haut du glacier de Zan-
fleuron avec un nuage, s'y abattit avec
son appareil... et eut la chance de s'en ti-
rer vivant.

Apparemment, dans l'accident du Mont-
Blanc, l'éventualité d'une défaillance tech-
nique devrait être écartée.

À première vue et sous toutes réserves —
les quelques informations parvenues jusqu 'ici
sont en effet bien maigres ¦— la catastro-
phe de Tokio pourrait être due à une
cause technique. On sait que le temps était
très mauvais dans les environs de l'aéroport
de destination. Le Boeing 727 devait donc
faire la phase finale de son vol dans les
conditions I.F.R. Or , il semblerait que 3
minutes avant l'atterrissage , le pilote ait
signalé au contrôle de sécurité une défail-
lance grave dans son installation de radio-
navigation , ce qui expliquerait la chute de
l'appareil car il est pratiquement impossible

de maîtriser un avion et de le maintenir
sur un cap déterminé, par visibilité nulle,
sans le concours des instruments appropriés.

G. A. ZERH

[«Opération tonnerre » d'Âlmeria
dorera au minimum un mois

Selon l'ambassadeur américain à Madrid

MADRID (AFP). — «L'opération Pa-
lomares » pour récupérer la bombe « H »
de dix mégatonnes, qui se trouve par
300 ou 400 mètres die fond au large de
la côte nord d'Almeria, se prolongera
pendant au moins un mois, a déclaré
M. Angier Bicldle Duke, ambassadeur
des Etats-Unis à Madrid ,au cours d'une
conférence cle presse, réservée aux seuls
corcresipandanibs américains.

L'ambassadeur a précisé que onze
navires de guerre américains partici-
paient aux recherches et qu'environ
2000 Américains se trouvaient dans la
région. Il a souligné qu'aucun danger
n'était à craindre pendant les opérations
de récupération.

Au large de Palomares, la flottille
américaine continue ses préparatifs eu

vue de ces opérations, qui seront con-
fiées aux sous-marins de poche « Alvin »
et ' Atamiiniaut » . On panse que ces
opérations entreront dams leur phase
active au début de la semaine prochaine.
Leis dieux submersibles feront d'abord
des reconnaissances.

Encore une solution
(Réd. Nous avonis téléphoné hier à

Haïmes Relier : rien de nouveau nous
a-t-il déclaré. De plus en plus il semble
que Washington ne veut voir aucun
étranger s'occuper de cette affaire.

François Claire, qui a pris contact
on même temps que nous avec Keller,
lui a suggéiré une solution de récupé-
ration qui combinerait la sécurité et
Inefficacité. Il s'agirait de fixer sous
le mésoscaphe la cloche de plongée
« Diogène » de Keller, un engin de dieux
tonnés et demie. Questionné â ce sujet,
Keller nous a déclaré que c finalement
c'était une des méthodes les plus
élégantes et les plus sûres ».

Mais il a ajouté que, pour lui, les
moyens riïis en œuvre par Washington,
comme aussi les spécialistes qui sont
déjà ou qui vont airriver sur place
doivent finailemerat permettre de récu-
pérer les bombas.)

TITOV
En deuxième étape, ajoute Titov, des

vols orbitaux seront accomplis autour
de la lune par des cabines habitées,
« pour collecter le maximum d'infor-
mations sur les lieux propices à un
alunissage » .

Le premier homme ne mettra pas le
pied sur la lune, affirme enfin le cos-
monaute, avant que ne soit établi « un
système sur le retour sur terre » .

Les portes-parole officiel s eux ont
refusé de répondre aux questions.

Tass se borne à annoncer que c l'alu-
nissage en douceur domine les nouvel-
les de la journée » et à publier les
nombreux messages de félicitation re-
çus à Moscou du monde entier.

A Moscou , les gens ont fait la queue
devant les kiosques à journaux.

D'après Tass, l'observatoire de Poul-
kovo, à Leningrad, a photographié le
lieu d'« alunissage » avant et après l'ar-
rivée de « Luna 9 ».

L'agence ajoute que ces photogra-
phies sont en cours de développement,
mais ne donne aucun détail à leur su-
jet

Gigantesque
incendie

à Tel-Aviv
Plus de soixante blessés

TEL-AVIV (AP) . _ Gigantesque in-cendie hier à Tel-Aviv, au siège de la
compagnie nationale de navigation« Zlm ». Un Immeuble de cinq étages a
été la proie des flammes. Cinq caser-
nes de pompiers ont lutté contre le
sinistre. Des hélicoptères de l'armée sont
intervenus pour secourir plusieurs dizai-
nes d'employés tle la compagnie, qui
s'étalent réfugiés sur le toit.

Douze personnes ont été grièvement
blessées et conduites d'urgence à l'hô-
pital. TJne cinquantaine d'autres ont
reçu des soins sur place.

Une soixantaine de personnes ont été
évacuées par hélicoptère du toit de l'im-
meuble.Le président Johnson part

aujourd'hui pour Monolulu

« Sommet > américano-vietnamien aux îles Hawaï

// y rencontrera le chef du gouvernement de Saigon
WASHINGTON (AP). — Le président Johnson se rend aujourd'hui à Hawaï, où

il doit s'entretenir pendant trois jours avec le président du Viêt-nam du Sud ct les prin-
cipaux responsables américains à Samoa.

Au cours d'une conférence de presse
impromptu qui s'est tenue dans son cabi-
net, le président a précisé qu'il partirait sa-
medi après-midi pour Honolulu où il ren-
contrera le général Nguyen Kao Ky, chef
du gouvernement sud-vietnamien, et le chef
de l'Etat, Nguyen Van Thieu.

Le président souhaite « passer en revue
notre programme complet » au Viêt-nam
avec les dirigeants sud-vietnamiens et avec
les responsables américains sur place, no-
tamment l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Henry Cabot-Lodge, et le général Westmo-
reland, commandant en chef des forces
américaines.

A Pearï-Haii-boT
Les entretiens se dérouleront vraisembla-

blement dans les bâtiments de la base de
Pearl Harbor, bien que les détails de la
conférence n'aient pas encore été définitive-
ment arrêtés.

M. Lodge et le général Westmoreland
accueilleront le président à Honolulu, alors
que les généraux sud-vietnamiens n'arrive-
ront que demain.

Le président Johnson quittera Honolulu
mardi soir pour regagner la Maison-Blan-
che mercredi.

Rusk et Menamara
seront du voyage

Le secrétaire d'Etat, M. Rusk, le secré-
taire à la défense M. Mcnamara, le secré-
taire à l'agriculture M. Freeman et le se-
crétaire aux affaires sociales M. Gardner
seront également du voyage.

Le président a indiqué que la présence
de MM. Freeman et Gardner traduit son
désir de donner suite aux récentes déclara-
tions du général Ky concernant les besoins
du Viêt-nam du Sud dans les domaines de
l'éducation , de la santé et de l'agriculture.
Message secret à Boumedienne

D'autre part , l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. John-D. Jernegan, a remis hier
matin au ministre des affaires étrangères
algérien M. Bouteflika un message person-
nel du président Johnson , annonce-t-on à
Alger.

Les médecins belges
sont Tenus à bout

de leur gouvernement

OISl MINISTÉRIELLE EN BELGIQUE

• BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Pierre Harmel, premier ministre belge,
I iprésenté la démission du gouvernement au roi Baudouin . Le gouvernement
I démissionné en raison de la crise provoquée par la menacé de grève des
lédecins.
Le gouvernement de coalition , com-
renant 27 ministres socialistes et ca-

f 
cliques, n'a duré que six mois. Il
ait été formé après de difficiles né-

Jciations entre les deux grands partis
;lges, qui avaient perdu de nombreuses

,;>ix aux élections de l'an dernier.
' Socialistes et catholiques étaient vi-
•ment opposés sur la question des mé-

/cins.
Après plusieurs mois de négociations

^ec les compagnies d'assurances médi-
fflles , les médecins , mécontents cle l'or-
IPnisation des cliniques sociales, avaient

nonce une grève pour dimanche.
Les catholiques étaient également mé-
ntents du fonctionnement des cliniques

sociales, mais n'approuvaient pas la
grève des médecins.

Le cabinet s'était réuni pour examiner
ce conflit des médecins, et l'on pensait
que la réunion se poursuivrait tard
dans la soirée.

Mais à 21 h, M. Fayat quittait _ la ré-
sidence du premier ministre et déclarait
aux journalistes : « an cours de la der-
nière séance de cabinet , une difficulté
a surgi au sujet clu système d'assurance
médicale. Le gouvernement n'a pu la
résoudre. Aussi, le premier ministre est-
il allé présenter au roi la démission cle
son gouvernement. »

Les médecins ont annoncé qu 'ils an-
nuleraient l'ordre de grève si le roi
acceptait la démission du gouvernement,

PRES DE LINDAU

LINDAU (ATS-DPA). — Une terrible
collision s'est produite vendredi n un pas-
sage à niveau près de Lindau (lac de
Constance), entre un autobus bondé des
postes fédérales allemandes et un train de
marchandises. Cinq personnes ont été tuées
ct 35 plus ou moins grièvement blessées.

Pour une raison encore inconnue, les
barrières du passage à niveau n'avaient pas
été baissées à l'arrivée du train.

Car contre
train : 5 morts

M. Zollinger arrivera-t-il
à prouver que Paris ignorait
tout do projet d'enlèvement ?

Ben Barka : à la veille d un coup de théâtre ?

Le « coup de théâtre » attendu dans l'instruction judiciaire sur l'enlèvement du
leader de la gauche marocaine Ben Barka ne s'est pas produit. Ce « coup de théâ-
tre » aurait pu être l'inculpation du chef de Lopez le « commandant » Leroy, dit
Finville, chef de la section Afrique-Levant du service de renseignement français
la S.D.E.C.E.

Le juge d'instruction Zollinger a tenté
vendredi , pendant plus de quatre heures,
dc découvrir, grâce à une confrontation en-
tre le « commandant » Finville et son agent
Lopez, si les plus hautes autorités policiè-
res ct gouvernementales françaises ont oui
ou non été informées par ledit Finville
du projet d'enlèvement de Ben Barka.

S'il était prouvé que Finville n'a pas,
ou incomplètement informé ses chefs di-
rects, et par eux le premier ministre et la
présidence de la République du projet d'en-
lèvcnicnt au sujet duquel Lopez affirme
l'avoir régulièrement informé depuis le mois
île mai et la veille même de l'opération ,
M. Leroy dit Finville, fonctionnaire civil
assimilé par son appartenance au S.D.E.C.E.
au grade cle commandant, pourrait être
inculpé et cle « non-dénonciation dc mal-
faiteurs » et de « non-assistance à personne
cn danger ».

LA PREUVE
Finville est sorti libre du cabinet du juge

d'instruction après une confrontation-inter-
rogatoire avec son agent Lopez, confronta-
tion à laquelle participait le frère de Ben
Barka ct ses avocats, ainsi , pour la premiè-
re fois depuis l'ouverture dc l'enquête, qu'un
haut magistrat délégué par le parquet ,
c'est-à-dire le procureur général.

La confrontation qui a duré plus dc
quatre heures n'a été qu'interrompue jus-
qu'à lundi prochain et le « coup de théâ-

tre » ainsi renvoyé à la semaine prochaine.
La démonstration par le juge d'instruc-

tion que Finville n'a pas informé ses chefs
et le gouvernement et la présidence de la
République et son éventuelle inculpation
pour ces motifs auraient une importance
politique très grande.

Ce serait, en effet, la preuve que « Foc-
cart n'était pas au parfum », que le proche
collaborateur du général De Gaulle n'avait
pas été mis au courant et ne pouvait donc
empêcher « l'opération Basta », l'enlèvement
clu leader marocain ct peut-être sa mort.

Selon certains enquêteurs, Finville aurait
bien dans les synthèses quotidiennes qui sont
transmises par le S.D.E.C.E. à l'Elysée
et au premier ministre fait allusion à plu-
sieurs reprises au projet d'enlèvement de
Ben Barka mais il aurait , ou «on » aurait
omis ou oublié d'indiquer même la veille
de l'opération, que cet enlèvement devait
avoir lieu « à Paris ». Et Ben Barka ne
résidant pas habituellement en France, mais
au Caire ou à Genève, les autorités qui ont
eu connaissance du rapport du S.D.E.C.E.
n'ont pas pensé que cet enlèvement pouvait
se produire en territoire français.

PARIS (AP). — Comme la nuit précé-
dente, un certain nombre d'opérations de
contrôle de Paris ont eu lieu la nuit der-
nière pour tenter de retrouver Christian
David, le bandit qui n abattu le commis-
saire dc police Gnlibcrt , mercredi matin.

Une perquisition a notamment eu
lieu jeudi au lever du jour dans un
hôtel , dans le quartier de Pigalle, qui
n 'a rien donné.

PARIS (AP). — La disparition du « Boeing 727 » japonais transportant 133
personnes est le plus grave accident de l'aviation civile pour un seul avion.

L'accident le plus grave jusqu'ici s'était produit en juin 1962 à Orly lorsque
130 personnes périrent dans l'accident d'un « Boeing 707 » d'Air France. Le 20
mai 1965 un avion pakistanais s'écrase à proximité du Caire (120 morts).

9 Le 24 janvier 1966 un avion des lignes indiennes s'écrase sur le Mont-
Blanc (116 morts).

© 20 juin 1962 un « Boeing 707 » d'Air-France s'écrase aux Antilles (113
morts).

9 14 mars 1962 un « D.C. 7 », de la Sabcna affrété par une compagnie
écossaise, s'écrase à Yaounde (Cameroun) (111 morts).

9 16 mars 1962 disparition d'un « Constellation » avec 107 personnes à bord
dont 93 militaires américains entre l'île de Guam et la terre ferme.

Le record de victimes civiles revient à la collision entre deux avions au-dessus
de Staten-Island (New-York) le 16 décembre 1960 (134 morts).

9 Le 30 juin 1956 : 128 personnes trouvaient la mort dans une collision
entre un D.C. 7 de la « United Airlines » et un appareil de la T.W.A. au-dessus
du canon du Colorado.

© Le 18 juin 1953 un « Globemaster » des forces aériennes américaines s'écra-
sait près de Tokio avec 129 hommes à bord.

• Le 3 juin 1963 un « D.C. 7 » de la Northwest Orient Airlines disparaissait
en mer au large de Juneau (Alaska) avec 101 militaires à bord.

Mme Soukarno :
un home

en Suisse ?

POUR SON MARI

ZURICH (UPI). — La femme du prési-
dent indonésien Soukarno, d'origine japo-
naise, qui séjourne actuellement en Euro-
pe, chercherait à acquérir une villa sur les
bords du lac Léman, dans la région de
Montreux. C'est ce que croit savoir le
quotidien zuricois « Tages Anzeiger » qui fait
état de spéculations d'après lesquelles le
chef de l'Etat indonésien envisagerait de
s'exiler en Suisse.

Le journal zuricois écrit qu'une brouille
aurait éclaté entre les dirigeants militaires
à Djakarta et M. Soukarno, au sujet d'un
compte que ce dernier aurait ouvert sur
une banque du Liechtenstein alors qu'il
était au faîte cle sa puissance. Se référant
à des sources diplomatiques à Genève, le
quotidien ajoute cependant qu 'il est impro-
bable que le président soit autorisé à quit-
ter l'Indonésie sans autre. On sait que M.
Soukarno a l'intention de se rendre chez
un spécialiste des affections du foie, en
vue d'une intervention chirurgicale.

En revanche , à l'ambassade d'Indonésie ,
à Berne , on déclare tout ignorer des inten-
tions prêtées à Mme Soukarno.

Selon nn porte-parole de la compagnie,
un bateau de pêche a signalé avoir obser-
vé quelque chose qui flottait sur l'eau,
dans la baie de Tokio, à 1700 mètres en-
viron de l'aérodrome. Mais a-t-il dit,
les pêcheurs n'ont pu établir de quoi il
s'agissait.

Un bateau-phare japonais a signalé
qu'il avait aperçu un siège d'avion et
d'autres débris flottant à la surface.
Plus tard, un bâtiment de la marine
de guerre japonaise a récupéré une par-
tie d'une des ailes de l'appareil.

Ces divers débris ont été retrouvés
à 14 kilomètres environ à l'est-sud-est
de l'aéroport où les familles éplorées
étaient rassemblées.

Des avions ont reçu l'ordre de survoler
les lieux de la catastrophe et de jeter
des fusées éclairantes pour faciliter la
tâche des vedettes de sauvetage.

Vendredi à 18 heures, (heure de Paris),
une vingtaine de corps avaient été re-
cueillis.

La dernière étreinte
A 2 heures (heure locale), samedi,

vingt et un corps de passagers avaient
été recueillis parmi les débris die l'ap-
pareil.

Un grand nombre de navires eit de
chalutiers fouiUent désesipéiréinenit lia
mer sur une zone de quelque* 12 km
carrés au sud de l'aéroport de Hamieda,
mais on a plus d'espoir de retrouver
des survivants.

La scène dm désastre présente um
aspect désolant : des débris de toutes
sortes jonchent la mex : siègeis arra-
chés, poutrelles tordues, lambeaux de
métal, bagages, vêtements.

Les premiers corps retrouvés étaient
ceux d'un couple figé dans mue der-
nière étreinte.

Les vedettes et les bateaux de pêche
ont transporté les corps jusqu'à un quai
du port de Tokio où îles familles at-
tendaient pour identifier les victimes.

Les corps ont ensuite été transportés
dans un temple bouddhiste du parc Shi-
ba, au pied de la tour géante de Tokio.

« Je ne comprends pas ce qui est
arrivé, a déclaré le président de la
compagnie aérienne. La visibilité était
bonne, le pilote était un vétéran', un
homme calme et expérimenté ».

Ce pilote, Masaki Takahasht, 39 ans,
ivait reçu une récompense l'an dernier
lotir avoir eu à son actif 5000 heures
le vol sans incidents.

Johnson à Pearl-Harbor
UN FAIT PAR JOUR

Le chef de la plus grande puis-
sance mondiale ne fait pas plusieurs
milliers de kilomètres pour rencon-
trer en plein Pacifique le chef d'un
gouvernement au pouvoir réel , fort
sujet à caution , sans que ce dépla-
cement ne soit le présage de déci-
sions de toute première importance.

Le voyage du président Johnson
intervient trois jours après le ba-
roud que les Etats-Unis ont livré
au Conseil de sécurité. Cela est im-
portant, car la preuve semble faite
que, manifestement, la Maison-Blan-
che n'attendait pas que l'ONU fasse
avancer la solution du problème viet-
namien. Comment d'ailleurs le pour-
rait-elle ?

Cela prouve, et nous l'avons déjà
dit , que quelle que soit la décision
du président Johnson : ouverture
définitive sur la négociation, ou
durcissement sans retour, il veut , et
il tient, plus que jamais, à ce que
chacun soit mis en face de ses res-
ponsabilités.

Le voyage à Honolulu doit être
vu dans cette perspective. Johnson ,
avec Dean Rusk, exposera au géné-
ral Ky les perspectives diplomati-
ques que pourraient ouvrir en Asie
du Sud-Est les décisions que le gou-
vernement américain pourrait être
amené à prendre ; avec Macnamara,
Johnson fera le point de la situation
militaire et confirmera sans donte
l importance des renforts que le
Pentagone enverra an Viêt-nam dans
le courant de l'année, avec tontes les
conséquences internationales que cela
peut entraîner.

Mais une preuve entre toutes que
les Etats-Unis n'ont aucunement l'in-
tention de reculer d'un mètre au
Viêt-nam, c'est la présence aux côtés
dn président du ministre de l'agri-
culture, et de celui des affaires so-
ciales : des crédits, du blé, de l'oxy-
gène à un pays qui en a bien besoin.

Notons pour conclure que ce voya-
ge intervient alors que circule le bruit
du limogeage du général Westmor-
land, commandant en chef au Viet-
nam , dont la stratégie est rendue
responsable de la résistance accrue
du Vietcong.

Notons aussi que Ky, partant pour
Honolulu en qualité de général ct
de président, pourrait bien en revenir
sans étoiles ni galons, même si
pour ménager la susceptibilité du per-
sonnage, on lui laissait le temps de
faire ses comptes avant de repartir.

Notons enfin que Johnson a Infor-
mé le peuple américain que ce serait
désormais à huis-clos que Macna-
mara déposerait devant les com-
missions du congrès. Cela donne le
ton.

A Pearl Harbor , en 1966, Johnson
voudrait effacer le Pearl Harbor de
1941, au temps de Roosevelt.

L. CHANGER


