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Ecroué et probablement au régime du secret

Mais Ben Barka est peut-être encore vivant
L.'inculpation — pour non dénonciation «le crime — de l'cx-

chef du Tme bureau du SDECE, le « commandant le Koy » , alias
Finville , marque-t-elle un « rebondissement » de l'enquête judi-
ciaire du juge Zollinger ou lui i»erm»ttra-t-elle de clore le dossier ?

La réponse sera donnée par le Roy
Finville, qui pour le moment serait
au secret à la Santé. Ou il « plaide

coupable », reconnaît qu'il a commis
une faute et se tait comme il s'est
déjà tu. Alors, le dossier du juge

Zollinger peut être clos dans la mesure
où depuis longtemps son enquête vise
davantage à découvrir les responsabi-
lités françaises qu'à résoudre le mys-
tère de la disparition et du sort de
Ben Barka.

On se demandera , alors, cependant ,
si le Roy Finville se tait pour couvrir
• quelqu 'un » qu'il aurait effectivement
informé. Mais, avant son arrestation,
le Roy Finville aurait déclaré à « Fran-

ce-Soir » : « Je ne « couvre » personne,
je ne suis « couvert » par personne».

L'alternative

Mais il se pourrait aussi que le Roy
Finville , comme son agent Lopez, ne
s'attendait  pas à être inculpé, croyait
qu 'il serait protégé et comme Lopez
se décide à parler, à « manger le mor-
ceau » . Finville pourrait mettre en cau-
se d'autres personnes placées plus haut
que lui clans la hiérarchie policière ou
politique. « Paris - Jour » contredisant
B France - Soir » affirme que Finville,
se considérant comme délié maintenant
de la consigne du secret vis-à-vis du
SDECE menacerait de faire des
révélations gênantes pour « une dizaine
de personnes ».

(Lire la suite en dernière page.)

L'Etna toujours plus actif...
Cela fait six Jours aujourd'hui que l'Etna, le célèbre volcan

sicilien s'est réveillé. Un réveil , qui , sans inquiéter par trop les
habitants de la région , les met quand même sur leurs gardes. _^e
cratère projette en effet des tonnes de cendre, de sable et de lave,
tandis que les explosions se succèdent au rythme de 15 à 20 par
minute. Ci-dessus une magnifique vue aérienne du géant en colère.

(Téléphoto AP)Ben Barka : ie Paris à Uni
via la Corse et l'Algérie

GENÈVE (AP). — «La Tribune de
Genève » a fait , hier, état d'une infor-
mation suivant laquelle Ben Barka serait
vivant et aurait été vu dans le sud
marocain il y a 12 jours.

Dans une dépêche de son correspon-
dant à Paris, Frank Bridel, le journal
écrit : « Ben Barka est vivant. Telle est
la conviction affirmée par une source
musulmane apparemment bien informée.
En tout cas, selon cette source, le poli-
ticien marocain aurait été emmené sain
et sauf hors de France et se serait
encore trouvé au Maroc, il y a 12 jours.

Dans la nuit du 30 au 31 octobre, donc
trente-six heures après l'enlèvement,
Ben Barka aurait été conduit à Villa-
coublay, un des aérodromes de Paris,
d'où un avion français l'aurait emme-
né en Corse, à l'aérodrome du Travo.
Cet aérodrome, qui est une base de
l'OTAN (?) se situe sur la côte orien-
tale de l'île, entre Bastia et Bonifacio.

(Lire la suite en dernière page.)

LE POPULAIRE «MALAGA» CUEILLI
PAR TROIS POLICIERS, A ETE'

CONDUIT DANS UN ASILE GENEVOIS

Une histoire de clown qui ne f a it pas rire

D'un de nos correspondants :

M. André Chatlllon, plus connu sous le pseu-
donyme artistique de « Malaga », clown Inter-
national, est un personnage assez populaire à
Genève.

Il attira une première fois sur lui l'attention
des pouvoirs publics, il y a plusieurs années
en plaçant sur son passeport sa photo... d'Au-
guste de soirée. •

— n m'arrive de franchir la frontière dans
cet accoutrement lorsque je dois doubler un
gala sur territoire suisse et français à peu
d'intervalle. Cette initiative lui valut certaines
tracasseries administratives.

Récemment, au cours d'une conférence de
presse relative au projet de reconstruction du
grand casino, « Malaga », interpella plutôt
vivement le maire de Genève, M. Ganter, qui
présidait cette manifestation.

Enfin , tout dernièrement , « Malaga » s'en prit
aux autorités en général, écrivant lettres sur
lettres aux conseillers d'Etat, sur un ton aussi
vif que persifleur.

C'était beaucoup d'adversaires pour un seul
homme et « Malaga » vient d'en faire l'amère
expérience.

Il a été, en effet , appréhendé à son Heu de
travail par trois inspecteurs qui l'ont conduit,
non pas à la prison de Saint-Antoine pour ou-
trage à magistrat, mais à la clinique psychia-
trique de Bel-Air.

Renseignement pris à. la police, il apparaît
que celle-ci s'est bornée à jouer son rôle d'exé-
cuteur et que la décision d'interner le clown
émane du conseil de surveillance psychiatrique.

Aucune Information pénale n'est ouverte
contre « Malaga » et, en haut lieu on déclare
que son cas est d'ordre purement médical. Les
choses en sont là. Déclaré « paranoïaque Im-
portunant les autorités », « Malaga » fait donc
l'objet d'une mesure administrative et non
point judiciaire.

Almeria : première plongée
difficile des submersibles
Certains débris auraient été remontés

PLAGE DE PALOMARES, (AP). — Après une nuit
de tempête et malgré une mer houleuse, les deux sous-
marins «de poche », l'«AlvIn » et l'« Aluminaut », ont
plongé hier à deux kilomètres au large, pour tenter
de retrouver la bombe nucléairte américaine.

De la côte, les deux grues de 50 tonnes, du bateau
de débarquement qui a amené les deux submersibles
sur place, paraissaient fonctionner sans arrêt, remontant,
diepuis le milieu de la matinée, des objets du fond
de la mer.

(Lire la suite en dernière page.)

On ne néglige rien à Falomares : ici une vache, un peu
récalcitrante est soumise au compteur Geiger pour déceler
si, par hasard , elle n'est pas radioactive...

(Téléphoto A.P.)
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I LA CHAUX-DE-FONDS RESPIRE I
1 L'INCENDIAIRE EST ARRÊTÉ ! 1
S Son sixième forfait a perdu l'incendiaire de la Chaux-de-Fonds, celui que l'on pourrait appeler g
g| l'obsédé de la « Boule-d'Or » puisque tous les sinistres éclataient dans ce quartier. Mais sa per- __»
g sonnalité n'étonnera pas que les policiers-.. (Lire en page 3)
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| TYPHOÏDE :
morf d'un malade
trois nouveaux cas

Il Alors que l'on espérait une mise en veilleuse de l'épi-
igji demie de typhoïde, coup sur coup, deux événements
S dramatiques ont relancé l'angoisse : un des malades,
fp un adolescent de 15 ans est mort, tandis que trois

nouveaux cas se déclaraient en Argovie.
(Lire en page nationale)
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Octogénaire tuée à Colombier
g Drame rapide, sur im passage à piétons hier à 13
f§; heures à. Colombier : une octogénaire qui traversait
B  ̂ route cantonale a été happée par une voiture et
|g projetée à 15 mètres. (Voir en page 8.)
m
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Raffineries de Collombey: 1
Esso risque de l'emporter |nUn accord de principe, sur le rachat des Raffineries tVs

du Rhône a été signé avec le trust ESSO. L'assemblée gg
générale des actionnaires, qui doit se tenir en mars, ~Q
validera sans doute cette décision. (Lire en page .--
nationale.)
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Jeux universitaires

m
Médaille d'or pour la Suisse

:
Thérèse Obrecht a remporté une belle victoire dans

la descente. (Lire en pages sportives)
m
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Le « bonheur »
socialiste
de Cuba

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES observateurs politiques — com-
munistes évidemment — qui se
trouvaient à la Havane lors de

la récente conférence, ne cessent de
vanter les succès politiques de Castre
et sa popularité en Amérique latine.
Toutefois, certains d'entre eux ont été
suffisamment réalistes pour noter aus-
si l'envers de la médaille, autrement
dit, la situation économique de l'île.
Ils sont allés jusqu'à rassembler des
chiffres et à faire des observations
fort instructives.

En privé, ils admettent que le ni-
veau de vie ne cesse de baisser à
Cuba. Avant la révolution castriste,
le revenu moyen était plus élevé que
n'importe où en Amérique latine, à
l'exception du Venezuela et de Costa-
Rica. Le salaire minima des travail-
leurs était également le plus élevé.

D'autre part, en 1958, à Cuba, le
coefficient de mortalité était le plus
bas d'Amérique latine. Celui du chô-
mage également. II y avait dans l'île
une auto pour 38 habitants, un poste
de radio pour 5, un téléviseur pour
18 et un téléphone pour 18 égale-
ment. La consommation d'énergie élec-
trique était de 799 kWh par tête et
les Cubains occupaient la deuxième
place comme consommateurs de vian-
de. Quant au poisson frais, ils en
mangeaient plus que les Américains
du Nord.

Le tableau a comp lètement changé.
Les autos tombent en panne les unes
après les autres, cela définitivement,
car les pièces de rechange font tota-
lement défaut. Le plus petit appareil
de radio japonais coûte des sommes
astronomiques, et l'on ne trouve vir-
tuellement plus de nouveaux • télé-
viseurs, tandis que les anciens ces-
sent de fonctionner. II en est d'ailleurs
de même avec l'équipement indus-
triel en général. Techniquement, Cuba
se dégrade sans espoir.

Dans le domaine de la nourriture,
ce n'est guère reluisant non plus. En
1842, sous la domination espagnole,
un esclave noir recevait quotidien-
nement 165 grammes de viande ou
de poisson, du riz/ des légumes et
de la graisse. Les Cubains socialistes
d'aujourd'hui ont ' droit, par personne
et par jour, à 50 g de viande, à
253 g de farineux (pommes de terre,
patates douces, riz, légumes secs et
farine de maïs, à 30 g de banane,
à 70 g de sucre et à 17 g de graisse.
A cela s'ajoutent 10 g de café, 9 g
de sel, 8 g de viande et de saucisse
en boîte, etc. Certaines de ces den-
rées ne peuvent être obtenues qu'une
fois par semaine, d'autres mensuelle-
ment, d'autres encore par trimestre.

Les paysans doivent se contenter
de moins encore, leur ration quoti-
dienne est de 32 g de viande, 7 g
de légumes, 6 g d'huile et 100 g
de riz. Les pommes de terre ne leur
parviennent que durant la récolte et
en quantités minimes.

II faut ajouter que 40 % des ter-
res cultivables de Cuba sont englo-
bées dans les fermes de l'Etat. La
grande majorité des autres terrains
arables forme des genres de kol-
khozes, mais les kolkhoziens de Cuba
ne jouissent pas des privilèges concé-
dés à ceux de l'URSS. Ils n'ont droit
à aucun lopin de terre privé ; ils ne
peuvent ni cultiver pour leur propre
compte ni élever vaches, cochons ou
volailles qui leur permettraient de
vendre ou de consommer de la viande
ou des œufs. Les coopératives (c'est-à-
dire l'Etat) tiennent donc solidement
en mains même les estomacs.

A. M. CORY
(Lire la suite en dernière page.)

J BERNE (ATS) .  — Le refroidissement de la température , <
J constaté jeudi matin, se maintient, tout au moins dans une ;
, partie de la Su isse, mais surtout dans les Grisons , où l' on notait, j
J vendredi matin, — 8 à Zuoz, —-5 à Saint-Moritz, — 4  à Arosa et ;
» à Davos. ',
* «

Dans les Alpes de la Suisse occidentale, la température !
[ était p lus clémente , sauf à Verbier où il faisait  — 6. En revanche, «
î le thermomètre n'indiquait que — 2 aux Diablerets et à Zermatt, <
> — l à  Leysin , 0 degré à Villars, Montana-Crans , aux Rochers-de- j
> Nage et à Chûteau-d'Oex , +1 à Saas-Fee, + 2 à Champéry, ;
J + 3 dans la rég ion du Moléson et des Paccots et même + 5 dans J
J celle de la Berra et du Lac-Noir. ',, <
! Sur les sommets jurassiens, les températures étaient partout ',
! sup érieures à zéro degré , à l' exception du Chasserai et de Mont- <
> Soleil ou le thermomètre indiquait — 1. <
', <
; PEU DE DANGER D'AVALANCHES j
> <
, i

; Le refroidissement constaté dans les montagnes a pour consé- \
J quence que le danger d'avalanches ne reste sensible qu 'en dessous J
! de 1800 mètres d'altitude. Les chutes de neige annoncées ne ',
_ devraient pas modif ier  cette situation. Quant aux skieurs , ils ',
> trouveront presque partout une bonne neige . .
î «
, B
, B
, B
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En Suisse, le refroidissement

j de la température se maintient ]

Attente pour rien au centre d'Hammaguir

Défaillance de la prise d'un câble, dit-on officiellement
' HAMMAGUIR, (AP). — Vingt-
quatre heures de retard pour le
lancement de la fusée «Diamant II»,
qui doit mettre sur orbite le satel-
lite scientifique D -1 A.

Alors que le compte à rebours
en était arrivé à moins 17 secondes,
hier matin à Hammaguir, après
trois arrêts nécessités par de nou-
velles vérifications techniques, il fut
brusquement stoppé une quatrième
fois.

(Lire la suite en dernière page.)
Le satellite « D-1A _> dans son cocon I
die plastique. (Téléphoto AP) I

Â 17 secondes de l'heure H
le lancement du satellite D-ÎA
a été  r e p o u s s é  à ce mat in

... Bt peut-être bien les autres jours aussi, du moins
pendant un certains temps. Car , les cheminots anglais
ont décidé une grève générale. Comme on peut le lire
dans l'« Evening Standard » ils ont l'air résolu . « Par
un seul vote, ça continue » peut-on lire en tête du
journal anglais. (Voir nos informations en dépêches.)
(Téléphoto AP)

Pas de traiin le dimanche



CHËZARD-SAINT-MART-N
Le Torrent esf à nouveau sorti

de son lit
(c) Le Torrent, qui jaillit de terre
au pied cle la montagne entre Saint-
M a r t i n  et Dombresson, lorsque tout
est saturé d'eau, coule déjà depuis
quelques jours. C'est sauf erreur la
quatrième fois qu 'il sort depuis une
année, alors qu'il s'écoule parfois de
une à plusieurs années sans que le
fai t  ne se produise.

D'ailleurs, que d'eau , que d'eau, par-
tout dans les champs... Et avec cette
température presque printanière, les
prés se mettent  à verdir. Un temps
un peu plus f ra is , et un peu plus
de saison , serait bien à souhaiter.

(sp) Hier, vers 19 h 30, des personnes
ont découvert, gisant à côté d'une moto,
au bord de la route, entre Yens et
Villars-sous-Yens, deux blessés. Ils aler-
tèrent aussitôt une ambulance et la
gendarmerie à Cottens. Les deux mo-
tocyclistes furent transportés à l'hôpi-
tal d'Aubonne. Le conducteur, M. André
Haldi, 46 ans, mécanicien, qui avait
toute la partie droite de la face en-
foncée et plusieurs fractures au crâne,
succomba peu après son arrivée. Son
passager, M. Jean Kolb, 58 ans, a subi
une forte commotion et souffre de
douleurs à la cage thoracique. On ignore
comment s'est produit l'accident, le
blessé ne pouvant être interrogé avant
lundi. Les motocyclistes semblent être
seuls en cause : la moto est sortie à
gauche de la route sur un tronçon rec-
tiligne alors qu 'il pleuvait.

Une moto sort
de la route :

1 mortJ blessé
EM civil ik EïeucMiel
PUBLICATIONS DE MARIAGE.  —

2 février. Conod, André, agriculteur à Orbe,
et Loup, Anne-Marie , à Neuchâtel ; Gen-
dre, André-Pierre, professeur à la Chaux-
de-Fonds, et Visser , Hermina-Klazina-Chris-
tina, à Neuchâtel. 4. Krayss, Richard , des-
sinateur-architecte à Goldàch , et Huber ,
Margrith-Bety, précédemment à Neuchâtel ;
Meuwly, Arthur , peintre à Vallamand, et
Jaunin , Marlyse-Béatrice-Gilberte, à Neuchâ-
tel ; Matthey, Pierre-Henri , ingénieur élec-
tricien à Neuchâtel , et Huxdorf , Ursula-
Minna , â Bad Sachsa (Allemagne). 7.
Schreyer, Charles-André, technicien â Lau-
sanne, et Georges, Marie-Suzanne-Gisèle, à
Beau Bassin (île Maurice) ; Ferrier, Char-
les-Edouard , électricien retraité â Couvet,
et Ducos, Marcelle-Denise-Thérèse, à Neu-
châtel ; Béguin , Gilbert-Francis, jardinier à
Neuchâtel , et Guarda , Rita , à Corcelles. 8.
Tenà, Edmond-Joseph , déménageur, et Si-
grist , Elisabeth , les deux à Neuchâtel ;
Probst , Jean-Robert , linotypiste, et Janett ,
Ursula-Margeretha, les deux à Neuchâtel ;
Kaufmann, Rudolf-Frédéric, cuisinier-pâtis-
sier , et Seiler , Verena , les deux à Neu-
châtel. 9. Quarta , Rug'gero-Carmelo, maçon
à Imola (Italie), et Gallone , Angela, à Neu-
châtel ; Langcnegger, René-Max, fonction-
naire CFF, et Valentini , Geneviève-Chris-
tiane, les deux à Neuchâtel.

MENUS PROPO S
— Ah 1 qu 'est-ce qu'ils inventent pas

aujourd'hui , Ma 'ame Gigonard .'... et
un paquet d'iessive avec ça ?

— Ouais, M 'zelle Hurlut , qu 'est-ce
vous diriez : on vous mettrait comme
ça un appareil dans vot ' jardin, pis i's"
mettrait à photographier (on disait com-
me ça) tout le ch'nil qu'i' y a (m'escuse-
rez comme j' vous parle) pour dire aux
Martiens comment c'est par ici ? Ça
irait grailler par là, ou ben dans vot"
caisse-à-balayures, qu'est-ce on dirait ,
après ? Eh ben : la terre c'est plein de
'ieilles feuilles, de 'ieille ferraille, ou
ben c'est rien que des berlingots vides,
des 'ieilles boîtes ou bien des p 'iures de
patates, 'voilà c'qu 'on entendrait, à leur
radiât 1

— Pensez voire, Ma 'ame Gigonard !
Ils sauraient seulement pas c'que c'est
des berlingots, des boîtes de conserve,
des pommes de terre...

—Allais, allais 1 Tsont bien plus ma-
lins qu'nous, depis V temps qu 'i' nous
r'gardent a'ec leurs sous-tasses volantes.
Pensez 'oire 1 Pour les berlingots, bon,

ben, j 'dis pas, i-z-en sont ptête encore
un pot de lait. Pour les boîtes à con-
serves ben, possible. 1-z-ont ptête un
aut 'e système : i-z-en sont encore aux
bocaux. Mais pour les patates, alors
ça ! Comment Vfraient pour les reuch-
tis ? Dites-moi 'oire ça pis-ce vous êtes
si inaline ! ... Et pis, donnez-m'en 'oire
deux klios, en attendant.

— Je vous les mets dans un cornet ?...
Vous savez, les pommes de terre, on
en a pas toujours eues, ça vient d'Amé-
rique.

— Et pis l'Amérique, alors, ça vient
d'où ? Allais, M' zelle Hurlut , chuis quand
même sèche derrière les oreilles, et p is
ça fai t  un bout , faut  pas m'raconter
des histoires de Sagnard quand même.
Quand l' inonde il a eu été fait , ben,
vous mettrez pas quand même on n'avait
pas une patate à s'mett'e sous la dent,
comme elle diait, l'Eve ! (Celle-là, M' zel-
le Hurlut, elle est d' inon défunt , qu 'avait
d'I' esprit, faut  dire). Les Américains,
ïfichent les dollars par les fenêtres, et
pis les bombes atomiques au jus. L'met-

tent ensemb'e les cosmonautres en plein
dans l' eau-de-là , mais z 'allez pas m'fai-
re croire c'est eux i-z-ont inventé
la pomme dc terre en même temps
qu'le tching-goum sans compter qu 'le
tch 'mg-goiim, c'est chinois, alors 'oyez !
C'est sôr on fai t  des tas t'choses . à pré-
sent qu'on savait pas quand ch'tais ga-
mine. 'Oyez, M' zelle Hurlut , les Russes,
ça envoyé des satellites pour prend 'e
la Vénus en sandouiche esprès pour
'oir de quel bois e's'c l iauf fe , comme on
dit , et pis ça va , ça vient , ça tourn e,
qu 'on est bientôt p lus chez soi dans
c'te cosse-rnosse tell ' tnent y a d'ia cir-
culation , qu 'i' faudra bientôt inetl ' des
passages pour pictlons a'ec f eux  verts,
leux rouges et pis tout t'commerce
j' vous dis, M' zelle Hurlut , on m'aurait
dit tout ça au temps que ch'sautais
'corc à la corde, ben ch't'leur aurait
dit menteuses. Mais alors pour croire
c'est en Amérique i-z.-ont été les pre-
miers à faire les reuchtis, écoutez 'oire,
M' zelle Hurlut , f a u t  quand même pas
me prendre pour une iotte ! OLIVE
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CONFÉRENCE
« Sous le Ciel des Pays-Bas »

samedi 12 février

COMPLU
Cours
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Perfectionnement
Début samedi 19 février, 16 heures,

Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél. (022) 34 83 85

HALTÉRO - CLUB
Aujourd'hui, dès 14 heures

CONCOURS LOCAL
Entrée libre — Moulins 27

d© dans©
pour débutants, programme complet.
Professeur Serge-Valentino Grisel, pré-
sident F.S.D.M., diplômé F.I.D.M. et
F.F.D.M. Début samedi 19 février à
14 heures et à 18 heures.
Restaurant Beau-Rivage, prix Pr. 65.—.
Inscriptions limitées, renseignements
tél. (022) 34 83 85.

DIMANCHE MATIN

BOURSE aux TIMBRES
Cercle National

Restaurant tle la ©roix-d'Or
Haarterive

Dimanche 13 février, dès 16 heures

M R J € M  SU IQfO
organisé par le parti radical

ABONNEMENTS

SAVAGNIER
Sokée Jiiiei libéraux

Théâtre - Danse

Ce soir, à 20 heures

1|P Salie de gymnastique
W SE R R I È R E S
Les 4 doigts et le ponce

de René MORAX
par l'Union cadette de Serrières

filles et garçons

M ÏHÉÂT&E
I tL.

* 
J DIMANCHE 13 FÉVRIER

I J§£ à 20 h 30

Les Oeyfs de l'autruche
de et avec André ROUSSIN
Location AGENCE STRUBIN \

Librairie Reymond

Mardi 15 février, 20 h 15

Saille «les conférences
NeucSjâtel

L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Un grand forum : Alfred Bach, Charles
Bauer, Pierre Béguin, René Bovard ,

André Brandt , Pierre Graber

Samedi 12 février, à 20 heures précises
HOTEL de la COURONNE, COLOMBIER

©MM® MJ3LTCB3 UU &©TO
des Eclalreuses de Colombier

Pas de quines au-dessous de Fr. 3.—
Tous y viennent

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 12 février 1966, à 20 h 15 précises

Dernier
grand match au loto de la saison
du Football-club Corcelles-Cormondrèche,

en faveur de ses juniors
Abonnements 15 tours : 5 francs

Toujours de superbes quines
Parc pour autos

WW Ce soir à 20 h 30

* Y©UNG SPRINTERS- \
§ MONTANA CRANS
_ CHAMPIONNAT SUISSE

i ! Location : Pattus Tabacs
; Rue Saint-Maurice

PS3"Ï*1 éCOLE PROFESSIONNELLE
3§#1§ DE JEUNES FILLES
I /MM*) Collège des Sablons
W^W NEUCHATEL

EXPOSITION
HE TRAVAUX D'ÉLÈVES

Samedi et lundi 10 - 12 heures,
14 - 18 heures

Dimanche de 14 à 18 heures

Les anciennes élèves de

l'Ecole supérieure
de jeunes filles

qui n'auraient pas reçu la convocation
à la RÉUNION DU SAMEHI 12 MARS,
sont priées d'en aviser le secrétariat de
l'école, place Numa-Droz, Neuchâtel, en
donnant par écrit leur adresse exacte.

AUVERNIER
Match au L®f©

ÉCLAIREURS © Voir annonce

MÉTROPOLE - PESEUX

Match au loto
de l'Association patriotique radicale
SAMEDI, dès 15 h 30 et 20 heures

SS Les filets de perches M<i

COLOMBIER - HÔTEL DO GHEVAL-BLAî^C
Le dernier

MATCH AU LOTO
de Sa seâsoîni

organisé par la PATERNELLE
et l'UNION CADETTE

Superbes quines Abonnements

Dimanche 13 février, dès 14 heures

match ai eoehtra
Grande salle

Maison «les syndicats
Tél. 510 39

Lycenm-eMb » Neuchâtel
Ecluse 40

Dimanche 13 février , à 17 heures

C O N C E R T
Juliette BISE, soprano ;
Eugen HUBER, piano

f

STÂOE OE SERRIÈRES
Demain à 15 heures

C.F.A.

GRANDE SALLE de la PAIX
NEUCHATEL

SAMEDI 12 février 19G6

— SHOW-DÂNSE
avec

LES GRIFFES NOIRES,
EES RAPACES,
Pierre-Alain e* «THE TIGERS»

de Bienne

JAPPY-BAR Bevaix
Restaurant du Cygne

Orchestre « PIEDS NICKELÉS »

HOTEL TERMINUS
Ce soir, dès 21 heures

BAL OE STELLA
100 RASOIRS iLECTRIQUES

Pas de

SOLDES
mais des prix incroyables

Démonstration
VENTES - REPRISES - SERVICES
Agence : Braun, Sunbeam, Remington, etc.

NUSSBAUMER
NEUCHATEL - 5 63 95 Moulins 31

LU PETITE CAVE
CE s o i n

PSISE

©La 
C C H. W*

garantit l'avenir
de vos enfante

Tél. (03S) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch« Robert

^̂/VûvÎM OU\f\JCB^
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Monique MATTHEY
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Claude - Désirée
11 lévrier 1966

Maternité Planeyse 4
S Cadolles Colombier

Observatoire de Neuchâtel. — 11 fé-
vrier 1966. Température : Moyenne: 6.1;
min. : 4.2 ; max. : 9.2. Baromètre :
Moyenne : 701.9. Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : sud , sud-
ouest ; force : modéré à faible. Etat du
ciel : depuis 10 b. 15, couvert; faible
pluie dès 19 h 15.

Niveau du lac du 11 fév., 6 11 30 : 430.06

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera en général très nuageiix
à couvert , et des précipitations éparses
se produiront au nord des Alpes. La
limite des chutes de neige s'abaissera
progressivement au cours de la journée
jusque vers 800 à 1000 mètres.

La température en baisse, sera com-
prise entre 2 et 5 degrés l'après-midi.

Les vents souffleront du nord-ouest,
en général faibles.

CONDITIONS D ENiNEIGEMENT DAMS
LES MONTAGNES NEUCHATELOISES
Vendredi 11 février 1966. — Chasseron

Nord - Buttes : 0-60 cm de neige mouil-
lée, pistes défavorables ; Tête-de-Ran :
40 cm de neige dure, pistes praticables ;
Chasserai - Bugnenets : 50-100 cm de
neige de printemps, pistes bonnes.

Office neuchàtelois du tourisme,
Neuchâtel.

Observations météorologiques

T
Madame Fritz Galley-Clerc, à Neu-

châtel , ses enfants  à Neuchâtel et
Lausanne ;

Madame Georges Bieri-Galley, à Re-
nens, ses enfants et petits-enfants, à
Eeublens et Los-Angelès ;

Monsieur  et Madame Max Galley-
André  ct leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur  Paul Baatard-
Galley et leurs enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur Jacques Gattiker-
Galley ct leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées à
Saint-Gall , Bienne, Bâle et Zurich,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma GALLEY-WASSMER
leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 81me année , munie
des sacrements de l'Eglise.

Le Maître est là et 11 t'appelle.
Jean 11 :2a.

L'ensevelissement aura lieu à Re-
nens, le lundi 14 février 1966.

Messe de sépulture en l'Eglise catho-
lique, à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mor tua i re  : chapelle de

Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : Place de

la Gare 12, Renens.
R. I. P.

pm in, ."l ln»n... *"i P.t .r iWTH

Madame Charles Colomb, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Relier-Co-

lomb et leur fille Martine, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Marie-

Colomb et leurs fils Bernard, Didier et
Jean-Jacques, à Colombes (France) ;

Madame Sophie Ramplnelli-Colloinb
et sa famille, à Milan ;

Monsieur et Madame Henri Colomb
et leurs enfants ;

Monsieur Auguste Colomb et famille ;
Madame Virginie Colomb et famille ;
Madame veuve Pau l Colomb et fa-

mille ;
Monsieur Christophe Colomb à Neu-

chfttel ;
Monsieur Albert Spreng, à Corcelles ;
Madame veuve Léon Spreng et famille

à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles COLOMB
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et armi, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement dans sa 78me année.

: Peseux, le 11 février 1966.
Veillez et priez, car vous ne savez

. n i  l'heure ni le jour.
Domicile mortuaire : 12a, rue du Châ-

telard.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à

Peseux le lundi 14 février.
Culte au temple à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•~ .̂tiWimrBÛWi-rn™m™m*..*T^m p̂ *rrm^
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Repose en paix, cher père.

Monsieur  et Madame Jean Bauer-De-
goumois ;

Monsieur et Madame Fritz Bauer-
Malherbe, leurs enfants  et petits-en-
fants, à Hauterive ;

Mademoiselle Lydia Bauer, à Munich,
ainsi que les familles parentes Dar-

bre, Saurer, Buhler, Marthe, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz BAUER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, parent
et ami que Dieu a repris à Lui , clans
sa S2me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 11. février 1966.
(Trésor 11)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦l_l!____J___J_____4_UUUUM«_kllKS3nM__P____ïn____S______B__________RKT0fK__l

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Du-
vanel-Cosandier, à Vevey ;

Monsieur et Madame Edgar Cosau-
dier , leurs enfants et petits-enfants,
à Bizy-Vernon (France) ;

Madame Suzanne Barbezat-Cosandier,
sa fille et ses petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Cosan-
dier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Aldain Glauser-
Maire, à Lausanne ;

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

du décès de

Madame Jane COSANDIER
née MAIRE

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 89me année.

Neuchâ te l , le 11 février 1966.

Je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi.

Ps. 23 :4 .

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi  14 février .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Dors en paix, cher frère.

Madame Blanche Fischer-Robert ;
Monsieur Marcel Robert ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Robert ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-en fants de feu Marie Petitpierre-
Robert à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Fischer-
Toilardo et leurs enfants, à Genève,

ainsii que les familles parentes Robert,
Fliickiger, Triponez, Racine, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès cle

Monsieur René ROBERT
leur très cher frère, oncle, grand-oncle ,
arrière-grand-onole, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 73me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, te 11 février 1966.
(Seyon 25)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car , après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 12 février, à 11 heures, au
cimetière de Beauregaa-d.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre Gross-

Progin et leurs filles, à Colombier ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Jules BOILEAU
née Alice BERTHET

leur chère tante, parente et amie, en-
levée à leur affection, clans sa 79me
année, des suites d'accident, munie des
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 11 février 1966.
(Rue Basse 19)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière lundi 14 février , à
13 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier , à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Plis unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Monsieur Max Evard, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Christine Evard , à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Pierre Evard,

à Zollikerberg ;
Mademoiselle Fanny Ducommun, à la

Chaux-de-Fonds ;
les enfants, pe t i t s -enfants  et arrïère-

petits-enfants de feu David-Louis
Evard-Diacon ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  cle feu Louis-Oscar Jacot-

. Bise ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur cle faire part du

décès de
Mademoiselle

Charlotte EVARD
leur chère sœur, f i l l eu l e , tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 64me année.

Saint-Aubin (Neuchâtel) ,  le 11 fé-
vrier  1966.

L ' inhumat ion aura lieu à Saint-Au-
bin , le 13 février 1966.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 h 30, où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 La commission , la direction de la Maison de santé de Préfargier ,

ont le grand regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle Marguerite JEANMAIRET
infirmière

sur venu le 11 février 1966, dans sa 68me année.

Ils conserveront de la défunte un souvenir ému et une -

p rofonde reconnaissance.

Préfa rgier , le 11 février 1966.

Un culte sera célébré à Préfargier, le samed i 12 fé vr ier ,

à 14 h 30. L'incinération sans sui te  aura heu lunch 14 février

à 10 heures au crématoire cle la Chaux-de-Fonds. ;
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Le personnel de la Maison de santé de Préfargier, a le regret
cle f aire part du décès de

Mademoiselle Marguerite JEANMAIRET
leur chère collègue et amie. ]

Son dévouement restera pour nous un exemple ct un encoura-

gement.
I
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Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 1.

Madame et Monsieur Martin Roggo,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Noël Renneaux,
à Housse (Belgique) ;

Mesdemoiselles Hélène et Suzanne
Roggo, à la Chaux-de-Fonds et Boudry ;

Monsieur Claude Roggo , à Boudry ;
Madame et Monsieur Louis Buchs et

leurs enfants, â Bulle ;
Madame Jean Tinguely, ses enfan t s

et pet i t s -enfants, à Genève ;
Madame Maria Mooser, à Bulle ;
Madame James Aeschlimann , ses en-

fan t s  et peti ts-enfants, â Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Sall in ,

leurs enfants, â Montreux ;
Madame et Monsieur René Maniglcy

et leur fils , à Lausanne ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Roger Sallin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire par t

du décès de
Madame

Anna Sallin-Aeschlimann
née TINGUELY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
clans sa 66me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

2035 Corcelles, le 10 février 1966.
Celui qui croit en mol a la vie

éternelle.
Jean 6 :47.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière cle Boudry, samedi
12 février, à 16 h 15.

Messe de requiem à l'église de Pe-
seux, à 15 heures.

Culte pour la famille, h l'hospice
cle la Côte, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est de Lui, et par Lui, et pour
Lui, que sont toutes choses.

Rom. 2 : 36.

Madame Paul Andrié-SchenU ;
Mademoiselle Emma Andrié ;
Monsieur et Madame Maurice Andrié-

Paratte et leurs enfants Christiane et
Bernard, au Locle ;

lies familles de feu Jules Andrié-
Chable ;

les familles de feu Alfred Schenk-
Meyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul ANDRIÉ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
k Lui, dans sa 77me année, après une
langue maladie supportée avec patience.

Les Hauts-Geneveys, le 11 février 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu au

crématoire de .Neuchâtel, lundi 14 fé-
vrier, à 10 h 45.

Culte pour la famille au domicile,
à 9 h 45.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Le Chœur mixte de Fontainemelon
a le pénible devoir de faire part du
décès cle

Madame William JOSS
mère de Madame Marcelle Tuscher,
membre cle la société.
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Le comité de l'Union des PTT, sec-
tion Neuchâttel - Poste, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Paul ANDRIÉ
retraité postal

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération, qui aura lieu lundi 14
février 1966, à 10 h 45.
__—________i _— mmmmÊmmmemmm-mmmmmaa^Ê^mÊÊ^
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La Société fribourgeoise de Colombier
et environs a le regret de faire part du
décès de

Madame Anna SALLIN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de consul ter
l'avis de la famille .
---¦¦-iiwiwiMHii--iH--i iiiiwnimu ¦i-HUll—l-M lMT-ll'lil'll 'I I . I H I
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Chapelle des Terreaux , 20 h
Pour vous qui désirez espérer

M. J. JACKSON parlera de ce sujet :

« Jésîis-GklsA vi revenir»
Invitation cordiale à chacun

COMMUN I Q UÉS
Cmteert Ravel

Le 15 février, à l'Aula de l'université,
trois jeunes et remarquables musiciens,
Anne-Gabrielle Bauer, Philippe Mermoud,
Oswald Russel, interpréteront un pro-
gramme entièrement consacré à des œu-
vres peu connues cle Maurice Ravel :
« Gaspard de la nuit », le « Duo » pour
violon et violoncelle, le « Trio » pour
piano, violon et violoncelle. Le public ne
manquera pas cette occasion unique d'en-
tendre des chefs-d'œuvre qui n'ont pas
été exécutés à Neuchâtel depuis fort
longtemps.

Les réservistes «le Sochaux
a Serrières

Dimanche, à 15 heures, une intéres-
sante rencontre mettra aux prises, à Ser-
rières, la première formation de Xamax
aux réservistes cle Sochaux. L'équipe fran-
çaise, qui est en plein championnat, vient
de s'illustrer dimanche en battant Mul-
house 3-0. Xamax jouera dans sa meil-
leure formation.



Effondrement
rue de l'Evole :
le gaz s'enfuît

Hier , au début de la soirée,
des passants furent intrigués
par une forte odeur cle gaz
qui se dégageait de la chaussée
à la hauteur de l'immeuble
No 112. Dès 21 heures, une
entreprise spécialisée et des ou-
vriers des services industriels
ouvrirent la chaussée à l'aide
d'une pelle mécanique. Ils pu-
rent ainsi établir qu'à la suite
d'un affaissement de la chaussée
(provoqué par une fouille pro-
che, destinée à l'épuration des
eaux) une conduite de gaz s'était
disloquée sous le poids du ter-
rain. La circulation des trolley-
bus a dû être détournée.

Incendie dons une fabrique
de l'avenue du Vignoble

• DANS LA NUIT de jeudi à
vendredi, vera 4 h 30, nn incendie
s'est déclaré dans les locaux de la
fabrique « Métaux précieux », ave-
nue du Vignoble. Les premiers
secours, alertés par un dispositif
d'alarme automatique, se sont ren-
dus sur les lieux aveo un camion
tonne-pompe. Le feu avait pris
dans un atelier de fonderie et un
four était en feu. Pendant qu'un

groupe de sapeurs attaquait ce
sinistre, tfn autre protégeait à
l'aide d'une seconde lance, le toit
en fibrociment. Jusqu'à 5 h 50, les
pompiers durent démonter une par-
tie de ce toit pour éteindre de
petits foyers. Le major Bleuler
se trouvait sur les lieux. Les dé-
gâts, qui ne sont pas connus, se-
raient importants.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un tué et 4§ liesses
en janvier sur les routes

neuchâteloises
La police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois
de janvier dernier.

Accidents: 90 ; blessés: 45 ; tués :
1 ; accidents ayant fait des dégâts
matériels de plus de 200 fr. : 72:

A Peseux, un piéton est
pris d'un malaise mortel
(c) Hier après-midi, vers 16 heures,
un habitant de Peseux, M. Charles
Colomb, âgé de 78 ans, fut pris d'un
malaise et s'écroula alors qu 'il s'apprê-
tait à traverser la route à proximité
dte l'intersection des rues du Châtelard
et de Neuchâtel, près de l'hôtel du
Vignoble. M. Colomb fut transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance,
mais là, on ne put que constater le
décès, dû à une crise cardiaque.

JT _ £¦ _ -A. JT 

C'est un j eune homme de 16 ans qui a avoué être
l'auteur de quatre incendies dont les deux derniers
avaient été allumés dans l'après -midi

Les Chanx-de-Fonniers peuvent respirer : le pyromane, auteur des quatre
derniers inctendies, a été arrêté hier soir à proximité d'un des deux
immeubles auxquels il avait mis le feu quelques heures plus tôt. Dans
la nuit, le juge d'instruction a diffusé le communiqué suivant :

« L'auteur des gros incendies et débuts de sinistre survenus depuis un
certain temps à la Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 90, soit l'immeuble
de «La Boule d 'Or»;  Léopold-Robert 88 et 88a ; Parcs 87 et Paix 43)
a été arrêté dans la soirée de vendredi. Il s'agit d'un jeune homme de
la Chaux-de-Fonds, Bernard B., né en 1950, qui aurait déjà occupé les
services de police. »

La série avait débuté en novembre
dernier avec l'immeuble de « La Boule
d'Or », avenue Léopold-Robert 90, à la
Chaux-de-Fonds, un soir, vers 20 h 30.
Ce fut miracle s'il n'y eut pas de
victimes. Il y a une dizaine de jours,
l'immeuble contigu à ce pâté de mai-
sons, Léopold-Robert 88a, était, vers
onze heures du matin, également la
proie des flammes. Toujours le même
procédé : le feu partait au-dessous des
combles, se répandait avec une rapidité
extraordinaire, crevait le toit, et ce ne
fut que grâce à la remarquable tech-
nique des pompiers et des premiers
secours que de véritables catastrophes
furent évitées.

Hier après-midi, à 15 h 45, les pre-
miers secours furent alertés pour un
commencement d'incendie Parcs 87 :
une vieille maison au milieu d'un pâté
comprenant cinq immeubles et plus de
cinquante logements anciens, comptoirs
d'horlogerie ou magasins. Le feu partit
près du mur mitoyen séparant le 87
clu 89, ce qui semblait bien indiquer
la volonté arrêtée de mettre le feu à
l'ensemble. A l'arrivée des pompiers

les flammes avaient déjà quelque deux
mètres de haut. Technique éprouvée
elle aussi, heureusement : malgré la
destruction des combles et les dégâts
d'eau considérables à tous les étages,
le pire put être évité et les maisons
voisines épargnées. Mais on avait dû
transporter une femme âgée dans des
circonstances proches du drame, et des
enfants en bas âgë_ En tout , huit mé-
nages durent être évacués.

Paix 43 : plus de chance !
Le corps de sapeurs-pompiers, qui

avait déjà dû employer du matériel
— des bâches en particulier , insufïsam-
ment remises en état depuis le dernier
incendie — furent , à 16 h 37, appelés
pour un autre sinistre qui avait éclaté
lui, dans un immeuble également ancien
et aussi situé au milieu d'un ensemble
de maisons : Paix 43. Heureusement un
ouvrier d'une fabrique située de l'autre
côté de la rue, avait vu la fumée
assez vite. Le pire fut également évité
grâce aussi à la présence d'esprit des
habitants alarmés qui arrosèrent le
foyer avec le contenu des extincteurs de

l'immeuble et, en outre, qui purent
découvrir ia bouteille (ou les bouteilles)
d'essence, alcool ou liquide inflammable,
qui avaient été employés pour allumer
l'incendie.

Arrêté dans la soirée
Toute la gendarmerie et l'ordre judi-

ciaire étaient sur les lieux : le juge
d'instruction Pierre Wyss, le capitaine
cle gendarmerie Stoudmann, le substitut
du procureur Jacques Cornu, ainsi que
les conseillers communaux chefs des
polices du feu et de la police, MM.
Roulet et Petithuguenin. Il semble que
ce soit rue de la Paix que l'on réussit
à appréhender hier soir un jeune
homme qui s'enfuyait, et qui, grâce
à la rapidité de l'intervention, ne put

cette fois-ci aller loin. Il s'agit d'un
garçon de seize ans qui a déjà eu
maille à partie avec la justice, malgré
son jeune âge, et qui a fait des aveux
complets : il est l'auteur des quatre
incendies. On saura bientôt les dessous
de ses méfaits mais il semble que ce
soit le pyromane classique, plus destiné
aux établissements de psychiatrie qu'aux
tribunaux.

En outre, la police a arrêté un dé-
nommé M. H. qui , lui, avait profité
de l'incendie Léopold-Robert 88a, pour
dérober du vin dans une cave. Tous
deux ont été écroués à la Promenade.
On respire à la Chaux-de-Fonds : on
commençait à se demander en effet
si tout le quartier allait y passer.

J.-M. N.

Ces petites mains à qui
l'aiguille va comme un gant...

Les salles de l'école professionnel-
le de jeunes filles , sise à la rue des
Sablons, sont actuellement transfor-
mées en locaux d'exposition. Les
principaux travaux des élèves sont
en effet étalés parmi les fleurs , et
le public peut se rendre compte
des progrès enregistrés, tout au long
des trois ans d'apprentissage, par les
jeunes couturières, ou du savoir, des
personnes qui suivent les différents
cours organisés dans cette école.

Une trentaine de jeunes filles ap-
prennent actuellement les métiers de
la couture ou de la lingerie. Tout
au long de l'année, plus de cinq
cents personnes y suivent des cours
trimestriels ou d'une durée plus
courte, tant pour la lingerie que la
couture, le tricotage que les loisirs.

Les cours sont suivis par des per-
sonnes privées, les élèves de l'école
supérieure, du gymnase pédagogique ,
de l'école normale, les futures maî-
tresses de travaux à l'aiguille, les
apprenties ménagères.

L'exposition est complète. On y
voit de ravissants habits pour bé-
bés, des jupettes de fillettes, des
robes simples ou habillées, des man-

teaux, des toilettes du soir. Les lin-
gères ont un grand choix égale-
ment, tout comme les créatrices de
dessins, d'objets divers, poupées ,
animaux, décorations.

Hier soir, l'exposition a été inau-
' gurée officiellement. Apr ès des pa-
roles encourageantes de M. Philippe
Mayor, conseiller communal, de M.
Lotttz, représentant de l'OFIAMT ,
un défilé de mode a recueilli de
nombreux applaudissements.

Mme R.-M. Girard, directrice de
l'enseignement, invita ensuite ses hô-
tes à la suivre dans les salles d'ex-
position. RWS

Concert de l'Orchestre cle chambre de Pforzlieim
A la Salle des conférences

Curieux que la venue d' un aussi célèbre
ensemble ne suffise pas à remplir la Salle
des conférences. Phénomène passager, es-
pérons-le : car si le public se met à bou-
der, il deviendra bientôt impossible d'orga-
niser à Neuchâtel une saison musicale de
quelque valeur.

Certes, ce fu t  un très beau concert.
Avec F. Tilcgant et ses quinze musiciens
nous avons retrouvé cette exceptionnelle
plénitude de la sonorité, cette parfaite dis-
cipline d' ensemble obtenue sans contrainte
apparente , cet aspect plus « intérieur que
brillant des interprétations : qualités typi-
ques de l'orchestre de Pforzhcim .

11 manquait toutefois ce soir-là « un cer-
tain sourire » ... La vue de quelques places
vides a-t-elle influencée les musiciens ? C'est
fort  possible. Mais le malaise provenait
surtout d' un programme par trop « sévère »
où la poésie et la couleur n'apparaissaient
guère que dans une œuvre de jeun esse de
Mendelssohn , d' un intérêt d'ailleurs discu-
table.

Commençons par les trois grands mo-
ments de ce concert. D'abord la splendide
interprétation du Ricercare à six voix —
extrait de l'Offrande musicale — de Bach.
Ton soutenu et recueilli, basses qui évo-
quaient le pédalier de l'orgue, sobre regis-
tration qui mettait en valeur les divers
étages de ce monument polyphonique . Puis
le concerto grosso en ré mineur de Hiin-
del, joué avec un dynamisme et une inten-
sité exp ressive remarquables. Des allégros
très rapides, des rythmes vigoureux : rien

de commun avec le Hiindel lourd et com-
passé qu 'on nous propose encore si sou-
vent aujourd'hui. Enfin le sombre Adagio
ct fugue K.546 de Mozart parfois si pro -
che de Beethoven , avec son âpretê, son
étrange chromatisme, ses audacieuses disso-
nances.

Jacoba Muckel, premier violoncelle de
l'ensemble de Pforzlieim nous donna une
excellente , surtout une très musicale inter-
prétation du Concerto en si bémol de
Boccherini. Sans doute, ni elle ni l'orches-
tre n'ont pu transformer en chef-d' œuvre ce
concerto dont la substance est bien mince,
l'aspect décousu et la virtuosité souvent
gratuite. Mais le j eu énergique de la solis-
te, son phrasé ample et expressif, sa chaude
sonorité dans l'Adagio, sa sûreté techni-
que —notammen t dans l'extrême aigu —
lui ont valu un très vif succès p ersonnel.
Ajoutons que l'instrument de J.  Muckel
manque d'éclat dans le médium ; de ce
fait , on aurait pu souhaiter un accompagne-
ment plus discret.

Quant à la pr emière Symp honie de Men-
delssohn, c'est l'œuvre d' un compositeur de
quinze ans. Ne soyons pas trop chauvins :
cette symphonie dite « misse » ne saurait
être comparée à /' « Ecossaise » ou à /'« Ita-
lienne B . Une jolie trouvaille : l'idyllique An-
dante, exposé tour à tour aux registres
aigus ou graves. Hélas 1 les autres mouve-
ments ne sont intéressants que dans la
mesure o ùils annoncent , par imeindiscu-
table élégance et sûreté d'écriture, par un
lyrisme un peu f acile, le futur auteur det Songe d'une nuit d'été '. C'est évidem-
ment un peu maigre et nous sommes restés
sur notre faim .

Ceci n'enlève rien aux mérites de l'Or-
chestre de Pforzhcim qui f u t  longuement
applaudi et bissé.

L. de Mv.

La Société de navigation
do Sac de Bienne rachète
les bateaux «Romandie»
De notre correspondant :
Après dte très longues tractations,

nous apprenons que la Compagnie de
navigation du lac de Bienne vient de
racheter les trois unités de M. Koel-
liker, de Neuchâtel, plus communément
appelées « Romandie ».

A partir du 1er mai 1966, les trois
unités, soit dteux de deux cents places
et une de soixante places, feront quatre
courses entre Bienne et Soleure, alors

que précédemment, elles n'en faisaient
que deux.

Le Blervice Neuchâtel - Bienne sera
assuré par la Compagnie de navigation
du la ede Neuchâtel, à raison de deux
courses par jour, comme précédem-
ment.

Grâce à ce rachat, la Compagnie de
navigation du lac de Bienne développe
la navigation sur l'Aar.

A p rop os d une table ronde

On sait qu'une intéressante confrontation
au sujet de politique conjoncturelle suisse
réunissait mercredi soir , à l'aula de l'uni-
versité, un large auditoire représentant les
milieux bancaires, industriels, commerçants
et estudiantins qu'encadraient magistrats et
professeurs. Les animateurs MM. Alexan-
dre Hay, directeur général de la Banque
nationale, Jean-Louis Juvet, professeur à
l'Université de Neuchâtel et Michel Jac-
card , directeur de « La Nouvelle Revue cle
Lausanne » présentèrent leurs avis diver-
geants sous la dynamique présidence du
ministre Gérard Bauer.

L'importance et le caractère d'actualité du
sujet débattu nous conduit à compléter ici
ce que le manque de place nous avait
empêché de dire dans un compte rendu
liminaire paru jeudi.

0 De la théorie à l'application
des arrêtés fédéraux sur le crédit
et sur la construction

Il y a deux ans, le Conseil fédéral affir-
mait qu'avec les deux mesures envisagées ,
il allait disposer de moyens suffisamment
efficaces pour assagir l'économie suisse qui
avait pris une allure endiablée et désordon-
née. Nombreux sont ceux qui, avec nous,
n'ont pas cessé de se montrer dès cette
époque sceptiques à leur endroit.

0 Les succès
Or, après nous première expérience bien-

nale d'interventionnisme timide, il faut bien
admettre que certains points clu programme
visé ont été réalisés ou sont en voie cle
l'être.

Les mesures prises en matière de crédit
ont freiné le désesquibbre de notre balance
commerciale en comprimant son déficit an-
nuel d'un milliard de francs pour l'exercice

écoulé. Mal gré les composantes très frag-
mentaires dont nous disposons à ce jour , il
n'est pas téméraire de préciser qu'avec l'an-
née 1965, notre balance des revenus aura
retrouvé son équilibre après quatre ans
de déficit.

Un autre succès a été obtenu avec la
stabilisation du taux de l'intérêt, en dépit
des sévères restrictions frappant les capi-
taux étrangers prenant le chemin de notre
pays pour y être placés. A ce sujet , M.
Hay estime que les limitations dans ce
domaine étaient devenues inéluctables pour
obvier à l'entrée massive de liquidités vaga-
bondes dont la libre convertibilité des
monnaies - rétablie depuis le 1er janvier 1959.
— permettait un déplacement sans entraves.
Cette B hot money », c'est ainsi qu'on appel-
le les liquidités errant d'un pays à l'autre
au gré de la sécurité et du rendement , trou-
va massivement refuge en Suisse dans les
années 1960 à 1964 ; elle ne tarda pas à
congestionner l'offre sur le marché de l'ar-
gent.

Mais les réussites les plus spectaculaires
ont été obtenues dans le domaine des tran-
sactions foncières où la hausse spéculative
a fait place à des contractions de prix.

Enfi n , l'épargne a été stimulée par la
hausse du taux de l'intérêt dont les effets
ne tardèrent pas à profiter aux banques.

© Les échecs
Malgré ces touches roses, le tableau offre

un aspect d'ensemble grisaille.

LA HAUSSE DES PRIX S'ACCÉLÈRE.
Sur le point essentiel où les arrêtés fédé-
raux devaient apporter le remède souve-
rain , le blocage de la spirale des prix et des
salaires , ce fut un échec. Un avilissement
plus rapide encore de notre monnaie se

serait-il produit sans ces mesures ? On peut
en douter. La Suisse, dont l'économie a été
l'une des moins ébranlées d'Europe par la
dernière guerre , est parvenue à maintenir
un taux de dépréciation de sa monnaie dans
des limites tolérables, n'excédant pas 1 y ,  %,
jusqu 'en 1963. Or, l'accélération de la haus-
se a justement commencé à se développer
au cours des mois qui précédèrent l'entrée
en vigueur des fameux arrêtés.

Contrairement aux oracles de Berne , le
malheur a voulu que l'indice des prix à la
consommation s'engage dans une accéléra-
tion toujours plus rapide sous le régime des
arrêtés précisément mis au point pour stop-
per l'inflation. Cet indice s'est mis à galoper
à un rythme qui atteint présentement 5,5 %
en un an; il a en effet passé de 210,0
en janvier 1965 à 221,3 en janvier 1966.

Le porte-parole de la Banque nationale
a dit que nous avions joué de malheurs cu-
mulés : un été de 1965 désastreux pour
l'agriculture dont la production déficitaire
a entraîné des hausses considérables ; majo-
ration du prix du lait à la consommation ;
libération des loyers qui est venue de pair
avec une augmentation des taux hypothécai-
res.

Ces motifs concomitants paraissent ac-
cessoires et il est à craindre que d'autres
éléments inflatoires ne surgissent sans que
pour autant ceux-ci ne cessent

Tantôt acerbe , tantôt caustique , M. Mi-
chel Jaccard fit une critique serrée des
arrêtés dont l'effet appaisant aura été un
leurre.

Le freinage de la construction a empê-
ché 10,000 logements d'être bâtis ; il en
est résulté une demande accrue et la cour-
be continue de notre progression démogra-
phique est encore venue la renforcer. Ce-
pendant, les pouvoirs publics n'ont pas frei-

né le rythme cle leurs dépenses : ils les ont
au contraire encore enflées, rendant les me-
sures économiques encore plus difficilement
réalisables. Les autorités fédérales appli-
quent les arrêtés sans tenir compte de la
disparité des besoins pratiques.

Ce manque de nuances est particulière-
ment perceptible en matière des blocages
visant les capitaux étrangers, lesquels pour-
raient valablement être utilisés dans les sec-
teurs primordiaux de notre économie et dont
le financement n'est pas assuré.
9 Perspectives

Une coordination des effort s dc l'écono-
mie privée et des corporations de droit pu-
blic est souhaitable.

A cet effet M. Gérard Bauer insista sur
la nécessité de créer un organe permanent,
largement représentatif des milieux intéres-
sés qui serait appelé à dresser l'inventaire
des besoins , avec les degrés d'urgence de
leur réalisation , et d'autre part d'un inven-
taire des moyens disponibles présentement et
à l'avenir capables dc couvrir le financement
d'un vaste programme.

Il est clair que le terme « planification »
n'est guère apprécié en Suisse.

Il faut pourtant reconnaître que les moyens
mis à disposition des pouvoirs publics de-
puis deux ans se sont révélés dérisoires en
face des tâches â accomplir. On a passé
du système do la recommandation d'auto-
discipline à celui cle l'interventionnisme par-
tiel. L'entrée dans cette voie ne saurait
être un élément momentanné , car de nou-
veaux problèmes se présentent constamment
et maintenant le pli admis, il n 'y a plus
de raison pour que le Conseil fédéral ne
nous présente de nouvelles panacées écono
miques dont l'application réservera de nou-
velles surprises.

Eric du Bois

Peseisx ;
non serment i! gêne

un autre conducteur
maïs freine pal®

« pour l'embêter »
Hier soir, un automobiliste cle

Peseux, M. B. R „ regagnait son
domicile en voiture. Venant de
Neuchâtel, il s'arrêta rue des Drai-
zes pour déposer un passager puis,
en voulant reprendre sa place dans
la circulation , gêna un automobi-
liste qui s'apprêtait pourtant k le
dépasser. Celui-ci , pour bien mar-
quer son intent ion , f i t  quel ques ap-
pels de phares à l ' intention de M.
R. B., qui , malgré cela, ne laissa pas
l'autre le dépasser. Pire : à la hau-
teur du café du Vignoble, le premier
automobiliste freina brusquement et
sans raison valable. La collision
n'a fait que quelques légers dégâts
matériels mais en raison de l'atti-
tude de R. et du danger qu 'il pou-
vait présenter, les gendarmes de
Peseux ont retiré le permis de ce
curieux conducteur.

Alors qu'elle venait de s'engager
sisr un passage de sécurité, une septuagénaire
est tuée par une voiture

D un de nos correspondants :
Un accident mortel s'est produit hier au

début de l'après-midi sur la RN 5, dans la

traversée dc Colombier. Une voiture con-
duite par Mme Paulette Virchaux, 49 ans
demeurant à Auvernier, circulait de cette
localité en direction dc Boudry. Soudain ,
vers 12 h 50, alors que la voiture se trou-
vait à quelques mètres du passage dc sécu-
rité situé au bas dc la rue de l'Arsenal, la
conductrice aperçut une vieille dame qui,
venant de sa droite, s'engageait sur le pas-
sage.

En dépit d'un fort coup de frein , la con-
ductrice ne put éviter le piéton. Heurtée par
l'avant droit dc la voiture, Mme Alice Boil-
lod , 79 ans, demeurant à Colombier, fut
projetée à une quinzaine de mètres et tuée
sur le coup. Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital des Cadolles.

Une enquête a été ouverte par le juge
d'instruction liolle, de Neuchâtel , accom-
pagné des gendarmes de Boudry. Le per-

mis de conduire a été retiré à la conduc-
trice d'Auvernier qui, elle, n'a pas été bles-
sée.
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Une camionnette assurant
le transport de nos journa ux

volée en nleine nuit

Si certains de nos lecteurs de la
Chaux-de-Ponds et du Locle n'ont
pu avoir leur journa l hier matin,
c'est à un fâcheux coup du sort
qu'ils le doivent. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, la camionnette qui
devait assurer ce service de messa-
gerie a été volée devant les ate-
liers de notre journal, rue du Bas-
sin.

Comme il le fait chaque nuit
M. André Ellcnberg venait de char-
ger ses paquets d'« Express ». Il était
environ 3 h 25. H descendit de sa
camionnette — dont la clé de con-
tact était restée sur le tableau de
bord — et gagna le local des rota-
tives où il devait prendre livraison
d'autres paquets de journaux des
« Feuilles d'avis » plus spécialement.
L'absence du transporteur dura quel-
ques minutes, trois ou quatre au
plus. Lorsqu'il ressortit, la camion-
nette avait disparu et avec elle les
journaux.

Depuis, pas de nouvelles. Pour-
tant, le véhicule ne peut passer ina-
perçu. II s'agit d'un fourgon Volks-
wagen, 1500 CM/3 modèle 1964,
de couleur bleue. Les deux portes
avant portent chacune l'inscription
« Navillc & Cie S.A. ». Le véhicu-
le, qui est immatriculé « NE 31265»,
a des pneus neige à l'avant et des
pneus à clous à l'arrière. Le comp-
teur kilométrique indique environ
68,000 kilomètres et la réserve d'es-
sence dont disposait, avant le vol,
le tran_ .portcnr lui assurait une au-
tonomie d'environ 300 kilomètres.
Enfin , dans la boîte à gants se trou-
vaient un certain nombre de clés de
cases postales ainsi que le permis
de circulation et autres papiers de la
fourgonnette.

Elle devait1 approvisionner
les kiosques du Locle ef de

la Chaux-de-Fonds

O CETTE NUIT, vers 22 h 40,
les premiers secours ont dû se
rendre à la fabriqu e Suchard ,
où un début d'incendie s'était
déclaré dans une rôtisseuse. Les
causes seraient d'ordre techni-
que. Le feu a été éteint à l'aide
de pompes à main qui se trou-
vaient sur place. Dégâts peu
importants.

Début d'incendie
à Serrières
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlca 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
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 à
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 i
17 heures peuvent paraître le sur- h
lendemain. Pour le numéro du lundi, |les grandes annonces doivent parve- ï
nlr 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

I

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

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

Délais pour les 1
changements d'adresse ;
(miuflimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30

I

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais do

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE 1

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.SO 13JJ0 fc—

! ffiTRlANGER t
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7v—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
I I d'outre-mer :
il 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 90.— 60.— 26.— ».—

ji Tarif de la publicité
il ANNONCES : 81 o. le mm, min.
1 25 mm. — Petites annonces locales
1 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
j 'j Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18
i i Naissances, mortuaires 80 o.

1 Pour les annonces de provenane»
j ; extra-cantonale i
f Annonces Suisses S.A., « ASSA»
I agence de publicité, Aarau, B&le,
1 Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, j j
;| SchaKhouse, Sierre, Sion, |j
il Wlnterthour, Zurich j j

\aa BtSMm^'f t j^ ^ ^ ^ B̂ ^_______ &

A LOUER pour le 24 juin, au bord du
lac, à quelques minutes du centre,

magnifique appartement
ie 51/2 pièces

avec confort. Cheminée de salon. Ascenseur.
Chauffage général au mazout. Loyer men-
suel 500 fr. + prestations.

Adresser offres écrites à IU 496 au bureau
du journal.

A LOUER pour le 24 mai, à quelques
minutes du centre ,

APPARTEMENT de 51/2 pièces
à l'usage de BUREAUX

Ascenseur. Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel 700 fr. + acompte sur
chauffage.

Adresser offres écrites à JV 497 au bureau
du journal.

f —  ; \
i f ^ *  *0m\. Créée par

j Ju n̂Cé  ̂ Fiduciaire
f ïf i  * W 1 *• LANDRY

H > \!9/\i ^mm  ̂ Collaborateur
ŷ il Louis Pérona

NEUCHÂTEL
| Epancheurs 4 Tél. 513 13

I offre à vendre à

Neuchâtel
j à quelques minutes du centre et de la gare ij

immeuble de 4 étages
libre immédiatement, ou pour date à convenir.

H Cette construction répondrait aux besoins d'une

industrie horlogère
(terminages , etc.) ou de toute autre fabrication a

] ne nécessitant pas l'emploi de machines lourdes. H
. i  , •. ij Les locaux se répartissent comme suit i î

j sous-sol, avec chauffage général H
l'j 2 appartements de 4 et 5 pièces jj
il 2 étages transformés en ateliers et bureaux, H
H d'une surface d'environ 75 m2 par palier, I
|i| plus corridor, vestiaires, etc. (jV_ __/

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours le
poste de

sous-chef É garage
(CHEF D'ATELIER)

Exigences i certificat de capacité
de mécanicien en automobiles ou for-
mation analogue dans la branche de
la mécanique ; aptitude à guider des
apprentis dans leur travail.

Traitement : classe I (sous-contre-
maître).

Entrée immédiate ou à convenir ;
allocations de ménage et pour en-
fants ; caisse de retraite ; semaine de
cinq jours.

Les offres accompagnées de rensei-
gnements sur la formation et l'acti-
vité antérieure des candidats doivent
être adressées jusqu'au 25 février
1966 à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira toutes précisions désirées.

|jf§| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
{§£$/ de JEUNES FILLES

Collège des Sablons
NEUCHATEL

Samedi 12 février de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Dimanche 13 février
de 14 à 18 heures

Lundi 14 février de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Des défilés auront lien :
à 14 h 30 et à 15 h 30

ENTRÉE LIBRE

¦ VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous rappelons que les poubelles

en matière plastique ne sont pas
admises parce qu'elles ne sont pas
ininflammables et manquent de so-
lidité. Par conséquent , nous décli-
nons toute responsabilité du service
de la voirie concernant les dégâts
aux poubelles en matière plastique.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A remettre

restaurant - hôtel
Belle situation. Conviendrait à personne jeune
et dynamique, ayant le goût clu risque. Prix
avec inventaire et station de benzine,
160,000 fr. Nécessaire, 50,000 francs.

Ecrire sous chiffres W - 40093 U a Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

_*R_^S!$̂ Jil!§_!d$&i£!Jtitë^

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Agriculteur cède à prix très avan-
tageux, entre Payerne et Estavayer,
en bordure de la route cantonale,
altitude 470 mètres, communications,
vue, soleil,

GRANDE PARCELLE
IE TERRAIN PLAT.

Surface 54,285 m2
à 3 fr. 75 le m2

Convient pour culture spéciale, éle-
vage, entrepôt , fabrique, maisons fa-
miliales, etc.
Agence immobilière Claude Buttv,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 17 février
1966, dès 14 heures, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

1 scooter Lambretta 1962 ; 1 lit
tabulaire avec matelas ; 1 servier-
boy ; 1 radio-graino Siemens Stereo ;
1 chonomètre automatique avec ca-
lendrier Constellation Oméga boîte
et bracelet or 18 k ; 1 montre-brace-
let pour homme Zenith, boîte or
18 k, bracelet plaqué ; 1 paire de
jumelles Champion ; 1 télévision
Clarville ; 1 meuble radio-gramo
Grundig ; 1 bureau-ministre 2 corps;
2 meubles modernes portes coulis-
santes ; 2 poufs ; diverses tables ;
1 lot de disques ; 1 tapis de milieu
et divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter jeu-
di 17 février 1966, de 10 à 11 heu-
res.

Office des poursuites
et faillites
Neuchâtel.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL
OE NEUCHÂTEL

Inscription
des nouveaux élèves

SECTION CLASSIQUE
SECTION SCIENTIFIQUE

Deux séances d'information et d'ins-
cription auront lieu au Grand audi-
toire du bâtiment des Terreaux-Sud
(entrée par la passerelle).

Pour les parents des garçons le
mardi 15 févri er, à 20 h 15.

Poàr les parents des filles le mer-
credi 16 février, à 20 h 15. i

Prière de se munir des avis du dé-
partement de l'instruction publique.

Inscription à la fin de la séance.

f Y U i UNIVERSITE DE NEU CHATEL
lUF/ Hiver 1985-1988

"'•Va «0*° 

Lundi 14 février à 20 h 15 - Aula

Quatrième conférence
universitaire

le j eu liturgique
par M, Jean-Jacques von ALLMEN
professeur à la faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

A vendre à.

la Tour-de-Peilz
quartier aéré, à proximité du centre, aveo vue im-
prenable sur le lao et lea Alpes.

magnifiques appartements

de 7 pièces
grand confort (164,5 ms -|- 2 balcons, cuisine com-
plètement agencée, 2 W.-C, bains, douche) et garage.
A louer un appartement . déjà vendu.
S'adresser : Etude R. Horisberger , notaire , rue du
Simplon 30, 1800 Vevey. Tél. (021) 51 97 25.

I A  

vendre à la Béroche pour raisons de famille, j j

IMPORTANT GARAGE
situé en bordure de la route nationale 5, com-
prenant 2 logements. Très belle vue sur le lac.

__
*m.VBsmm Ecrire : Fiduciaire ANTONIETTI I
W|V et BOHR1NGER, rue du Château 13.
mHu» 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,
à 12 km du centre de la ville, situa-
tion magnifique près du lac, avec
vue imprenable sur le lac, la vigne
et le Jura,

de 7 pièces et cuisine, 2 bains,
1 carnotzet, cheminée, garage pour
deux voitures et beaux jardins.

Adresser o f f r e s  sous chiffres
P 1032 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

On cherche des locataires pour les

magasins et bureaux
d'un important immeuble projeté.

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

Hauterive
A vendre terrain à

bâtir d'une surface de
1200 m2 bien situé
avec vue étendue.
Faire offres sous

chiffres MW 459 au
bureau du journal.

On prendrait en
pension clu lundi au
(j vendredi , région
h Fahys,

I ou 2
enfants

S'adresser sous
chiffres HR 454 au

bureau du journal.

Demoiselle dans la
cinquantaine cherche

à proximité du quar-
tier de Gibraltar

chambre
et pension
(possède ses meu-

bles). , Adresser offres
écrites à IS 455 au

bureau du journal.

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.

Nous cherchons

terrain
à Neuchâtel pour un

petit garage.
Faire offres sous

chiffres AS 30111 Lz
à Annonces Suisses
S.A, 6002 Lucerne.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel 5>

A louer aux Charmettes

appartements
de 3 pièces, tout confort, avec ga-
rages.
Loyer mensuel à partir de 260 fr.
Garages : loyer mensuel 50 fr. +
charges 45 fr. par mois. Libres dès
le 24 avril ou le 24 mai 1966.
S'adresser à l'entreprise Arrigo &
Cie, rue de Neuchâtel 19, Peseux.

A louer à Peseux,
pour le 24 mars,
appartement de

4 Vt pièces + grand
hall , tout confort.

Prix 380 fr. + char-
ges. Tél. 8 14 65.

T E S S I I V
A louer magnifique appartement de va-

cances comprenant : 2 chambres (4 lits
+ 1 lit pour enfant) , salle de bains, cui-
sine. Situation tranquille avec jardin om-
bragé. Place pour voiture. Libre du 16 avril
au 16 juillet , du 1er au 16 août et dès le
31 août. Pour juillet et août : prix 7 fr. 50,
tout compris, par jour et par personne.
Pour les autres mois, 6 francs. Adresse :
Renato Facchinetti, 6963 Pregassona / Lu-
gano. Tél. (091) 3 20 08.

A louer

stoefi© moderne
1 chambre, culsinette, salle de bains,
chauffage, eau chaude au mazout, dans
villa neuve à Auvernier. Tout de suit» ou
date à. convenir. Adresser offres sous chif-
fres K. U. 457 au bureau du journal.

A louer grande

salle
chauffée , 32 m2,
tout confort , non

meublée. Demander
l'adresser du No 467
au bureau du journal.

A louer petit

domaine
(2 ou 3 vaches) à
proximité de Neu-
châtel. Faire offres

sous chiffres BM 489
au bureau du journal.

Peseux
A louer logement de

2 V: pièces, tout
confort , bien situé,

vue. Ecrire sous
chiffres RC 504 au

bureau du journ al.

Voumard Machines
Co S. A. cherche

chambre
libre tout de suite, à

Neuchâtel ou aux
environs, avec part

à la cuisine.
Tél. 5 88 41.

Nous cherchons pour Ja Suisse romande

représentant technique
L'activité comprendra principalement les
visites sur demandes et le recrutement
de nouveaux clients.

Domaines : ponts roulants et appareils
de levage, installations d'en-
tretien des façades, machi-
nes-outils.

Age désiré 30 - 40 ans, langue mater-
nelle française, connaissances d'alle-
mand.

Les personnes que ce travail intéresse
et qui se sentent les aptitudes nécessai-
res et ont la formation technique pour
remplir un tel poste sont priées de nous
faire parvenir des offres détaillées.

I 

demande, pour entrée immédiate ou Xi
date à convenir, une i l

JEUNE AIDE PE BUREAU
pour différents petits travaux faciles.
Débutante acceptée. Semaine de cinq
jours, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo,
à SCHULTHESS & Cie S. A., rue des Epan-
cheurs 9, à Neuchâtel. l _,

La commission scolaire du Locle
met au concours un poste

ri' PHHO IWPP1 dp hiirficiii«Us «ZT ¦ i H (Us I m M vy %_ . Ê  &JH «___. VUS ULs [i %* (La (LU
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au secrétariat «les Ecoles secondaire et supérieure
de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent

Obligations et traitement : légaux
Entrée en , fonctions : début mai 1966

Les offre s de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. Marcel Studer, direc-
teur, D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle, ju squ'au samedi
19 février 1966.

Commission scolaire.

Gain accessoire 1

... par un travail facile et agréable et qui H.';'l
conviendrait parfaitement à un retraité ou ;|||||
à une personne disposant d'un peu de temps j S

Adresser offres écrites sous R A 463 au bu- J 
'M

Nous cherchons pour nos bureaux

jeune employé (e)
pour la correspondance française et anglaise, etc.
Occasion de se perfectionner en langue allemande.

Entrée dès que possible ou selon convenance.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à la Fabrique de brosses
Ebnat-Kappel S. A., 9642 Ebnat-Kappel (SG).

Jeune couple suisse,
sans enfants , cherche

3 pièces
à louer

appartement de
mi-confort , région

Marin, Saint-Biaise,
Hauterive. Adresser
offres sous chiffres

MY 500 au bureau
du journal.

Couple cherche
appartement de

2 pièces
si possible avec jar-

din. Tél. 5 74 59
ou 5 73 30,

pendant les heures
cle bureau.

Avenue des Alpes

S T U D I O
(sans culsinette)

à louer dans villa ; indépendant , non meu-
blé, vue, prise de téléphone, cabinet de toi-
lette privé, 130 fr. Libre le 1er mars.
Tél. 5 28 12. 

A louer belle grande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 23 47.

A louer, pour
le 15 mars, à
proximité de la
gare,

petite
chambre

confortable.
Prière de té-

léphoner après
19 heures au
No 5 72 56.

Industriel
cherche à louer, pour petite indiis-
trie, branche annexe de l'horlogerie,
locaux industriels, surface 100 à 150
mètres carrés, disposés en un ou plu-
sieux locaux, région Saint-Biaise,
Hauterive ou Marin.
Faire offres sous chiffres E O 473
au bureau du journal ,

A louer pour le
15 février, à mon-
sieur sérieux, belle
chambre meublée,

tout confort.
TPI 5 93 25.

A louer CHAMBRE

indépendante
meublée dans villa

neuve, à Neuchâtel ;
eau courante, bains,
possibilité de cuisi-

ner. Faire offres sous
chiffres HT 495 au

bureau du journal.

Petite chambre avec
part à la cuisine et à
la salle de bains, à

Comba-Borel.
Tél. 5 06 66.

Trois chambres à
louer , à demoiselles,
dont une grande et

deux petites ; eau
chaude, soleil et vue.
Adresser offres écri-
tes à KW 498 au

bureau du journal.

A louer pour le
1er mars , au fau-

bourg de l'Hôpital ,
belles grandes cham-

bres indépendantes ,
tout confort , télépho-
ne, cheminée, un ou

deux lits. Possibilité
de cuisiner.
Tél. 5 06 66.

JJC11C L-iiat iiuio

à louer , 12, rue du
Bassin , 3me étage.

La Genevoise, Compagnie d'assuran-
ces, cherche pour un de ses colla-
borateurs de

NEUCHÂTEL
un

appartement luxueux
de 4 ou 5 pièces ou petite villa.
Belle situation en ville ou aux en-
virons.
S'adresser à La Genevoise, Jaquet-
Droz 60, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Famille de quatre personnes cher-
che

appartement
de 3 à 4 pièces, région Peseux, Cor-
celles.
Tél. 6 73 91.

On cherche, en ville ou aux environs,
pour le 24 septembre, appartement avec con-
fort ou mi-confort

S à 7 pièces
Adresser offres écrites sous chiffres GS

494 au bureau du journal.

Instituteur cherche

appartement
de vacances
simple, avec 2 lits
(ou seulement 2

chambres avec pos-
sibilité de cuisiner)

du 25 juillet au
20 août 1966, aux

^environs de Neuchâ-
tel (jusqu'à 30 km
de distance). Faire

offres à famille
J. Kielholz,

8340 Wernctshausen
(ZH).

Ménage de pasteur
retraité cherche,
pour le 24 mars

prochain ou date à
convenir, région

Corcelles - Peseux,

appartement
de 3 Yi - 4 pièces
dans immeuble tran-
quille, même ancien,

avec chauffage géné-
ral et vue. Adresser

offres écrites à
Lucien Grandjean , à

Corcelles (NE).

Monsieur sérieux
cherche à louer

chambre meublée,
région Serrières -
Peseux. M. Karl

Huguenin ,
Château 12, Peseux.

Ancien agriculteur
cherche à louer loge-
ment de week-end à

l'année, dans une
ferme ou maison an- '

cienne locative dé-
laissée, à réparer , ré-
gion de Neuchâtel à

Vaumarcus, les Pri-
ses. S'intéresserait
aussi à l'achat de

vieil immeuble, han-
gar ou terrain. Paie-
ment comptant. Faire

offres sous chiffres
SD 505 au bureau

du journal.

Deux dames solva-
bles, soigneuses et

tranquilles , cherchent
pour le 24 juin un

appartement
de 2 pièces à l'est
de la ville. Adresser
offres écrites à OA

502 au bureau du
journal.

Jeune

Médecin
suisse, avec famille,
cherche appartement

de 3 - 4 pièces pour
septembre ou octobre

1966. Ecrire sous
chiffres PE 4792 à

Publicitas,
1000 Lausanne.

Monsieur cherene

appartement
meublé

de 3 pièces , cuisine ,
tout confort , à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. Adresser offres
écrites à 122—920

au bureau du
journal.

Institut catholique
Maladiére 1, cherche

chambre
à proximité pour

employé.
Tél. 5 95 12.



Quand installerez-vous |
le chauffage 1

à confort moderne? 1

printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
II est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/40231

Chauffage à mazout
pour ie confort vraiment moderne

i .— ..,__ __j

K^S _̂^5_S^ Ï̂ÎS Î̂^^S?E^SS____ K̂y?̂ ^̂ ^̂ î_^
!x
~ X?& _̂_l&?i3ll

(^ -in
wk*
w ' ' m
£& w_ W&.: _ ¦ ?+: :' 'w^^ "X '* ? ''m ''¦ ~ '" '¦'' Xy - X X X X m X y - .mXm-^^^yf Xm \ ' -:'%Ï5^^-ï_ &y £« :^:?*ïf§

!l<
• . V y " Ï> \ ' ,_ *

^-- 1 ' - Ê̂km ' '. ¦ ^ \ ' ; ": 'Im
m
m

•¦X  "** •>¦ ÎÏ. JL "<¦ **> .m:-m i: m:my y . ., m:. . yy m [.yymm ^^ m

§|fr 
¦ -;g|g

JÊÊÊ'r MSaë. .M
.'¦¦ - . 7̂f3____________r . 'cMBÏF'vÇyîÇ _TB» _3__ !r ? m. >i&ji3

ife • - • •' •
111-' - - " " ÈM
llls: - ¦ k.* -. , ,.fî^S

1 * ¦ ' ¦ \H
w>% ¦
WM * • ?
illl  ̂ Ĵb îli
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...le volant
se déplace
Lors de la construction d'une nouvelle voiture, il est
extrêmement rare que les exigences relatives à la sécurité
aient plus d'importance que celles de l'esthétique.
C'est le cas de la Rover 2000 qui a été conçue, pour
protéger, envelopper littéralement les passagers.
A tous les stades de construction, de nombreuses autres
mesures de sécurité ont été prévues.
C'est ainsi que la colonne de direction est montée sur une
«grenouillère». En cas de violent choc frontal, la colonne
se «déboîte» et le volant se soulève vers la glace.

. i Fr. 15,900.-

ROVER
Une des voitures les plus sûres
qui aient été construites.
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GARAGE HUBERT PATTHEY
NEUCHÂTEL

Agent officiel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16
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^¦l
L'annonce
reflet vivant du marché
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Plus de problèmes
pour une famille moderne, heureuse de vivre, S
qui connaît les machines automatiques

Miele
pour le linge et la vaisselle

Représentant officiel pour le canton

Llî. WÂA\S Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

Une révélation de Chocolat Tobler!
TOBLER Ml NT, un chocolat

mi-doux fourré crème de menthe fine et
rafraîchissante -de la véritable

menthe naturelle. Goûtez cette nouveauté —
vous en serez enchanté !

Chocolat Jobler
j éÉËk

De renommée mondiale ?&jv
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

INSTIT OT PÉDAGOB iaUE
^^  ̂SSSSA p™.ts'
I a Contact journalier
S D^ (Y'ÎIC!1 aveo les enfan*s-
LSi_h 2? (f18_3i Placement assuré
Bo*/*' OM'T des élèves diplômées.

I

Hu^ïm-i* Lausanne, 10, Jaman.
, [IIIC Téléphone :

HU S.BII1U (021) 33 87 05.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \

3
0\ JJ

Jeune secrétaire

cherche n VENDEE
tout de suite mobilier de cuisine à
l'état de neuf (cuisinière électrique-
frigo) et petite chambre à coucher
pour une personne, à des conditions
avantageuses.
Tél. (038) 4 30 07, à partir de 18 h 30.

P

H?l|à |ëi^__S|iP8llp5l sans caution

¦m m I ^̂ P 
jusqu'à 10,000 fr.

* * * accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
\ agriculteur , et à toute personne solvable. Rapidité.

Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

i BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
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Etudes classiques,
\ \scïèntifiqués/ y
m et @oÉiméB_iciaîes

=aiy Ecole ,̂ =—
^Jjémamia^—

Chemin do Mo max àJOOm.d»IoCkjr— *̂ *̂
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Pïépaiatjon aux examens officiels de:'N. [
/ / I Maturité fédérale \ >

/ / I Baccalauréats français \
/ / I Baccalauréat conunexciaK

' / ' ' I _ \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Fol., Lettxes\
/Préparation aux diplômes de: \ \

/ I l  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \
/ f l  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
Z l  

dès l'âge de 10 ans \ \LJ i \ \ M

A vendre
lapins femelles, de
8 mois, tachetées,

suisses.
Tél. (038) 6 52 22.



Le haras f édéra l d Avenches reçoit
p rès de 2000 visiteurs p ar année !

C

RÉÉ en 1898, le haras fédéral
d'Avenches, qui est dirigé avec dy-
namisme et compétence par M.  lac-

ques Baumann, a rendu et rend encore de
précieux services non seulement à l'armée,
mais aussi et surtout à l'agriculture de la
Suisse.

Dans le domaine civil notamment, sa tâ-
che essentielle est de mettre à la disposi-
tion des syndicats d 'élevage, qui en sont
dépourvus, des étalons de trait de la race
.Franches-Montagnes .. Mais le haras pro-
cède également à l 'élevage des étalons de-
mi-sang de la race « normande >, destinés
à être montés.

EFFET CONTRAIRE
On sait qu'avec la haute conjoncture ,

l'êquitation est revenue à la mode. Aussi
la demande d'étalons « normands » a-t-elle
passablement augmenté. En revanche, la
mécanisation toujours plus poussée de
l'agriculture a eu un effet contraire et a
fai t  reculer sensiblement la demande d'éta-
lons de la race .Franches-Montagnes ..

11 est un autre aspect peu connu de

l'activité du haras fédéral méritant d 'être
mentionné. Il s'agit de l'attrait que cet
établissement officiel exerce sur les mi-
lieux campagnards. Aussi, tout au long de
l'année, reçoit- il de nombreux visiteurs
(près de deux mille), qui viennent assister
à une présentation des étalons, dans la vas-
te cour, ainsi qu 'à une démonstration de
dressage dans le manège tout proche.

Chaque fois , M.  Baumann, directeur, fai t
un commentaire détaillé et instructif des
animaux qui sont présentés au public as-
semblé sur des gradins de bois.

DE TOUTE LA SUISSE
Sur notre document photographique , nous

voyons les élèves d' une école d'agriculture
de Zurich, accompagnés de leurs parents,
assister à une présentation d'étalons. Par-
mi les spectateurs se trouvent également
une quinzaine de fils de paysans, venus de

Les gradins SUIT lesquel s les sipectateurs suivent avec beaucoup d'intérêt la

présentation des étalons.

toute la Suisse prendre part à un cours
d 'équitation de quatre semaines au haras
fédéral d 'Avenches.

On se souvient que, récemment, la com-
mune d'Avenches a fait des o f f res  très
fermes au département militaire, à Berne,
en vue dc la création sur le territoire de
la commune broyarde d'une place d'armes
destinée à recevoir les écoles de cavalerie
et du train . Il semble que la présence
dans cette région depuis bientôt 70 ans
d' un établissement spécialisé dans l'élevage
des chevaux, devrait être un atout sérieux
en faveur de la création de ladite place
d'armes.

En tout cas, à Avenches, ce n'est pas la
place qui manque, et l'on peut espérer
que les autorités fédérales examineront
avec toute l'attention désirable la requête
de la commune d'Avenches.

R. P.
Un ecuyer du haras fait trotter son
cheval ep courant à côté de l'animal.

(Avipress Pache)

PAYERNE — « Marie Stuart »
(c) Jeudi soir, les acteurs du Centra
dramatique romand ont donné devant
un nombreux public, k la Maison de
paroisse, à Payerne, une représentation
de « Marie Stuart », de Schiller.

Relâche scolaire
(c) Tous les écoliers de Payerne béné-
ficient, dès aujourd'hui, d'une semaine
de vacances appelées « relâches » . Cette
période de détente est toujours très
appréciée avant l'effort k accomplir en
vue des examents de printemps.

Retour d'Afrique
(c) M. Jacques Rapin , fils de M. Gas-
ton Rapin, agriculteur à Payerne, est
rentré de Fort-Lamy dans le Tchad ,
après un long séjour passé au service
de la Mission.

Pour une grande salle
(c) La Municipalité de Payerne vient
de désigner la commission qui sera
chargée d'étudier la création d'une
société ayaint pour but la construction
et l'exploitation d'une grande saillie.

Un nouveau parti
politique jurassien

Vendredi soir k Bassecourt, a eu lieu
l'assemblée constitutive du parti chré-
tien-social jurassien. Jusqu'à présent
il existait 23 sections locales chrétien-
nes-sociales dans le Jura qui n'avaient
aucun lien entre elles, à l'exception de
celles du district de Delémont groupées
en fédération de district. L'assemblée
de Bassecourt, présidée par M. Jaemes
Ghoulliat, de Delémont, a constitué un.
comité de neuf membres, qui sera pré-
sidé par M. Joseph Schafr'- .r , député,
de Delémont. Ce comité élaborera des
statuts et un programme d'activité et
préparera les élections au Grand con-
seil qui auront lieu en mai.

MOUTIER — Epaule cassée
(c) Hier matin, Mlle Marie Tuchier,
âgée de 88 ans, a fait une chute dans
l'escalier de la maison où elle habite.
S'étant cassé l'épaule, elle a été con-
duite chez un médecin.

Violent incendie à Aigle
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Les locataires ont été évacués à temps

D'un de nos correspondants :
Vendredi, vers 3 heures du matin, le feu

s'est déclaré dans l'immeuble No 31, rue
de la Gare, à Aigle et qui appartient aux
PTT. Le bâtiment comprenait une grange,
contenant du fourrage, une écurie, où se
trouvaient près de 300 pneus, un garage
renfermant, outre des boissons minérales,
un camion et une automobile, enfin une
habitation de deux étages. Au premier étage
vivaient M. et Mme Adolphe Pfund , un
couple âgé. Au deuxième une famille italien-
ne avec quatre enfants.

On put évacuer les locataires à temps,
sans qu'il y eut cle blessé, et les reloger pro-
visoirement ailleurs.

Le fourrage, la grange et le toit de
l'immeuble ont été entièrement consumés.
L'habitation et les immeubles voisins ont
pu être protégés par les pompiers de la vilte)

qui ont combattu le sinistre. On ignore la
cause de l'incendie. Les dégâts sont impor-
tants et s'élèvent à environ 100,000 francs.

• YVERDON
Vie pastorale

Le pasteur André Savary, depuis 12
ans à Yverdon, a été nommé à Lau-
sanne. D'antre part, un cinquième poste
de pasteur sera créé en raison de
l'augmentation de la population.

A la municipalité
La municipalité d'Yverdon propose au

Conseil communal de mettre une somme
de 6000 francs à la disposition de
l'exécutif pour l'aménagement de dou-
ches publiques à l'usine k gaz. Ce
crédit sera porté en augmentation du
titre budgétaire No 5201 concernant des
bâtiments et amorti en totalité sur le
présent exercice.

• GRANDSON
Départ

Le caporal de gendarmerie Cottier
quittera le poste de Grandson en avril
pour se rendre à Saint-Cergue.

• VUITEBOEUF
Accident

Hier, une voiture qui se dirigeait
vers Sainte-Croix, a renversé un piéton ,
M. Alfred Champod , 58 ans, qui tra-
versait la route. Ce dernier a été blessé
au visage et souffre d'une fracture
du nez.

Les remaniements parcellaires ne
conviennent pas à chacun et moins
encore à un couple die Châbles...

Au tribunal

correctionnel

de la Broyé

De notre corresp ondant :
Les remaniements parcellaires provo-

quent parfois des mécontentements
parmi les propriétaires intéressés.

Certains voient leurs terres échan-
ger contre d'autres terres ayant, à
leurs yeux, une moindre valeur. Des
litiges au sujet des superficies , inter-
viennent aussi.
î  Bref , . la , tâche des personnes prépo-
sées à ces remaniements n'est pas tou-
jours très facile.

Le tribunal correctionnel de la Broyé
avait à s'occuper hier après-midi d'une
affaire relative aux récents remanie-
ments de Châbles.

Un couple de la localité possédait
quelques poses qu 'on leur échangea.
Les conclusions de la commission de
classification, composée do quatre mem-
bres, ne plurent pas aux époux M. qui
déposèrent plusieurs . recours dont l'un
alla même devant le Tribunal fédéral.

Malheureusement, certains de ces re-

cours comportaient des termes assez
peu élogieux k l'égard des membres
de la commission précitée dont l'un
est député, l'autre syndic et le troi-
sième ingénieur-agronome. S'estimant
blessées dans leur honneur et leur in-
tégrité, ces personnes déposèrent plainte
contre les deux cultivateurs de Châbles.

Dirigés par M. René Corminbœuf, les ,
débats furent laborieux mais, finale- «
ment, la tentative de conciliation de-
mandée par l'avocat des prévenus fut
acceptée par les plaignants.

Les époux M. retirent leurs ! accusa-
tions et s'engagent financièrement à
réparer le tort moral causé aux mem-
bres de la commission de classification.

Ficelé et bâillonné, Léon Savary « abandonne »
50 fr. ef une montre en or à deux voyous !...

De notre correspondant :
Mercredi après-midi, vers 17 h 30,

l 'homme de lettres bien connu qu'est
Léon Savary, domicilié rue de la
Sionge, à Bulle, a été attaqué par
deux jeunes voyous. Ces derniers,
R. G., âgé de 20 ans, et M., âgé de
17 ans, tous deux domiciliés à Bulle
et issus de familles honorablement
connues.

Ces deux voyous, qui s'étalent In-
troduits chez M. Savary en préten-
dant vouloir lui demander un conseil,
le sommèrent de leur remettre de
l'argent. L'écrivain leur répondit
qu 'il n'en possédait pas à son domi-
cile.

Lea deux « blousons dorés » fice-

lèrent alors Léon Savary à une chaise
et le bâillonnèrent. Après quoi, ils
fouillèrent l'appartement. Ils n'y
trouvèrent qu 'une petite somme d'ar-
gent mais s'emparèrent notamment
d'une montre en or.

En outre, les deux jeunes voyous
forcèrent M. Savary à leur signer
un chèque, qu 'ils laissèrent d'ailleurs
sur place.

Vers 19 h 30, l'hôtelière de M. Sa-
vary vint sonner à son domicile,
s'inquiétant de ne pas l'avoir vu au
restaurant. Il n'y eut pas de réponse,
M. Savary étant toujours bâillonné.
C'est alors seulement que les voyous
prirent la fuite.

L'hôtelière revint un peu plus tard
et avisa la police de sûreté.

M. Savary qui t ta  alors Bulle. Vers
22 h 30, il se trouvait à Genève, où
il se rendit dans les bureaux d'un
grand quotidien , sans qu 'il fit part
de sa mésaventure, ni que l'on en
remarquât des traces sur sa per-
sonne !...

Jeudi matin, G. et M. se rendirent
dans une horlogerie de Lausanne, où
ils tentèrent de vendre la montre
qu 'ils avaient subtilisée. Mais le com-
merçant, intrigué par l'allure des
deux jeunes gens, avertit la police
qui les arrêta. Ils ne tardèrent pas
à avouer être les auteurs de l'agres-
sion. Délinquants primaires, ils sont
incarcérés à Bulle.

Lauréats de la Bourse
fédérale des beaux-arts

Le Comiseil fédéral, sur la proposition
de la commission fédérale des beaux-
arts et du département fédéral de
l'intérieur, a alloué pour l'année 1966,
des bourses d'études et des prix d'en-
couragement à des artistes. Voici ceux
intéressant notre rayon de diffusion :

Bourses. — Peintres et graveurs :
Heinz Brand (Berne) ; Margaret Rufe-
ner (Belpberg-BE).

Sculpteurs : Bendicht Fivian (Berne) ;
Willy Weber, Muriprès de Berne.

Prix d'encouragement. — Peintre s et
graveurs : Peter WuUimann (Granges).
Architectes : Walter Tuscher (Fribourg).

lailletiM d'enneigement
communiqué par les CFP

Sta- Champ j ,,aj
Stations tion de ski de , ,

cm cm

OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . . .  30 100 dure
Grindelwald . . .  40 + 100 poudreuse
Gstaad 60 + 100 printemps
Petite-Scheidegg + 100 + 100 poudreuse
Lenk 60 + 100 dure
Murren . . . . . .  100 + 100 poudreuse
Saanenmôser 100 + 100 dure
Wengen 30 +200
Zweisimmen . . .  0 + 100 »

GRISONS
Arosa 80 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . 60 + 100 »
Films - Waldhaus 70 + 100 printemps
Klosters I Parsenn 90 + 100 dure
Lenzerheide / Par . 50 70 »
Saint-Moritz . . 60 70 poudreuse

•TIJ RA
Mt-Soleil ' Chass. 0 40. dure
Moron 10 .10 »
Vallée de Joux . 30 £0 printemps
Saint-Cergue . . 50 + 100 mouillée
Ste-Croix / Passes 30 70 _>
Tête-de-Ran. Ne 40 40 dure
Weissenstein . . .  30 30 mouillée

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  0 +200 fraîche
Chàteau-d'Œx 50 + 100 printemps
Les Diablerets . 100 + 200 dure
Les riélades'Org. 10 20 printemps
Leysin Les Mosses 50 100 »
Moléson i Paccots 20 -f- 100 printemps
Montana'Crans .+ 100 -f 200 dure
Rochers-de-Naye + 100 + 100 s>
Saas-Fee 80 -|- 100 poudreuse
Lac-Noir/Berra . J0 60 dure
Verbier . . . . . .  100 + 100 poudreuse
Villars 50 +200 dure
Zermatt 70 +100 poudreuse

Le Chancelier n'approuve pas
une émission de la TV suisse alémanique

Au Conseil d'Etat fribourgeois

(c) Dans sa séance d'hier , le Conseil d'Etat
fribourgeois a pris acte de la décision de
la préfecture du Lac, proclamant M. Hu-
go Buergi , à Cordast , député au Grand
conseil, en remplacement de M. Ernest Et-
ter , décédé.

Lors de la même séance, le Conseil d'Etat
a pris acte d'un rapport du chancelier
d'Etat , M. René Binz, au sujet d'une émis-
sion a la TV de la Suisse allemande,
diffusée mercredi dernier, qui évoquait
d'une façon peu satisfaisante le problème
linguistique dans le canton de Fribourg. Il
décide une démarche â cet effet.

Il charge la Chancellerie d'Etat de com-
pléter sa documentation relative aux pro-
blèmes d'ordre linguistique, de faire étu-
dier et suivre ces problèmes en liaison
avec les milieux culturels, ainsi que de
soumettre des rapports et des préavis aux
diverses administrations et au Conseil
d'Etat.

Le Conseil d'Etat a confié à la Chancel-
lerie d'Etat le service de presse et d'in-
formation, en liaison avec les diverses ad-
ministrations et en collaboration avec l'As-
sociation de la presse fribourgeoise, les
organes de la radio et de la télévision.

Après la vent® du BIS
les actions montent

à la bourse de Berne
(c) L'annonce de la vente du BLS a
la Confédération a eu pour efftet une
hausse considérable des actions BLS.
En effet , de 400 qu 'elles étaient, elles
ont passé à 450 !...

BIENNE — Un cygne passait
(c) Hier ,peu après 8 heures, un cygne
qui traversait la route de Berne, à
la sortie de Bienne, a obligé un auto-
mobiliste à donner un fort  coup de
volant, qui conduisit sa machine con-
tre un échafaudage. Pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont assez
importants.

Crédit accordé
(c) On sait qu'il y a divergence en
ce qui concerne la construction du
nouveau gymnase de Bienne. Le direc-
teur des travaux publics estime, si
la construction se faisait sur le terrain
de la Champagne, qu 'on aurait  ainsi
un bAtiment mieux placé ct moins
coûteux. On sait aussi qu'un con-
seiller de ville du groupe des indé-
pendants était aussi intervenu dans le
même sens. Nous apprenons que le
Conseil municipal vient de décider de
revoir tout le problème du gymnase
et , k cet effe t , a accordé un crédit
pour étudier sa construction à la
Champagne.

Le corps d'un noyé
retrouvé

dans le lac
de Schiffenen

(c) Hier après-midi, vers 17 h 30, un
habitant de Cormondes-le-Petit, M. Er-
win Grand, qui ramassait du bois flot-
tant à bord d'une barque, sur le lac
de Schiffenen, a remarqué un corps
qui flottait .  Il s'agissait du jeune Pierre
Bulliard , âgé de 20 ans, domicilié à
Fribourg, qui s'était jeté du haut du
pont de Zaehringen, dans la Sarine, le
soir du 23 décembre dernier.

Le corps se trouvait à quelque 6 ki-
lomètres du pont de Zaehringen, à la
hauteur de Bonn, à une cinquantaine
de mètres de la rive. Il a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital cantonal.

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
La Pyramide du Roi Soleil,
sam. dim. à 17 h 30 : Bons baisers de
Russie.

Lido, 15 h et 20 h 15: Un pitre au pen-
sionnat.

Métro , 20 h : Samedi soir à Paris. — Le
Défi de Tarzan.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Uii der Knecht.
Studio, 15 h ct 20 h 15 : Das 7. Opter.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Scala, 15 h et 20 h 15: Les 4 fils de

Katie Eider.

«Le beau temps me dégoûte
et me fait grincer des dents...»

Sur un air de guitare, les Broyards fredonnent :

• Le Centre missionnaire broyard
vient de tenir son assemblés an-
nuelle sous la présidence de M.
Jean Marmy, d'Estavayer. Dans le
rapport d'activité de ce groupe-
ment, on relève notamment que
des dons pour une valeur de 2250
francs furent envoyés aux mission-
naires du district œuvrant aux
quatre coins du monde.
• Fils de M. Vincent Liardet,

médecin à Estavayer, M. Vincent
Liardet vient de passer avec un
grand succès à Lausanne les exa-
ments lui conférant le titre d'in-
génieur-électricien.

© M. Antonin Prommaz, frère de
M. Alphonse Prommaz, conseiller
paroissial dans le chef-lieu broyard,
a récemment pris sa retraite après
42 ans au service des malades,
soit 37 ans à Fribourg et 5 ans
à Estavayer.
• A moins de trois semaines

des élections communales fribour-
geoises, la température monte
sensiblement dans la Broyé. Les
escarmouches ne sont pas bien
méchantes pour le moment. La
suite sans doute sera passionnante.

© L'un des doyens du village

de Châles est mort à l'âge de 90
ans. II s'agit de M. Eugène Volery,
ancien agriculteur dans la localité.
• En de nombreux endroits du

district, les chemins et les routes
n'ont pas résisté aux assauts du
mauvais temps. Bêtes noires des
automobilistes, les « nids de pou-
les » sont fréquents et mauvais. Du
boulot pour les cantonniers I
• La fanfare de Cugy-Vesin fê-

tera le 1er mai prochain ses 25
ans d'existence. A cette occasion,
la « Landwehr » de Fribourg sera
l'hôte des musiciens broyards.

® Les électeurs de Cugy voteront
selon le système de la représen-
tation proportionnelle. Une liste
signée par 26 citoyens a été dé-
posée au secrétariat communal du
village.

© Georges Brassens doit être,
ces jours, un homme comblé. II le
dit du moins dans « L'orage », l'une
de ses bonnes chansons :

« Parlez-moi de la pluie et non
pas du beau temps.

Le beau temps me dégoûte et
me fait grincer des dents... »

Peu nombreux sans doute sont
les gens qui sifflotent cet air ces
temps-ci. Et pour cause I

(c) Lors d'une balade, un couple lau-
sannois, accompagné de leur petit singe,
du genre ouistiti, a vécu une curieuse
aventure.

Us se rendaient en voiture à Yver-
don où ils s'arrêtèrent pour boire un
verre. Le singe resta dans le véhicule
— du moins le croyaient-ils. Lorsqu'ils
vouluren t repartir : plus d'animal 1
Croyant que la bête s'était dissimulée
dans un coin de la voiture, ils cher-
chèrent mais vainement , puis s'en allè-
rent, se disant qu 'à Lausanne, il allait
bien reparaître.

Que non pas ! A Lausanne, le singe
était toujours disparu. Peines, ses maî-
tres rentrèrent chez eux, s'imaginant
avoir perdu leur petit 'animal à jamais.
Le soir, ils se mirent devant leur poste
de TV quand , surprise, un speaker lança
un appel : un habitant d'Yverdon de-
mandait que le ou les maîtres d' un p 'e-
tit ouistiti, égaré dans sa ville, veuillent
bien venir le chercher.

On imagine la joie du couple lau-
sannois qui s'apprêtait déjà à essayer
d'oublier leur petit singe...

Un ouistiti lausannois
fait des siennes !...

Donne nouveue
pour les téléspectateurs

(c) Le relais de la TV , installé à Son-
ceboz, entrera en fonction le 19 février.

Rappelons que ce relais ne concerne
que les programmes de la télévision ro-
mande qui seront diffusés sur le canal 5.
Et ces programmes pourront être captés
par les auditeurs de Cortébert, Corgé-
mont, Sonceboz et Pêry-Reuchenette.

SONCEBOZ

Arrestation à Porremtray
¥V _. • •Désargentes, six jeunes

Schaffhousois ont retrouvé leur
canton en... « panier à salade»!

De notre correspondanit :
La police de Porrentruy a procédé à l'arrestation de six jeunes gens

de Schaffhouse et Neuhausen, quatre garçons et deux filles, âgés de 15 à
23 ans. La bande avait quitté Schaffhouse jeudi en auto-stop et s'était
rendue à Zurich. De là, elle a pris le train pour Bâle. Vers minuit, jeudi
soir, l'équipe arriva à Delémont où elle passa la nuit dans un hôtel.

Hier matin, la bande rejoignît Porrentruy où elle fut cueillie par la
police. Au moment de leur arrestation, les quatre jeunes gens et les deux
jeunes filles étaient complètement démunis d'argent.

La police de Porrentruy les a conduits hier à Bâle où ils furent pris
en charge par la police de SchaffhouBe. Les six jeunes malfaiteurs devront
répondre de vols commis à Schaffhouse et d'autres délits encore.

Un automobiliste
mortellement

blessé à Lausanne
(sp) Vendredi, vers 10 h 45, sur la route
cantonale Lausanne-BIécherette-Cheseaux, à
al croisée du Solitaire, commune de Lau-
sanne, un automobiliste, M. Maurice Cottier,
âgé de 71 ans, fonctionnaire communal re-
traité, demeurant au Chalet-à-Gobet, rou-
lait de Prilly-Chasseur en direction de Mont-
sur-Lausanne, lorsqu'il fut violemment heur-
té par un autre automobiliste, venant de
Cheseaux et se dirigeant sur Lausanne.
L'avant de la voiture de M. Cottier fut
embouti par le côté gauche avant. Les deux
véhicules s'arrêtèrent sur un îlot direction-
nel, M. Cottier transporté à l'hôpital can-
tonal, y succomba à midi des suites de ses
blessures. L'autre conducteur n'a pas été
blessé.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Delémont a
accepté le budget 1966. Celui-ci a été éta-
bli sur la base d'une quotité maintenue à
2,1, les deux partis majoritaires ayant an-
noncé qu 'ils s'opposeraient à l'augmenta-
tion de cette quotité.

Le budget qui sera soumis à l'assemblée
communale du 18 mars prévoit des dépen-
ses pour ' 5,772,539 francs. Le déficit pré-
sumé d'exploitation est de 81,333 fr., la
rentrée d'impôts est estimée à 3,800,000
francs.

Les principaux postes sont les suivants :
administration générale : 370,000 fr. ; tra-
vaux publics : 620,000 fr. ; œuvres sociales :
1,200,000 fr. ; i n s t r u c t i o n  publique:
1,707,000 francs.

DELÉMONT
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* * Les jeunes protestants du canton

Issiii HH ont ^cidé d'ajouter, ce mois, 2000
souscripteurs aux 5000 qui sou-
tiennent déjà cette campagne. II

| §ËX j||j se pourrait donc bien qu'ils vien-

r » l»in«l nent frapper à votre porte.
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FRIBOURG. — Carnet de deuil
(c) Hier est décédé à Fribourg M. Pierre
Kolly, âgé de 80 ans, ancien caissier prin-
cipal du siège central de la banque de
l'Etat, à Fribourg. Le défunt était un mem-
bre influent de diverses sociétés sportives,
notamment de chasse et de pêche.



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

R O M A N
par 42

DENISE NOËL

— Nous n'avons pas d'argent et je ne peux obtenir
de passeport , avait-elle objecté dans un dernier sur-
saut d'appréhension.

Il l'avait contemplée longuement avec toute la dou-
ceur de son regard bleu, avant de lui demander en
détachant bien ses mots :

— Ce sont là les seuls obstacles à mon projet ?
Pour que nul soupçon ne ternît leur amour, les

yeux dans ceux cle son fiancé , elle avait répondu :
— Il n'en existe pas d'autres , Jérôme.
Il avait ri, de son grand rire clair et confiant qui

chassait les ombres. Et, un mois plus tard , la veille
de son examen, d'un air triomphant , il avait brandi
une enveloppe.

—¦ Devinez ce qu'elle contient ?... D'abord un passe-
port , celui de Lina Daro, votre sosie,«qui , par bon-
heur , passe le mois de juillet en France et accepte cle
grand cœur de nous rendre ce léger service... Ensuite ,
un billet mag ique . Regardez-l e bien... Il va nous ouvrir
le royaume enchanté clu bonheur. C'est un bon tou-
risti que valable pour un circuit de dix jours dans la
région des lacs italiens.

Elle s'était penchée sur la feuille qui tremblait dans
la main de Jérôme.

— Mais je ne vois qu'un seul nom, celui d'EHna
Darolles. Pourquoi ne m'accompagnez-vous pas ?

— Votre capital et le mien réunis n'auraient pas

payé les deux billets. Mais rassurez-vous, ma chérie,
avait-il . ajouté en la serrant contre lui, je ne vous quit-
terai pas. Le voyage aura lieu en car depuis Paris.
Vous, vous serez confortablement assise avec un appui-
tête sous votre nuque... Moi, je ne disposerai peut-être
pas d'appui-tête, mais, en revanche, j'aurai un micro
devant la bouche.

— Guide ?... Je ne comprends pas. Il doit falloir des
quantités d'autorisations. Comment vous êtes-vous dé-
brouillé ?

— Un camarade m'a pistonné. En ce moment, les
agences de voyages sont débordées et se montrent
moins exigeantes. Je parle couramment l'anglais et
l'italien. Ma licence d'histoire a vaincu les dernières
hésitations. J'aurai la charge d'un car de trente et un
touristes anglais. Trente, pardon , puisque l'un d'eux
a eu la bonne idée de tomber malade et de vous laisser
sa place.

— Mais... vous connaissez les lacs ?
— Je ne les ai jamais vus qu'en imagination , avait-

il avoué en riant. Aucune importance. J'apprendrai par
cœur le Baedeker. Et puis , la Providence n'a-t-elle pas
déjà veillé sur nous ? Mettons-nous donc une fois de
plus sous son aile.

« Pourquoi pas ? » se dit Dora en sautant du lit.
Etait-ce son rêve ? Le soleil qui inondait la pièce ?

Une nouvelle joie de vivre la transportait.
Sur un air de blues, l'orchestre, à côté, jouait le

grand succès de la saison :
Adieu, soucis , humeur chagrin e,
Le ciel sourit , l'amour badine...

Elle esquissa un pas de danse et regarda son réveil.
U lui fallait se dépêcher si elle voulait arriver à l'heure
à son travail. L'académicien, sa femme et leurs do-
mestiques étaient en villégiature à Aix-les-Bains. Mais
la secrétaire occupait leur appartement de dix heures
à midi et de deux à six heures. Elle répondait au té-
léphone, rédigeait du courrier et , surtout , terminait la

mise au net du manuscrit de l'écrivain. Pas un seul
jour , Dora n'avait manqué à sa tâche. Arriver en re-
tard ou partir avant l'heure lui eût paru trahir la con-
fiance que les Frasne-Morey mettaient en elle.

Devant le placard à robes, elle hésita. Porterait-elle
aujourd'hui son tailleur de jersey lavande ? Il faisait
bien chaud. Plutôt cette petite robe de soie grège en-
tièrement plissée... La pensée du voyage en Italie ar-
rêta son geste. Mieux valait conserver impeccable cette
toilette jusqu'au départ. Les notes de teinturier mon-
tent si vite !

Toutes les robes de Dora avaient été achetées au
moment où la jeune fille doublait Lina Daro.

« Une chance que la mode n'ait guère varié », se
disait-elle en songeant à son maigre budget.

Elle jeta enfin son dévolu sur un « deux pièces prince
de Galles » qui lui parut en accord avec ses fonctions
de secrétaire. Et , toujours dansant et chantonnant, elle
se dirigea vers la salle de bains.

X X X

En refermant la porte du vaste appartement que
l'accadémicien possédait avenue Foch, Dora éprouva la
bizarre impression que quelque chose avait été modifié
depuis la veille.

Dans le grand hall en rotonde, sur lequel s'ouvraient
les pièces de réception , coffres sculptés, consoles
Louis XIV et tableaux ne semblaient pourtant pas avoir
changé cle place. Les volets fermés des salons plon-
geaient l'entrée dans une demi-obscurité. Dora tourna
l'interrupteur et, ne,remarquant rien d'anormal, haussa
les épaules.

Elle allait s'engager clans le couloir qui menait au
bureau de M. Frasne-Morey, lorsque la cause de son
malaise lui apparut. La porte vitrée du petit salon était
entrebâillée, alors que, la veille, la jeune fille en était
certaine, elle était hermétiquement close.

Une bouffée cle chaleur empourpra Dora. Cette pièce
re-célait une collection de jades, un trésor bien mal

protégé puisque la clé restait en permanence sur la
vitrine, même pendant l'absence des propriétaires.

Le cœur battant, elle traversa le vestibule et péné-
tra dans le salon dont elle alluma tous les lustres.
Dans leur armoire de verre, statuettes et vases trans-
lucides luisaient d'un doux éclat verdâtre. Rien ne sem-
blait avoir été touché.

« La porte a dû s'ouvrir toute seule », pensa Dora.
Dix minutes plus tard , elle n'y songeait plus. Son

travail absorbait toute son attention.
Installée dans le bureau de l'écrivain, une pièce

pleine cle soleil et de meubles clairs, elle déchiffrait
avec soin, avant de les taper à la machine, les lignes
relatant l'histoire de la Grèce antique, lorsqu'un coup
de sonnette prolongé déchira le silence de l'apparte-
ment.

« Le courrier », se dit-elle en se précipitant dans le
hall.

Ce n'était pas le concierge, mais Odile qui se tenait
sur le palier. Odile, très élégante dans un tailleur rouge
ponceau. Dora la reconnut et se heurta à un regard
hostile.

Depuis qu 'elle travaillait chez l'académicien , à plu-
sieurs reprises, elle avait croisé l'ex-fiancée de Jérôme,
mais jamais les deux jeunes filles ne s'étaient adressé
la parole.

— Je regrette, dit Dora. Mme Frasne-Morey est ab-
sente.

Mais Odile ne venait pas pour Mme Frasne-Morey.
Sans y être invitée, elle pénétra dans le hall, repoussa
la porte derrière elle et , dédiant à Dora un sourire
hautain , lui dit sèchement :

— C'est à vous que j e désire parler , mademoiselle.
Si vous voulez me suivre.

Et, d'un pas décidé, elle traversa le vestibule en di-
rection des pièces de réception.

Dora , que le ton comminatoire d'Odile agaçait , ne
bougea pas.

(A suivre.)

cherche pour sa

DIRECTION DE PRODUCTION
un

CHEF DE BUREAU
de formation commerciale, âgé de 28 à
32 ans. Le candidat doit être capable de
diriger un bureau de plusieurs personnes,
s'occupant de problèmes administratifs de
personnel et d'achats, notamment.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes, avec photo et
exemplaire d'écriture au Service du per-
sonnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département COMPTABILITÉ , un (e)

COMPTABLE sur machine
habile et expérimenté (e), pour desservir notre machine « National
automatique ».

Nous demandons : langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou vice versa, travail exact, espri t
d'équipe. Age : sans limitation.

Nous offrons : salaire en rapport avec le poste, travail au sein
d'une équipe dynamique, avantages sociaux de la grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres sont adresser au Service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel,
tel. (038) 5 78 01.

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

PERSONNE à la JOURNÉE
ainsi que

PERSONNE à la DEMI-JOURNÉE
capables de faire des travaux
de bureau courants ne requé-
rant pas nécessairement la
connaissance de la dactylo-
graphie.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours, avantages sociaux.
Adresser offres sous chiffres
A I 427 au bureau du journ al.

Fl ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 11
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k|§ ayant de l'initiative et habile sténodactylo. • '
k-.'| Place stable avec fonds de prévoyance. En- I |
M j trée immédiate ou à convenir. '.' I

Il Faire offres à MADLIGER & CHALLANDES, H:j
[il Ing. S. A„ case postale 24J 20Û3. Neuchâtel , 1 '
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Fabrique de machines, à Saint-
Biaise, cherche

mécanicien
ayant quelques années de pra-
tique , de préférence de natio-
nalité suisse. Nous offrons
place stable, bonne rémunéra-
tion , avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres C M
471 au bureau du jou rnal.

Importante iabrique d'horlogerie du canton cle
Soleure engagerait

DÉCOLLETEUR
comme chef de département

Avez-vous une bonne formation et quelques
années de pratique dans le décolletage (y com-
pris les vis) de la branche horlogère ? Si oui ,
nous sommes à même de vous offrir une place
intéressante et variée.
Faire offres avec les pièces d'usage sous chif-
fres C-60002 à Publicitas S. A., 2500 Granges .

Industrie clu bois (littoral neuchàtelois)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

scieur qualifié
pour scierie équipée d'engins modernes cle ma-
nutention . Appartement à disposition.

Candidat capable, consciencieux, honnête et
pouvant être formé comme chef est prié cle
faire ses offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
P 1529 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Votre nouvelle carrière:
Ees cartes perforées!
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Administration fédérale à Berne cherche

sténodactylographe
capable et expérimentée, de langue maternelle française.

Connaissance de l'allemand désirée, mais pas indispen-
sable.

Libre un samedi sur deux.

Entrée en fonctions selon entente.

Prière de faire des offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une pho-
tographie à la Division fédérale de police, service du
personnel , Briickenstrasse 24, 3003 Berne.

Bar à café Le Rubis, le Locle,
cherche

¦ de nationalité suisse. Nourrie,
logée. Entrée immédiate.
Tél. (039) 5 45 35.

Etes-vous
vendeuse qualifiée ?
Alors nous avons besoin de vous.

Nous vous offrons une situation stable, un bon salaire, la
semaine de 5 jours, des prestations sociales avancées, une
ambiance de travail agréable.

Si cela vous tente, demandez-nous un rendez-vous, vous ne
le regretterez pas.
Discrétion assurée.
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Très importante fabrique d'horlogerie de la région neuchâteloise
désire s'adjoindre la collaboration d'une personnalité
hautement compétente et de premier plan pour
assumer la

i de son département de gestion de la production,
i qui se situe au niveau des plus grandes productions

de la branche. Le titulaire de ce poste aura pour ,
attribution principale de superviser et de coodonner
l'ensemble des programmes de production dans les
diverses filiales de l'entreprise. A ce titre, il sera
appelé à traiter quotidiennement avec les cadres
du département de fabrication, ainsi qu'à entretenir
de fréquents contacts avec la clientèle et les four-
nisseurs. II lui incombera également de prendre
une part active et directe à la détermination des
objectifs de production à terme.
Les larges attributions de ce poste et l'importance
du volume d'affaires à traiter exigent que le
titulaire possède des compétences hors pair en
matière d'organisation et de gestion de la pro-
duction. En outre, seule peut entrer en ligne de
compte une personne très familiarisée avec les
produits et le monde horlogers, experte en matière
de problèmes de production, ayant le sens des
affaires,, et qui possèdent les qualités personnelles
nécessaires à l'exercice d'une fonction de niveau
directorial.
Une formation de base correspondant à celle d'une
haute école commerciale, assortie de solides con-
naissances des produits et des techniques de produc-
tion, est la plus adéquate. Cependant, d'autres
formations ' générales sont aussi susceptibles de
convenir. Une bonne maîtrise de l'anglais est
indispensable. Des connaissances en allemand sont
souhaitées, mais non exigées. L'âge optimum est
de 35 à 45 ans.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à soumettre leurs offres à l'adresse ci-dessous.
Elles sont assurées d'une entière discrétion, aucune
information ne devant être communiquée sans leur
accord formel.

FERDINAND MAIRE, PSYCHOLOGUE INDUSTRIEL
2068 Hauterive (NE), Les Vieux - Toits, Téléphone (038) 3 23 17

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 :
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.
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cherche, par suite d'extension de son organisation de vente

R E P R É S E N T A N T
pour la vente de tout son programme de machines d'entreprises pour
une partie de la Suisse romande.

I

NOUS DEMANDONS :
Homme habile et dynamique, consciencieux, capable de com-
prendre rapidement aussi bien les problèmes techniques que
commerciaux, expérience et succès démontrables dans la
branche des machines d'entreprises, si possible en Suisse
romande ; de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :
Programme de vente très vaste, bien connu et introduit.
Gains Importants et Illimités, frais de voyages.
Ambiance de travail agréable dans une entreprise d'avant-
garde, prestations sociales avantageuses.

1 Candidats se sentant aptes à remplir les conditions demandées sont priés
| d'adresser leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de oertifl-

' cats, photo et spécimen d'écriture, à ' ,' , ". ?  j;

I M

' jÉ! C H A R L E S  K E L L E R
IU *H'dS Machines d'entreprises
m?ï;3̂ ®3 1162 Saint-Prex (VD)

||§||p Nous cherchons pour le service juridique |§ll |f
j||§iip et des sinistres de notre siège central, %ÊÊÊ
WÊÊz à Winterthur, une %ÊÊÊ

¦ secrétaire- jp
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pour la correspondance française et — |§lflPsi possible — allemande. Illilll
Si vous avez une bonne formation com- lÊMÊÊ
merciale, nous vous recommandons de É̂1§1Pvous mettre en relations avec nous. lÉlIllP
Nos conditions seront fixées en rapport illll pavec vos connaissances et aptitudes. _|§iilP
Possibilité de suivre gratuitement des Ê̂ÊÊ%?cours d'allemand dans notre maison. |1|§ 1IP

Société Suisse , d'Assurance contre les zÊÊÊÊ?Accidents à Winterthur, General Guisan- ' '' ' WÊÊÊ
strasse 40, 8401 Winterthur. WÊÊi-Téléphone : (052) 8 44 11, 246 interne. É1I1P

C.I.R.
Pour notre usine de Gais (pont de Thielle), nous cherchons

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

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE).
Tél. (032) 83 13 33.

|| Maison de commerce de moyenne importance,
ij d'avant-garde et bien connue cherche un ;
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|! dynamique et capable pour son

secrétariat
¦

Les devoirs variés que nous voudrion s lui confier
découlent du développement constant et rapide de
notre maison. Il s'agit tout spécialement de pro-
blèmes d'organisation et de rationalisation des cir-
cuits administratifs des bureaux, stocks et ateliers,

I d e  

l'établissement de plans à moyen et long terme
ainsi que de contrôle budgétaire et de statistiques.

Nous exigeons : une très bonne formation commer-
ciale, de préférence maturité commerciale ou licence
H.E.C. ; de solides connaissances de français, d'alle-
mand et d'anglais. Age 23 à 28 ans.

Prière d'adresser vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et photo sous chiffres
A S 70158 J à Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.
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cherche pour ses succursales de Genève et Lausanne

MÉCANICIEN
sur machines à écrire ou machines de bureau

ou
_r- _p-
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avec connaissances en électricité

Nous offrons : place stable, formation spécialisée,
salaire en relation avec le travail
fourni et de nombreux avantages
sociaux.

Nous demandons : bonne présentation, goût pour le ser-
vice à la clientèle, travail sérieux et
loyal, nationalité suisse.

Prière d'adresser les offres détaillées au service du per-
:. sonnel d'IBM, International Business Machines, Extension • -

Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou téléphoner à la suc-
cursale de Genève, 15, rue Pierre-Fatio, tél. (022) 35 92 50
pour fixer un rendez-vous.

I 
¦ ' • . ' . ¦

NOUS CHERCHONS jeune

employé ou employée
consciencieux (se) et qualifié (e), de langue fran-
çaise, capable d'être occupé (e) dans les diffé-
rents services de l'établissement.

Bonne occasion d'apprendre d'allemand.

II s'agit d'une place intéressante et stable, avec
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, avec photo, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaires, à la Direction de la Caisse cen-
trale de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel, à Saint-Gall.

i i

\l J BOULANGERIE SAINT-BLAISE

// y'XO^*̂ */ c h e r c h e , pour des travaux
\y / *' _ Ŝ̂  statistiques,

1

ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise

Importante entreprise d'arts graphiques de Suisse allemande
cherche jeune

_ __y . mmmm

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

Faire offres, avec phofo, curriculum vitae ef prétentions de salaire,
sous chiffres 80,555 S R, à Publicitas, 4600 Olten.

1
I ^ÊÊÊÈÈêL? Auriez"vous P|aisir
j |M||̂ l̂lii|l à venir compléter notre
I ^^^^^Ŝ" sympathique équipe

de vente
1

Si oui, faites-nous parvenir sans tarder
votre offre écrite à la main et accom-

¦I pagnée des annexes habituelles (curri-
culum vitae, copies de certificats, photo-
graphie récente).

I
S'il esf indispensable que vous aimiez beaucoup le contact avec
d'autres personnes, et que vous ayez déjà eu du succès dans
la vente, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez des
connaissances du meuble : une formation complète vous sera
donnée par nous-mêmes. Vous devez en revanche être parfait
bilingue (français et allemand) et avoir de 28 à 35 ans.

Cette place, où les possibilités de gain dépendent exclusive-
ment de votre succès personnel et de vos capacités, vous offre
une occupation étonnamment intéressante dans une maison
à l'avant-garde du progrès dans tous les domaines et renommée
pour son dynamisme.

ï1

DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.,
Place du Marché-Neuf, 2500 BIENNE



Edith Hiltbrand et Favre brillants à Zermatt
Minsch gagne la descente à Madonna di Campiglio

BS1-SB1B La journée d'hier aura été faste pour les couleurs suisses

Thérèse Obrecht enlève la descente
des championnats universitaires à Ses-
trières ; Edith Hildbrand gagne le sla-
lom spécial de Zermatt ; Minsch est
vainqueur de l'épreuve de descente des
« Tre-Tre » à Madonna di Campiglio ;
Favre est deuxième du slalom spécial
de Zermatt. On pourrait croire qu 'il
n'y en avait que pour les skieurs suisses
hier. Au total , cela fait trois victoires
et une deuxième place. Cependant , n'exa-
gérons pas l'importance de ces succès.
Des championnats universitaires, même
mondiaux , ça ne pèse pas lourd. Il y
a très peu d'intellectuels parmi l'élite
des skieurs. A Sestrières, Thérèse Obrecht
n'a eu à battre que l'Américaine Jane
Saubert et la Française Annie Famose.
Or, Jane Saubert a sacrifié le ski à
ses études cet hiver ; de sorte qu 'elle
n'est pas aussi forte que par le passé.
A Zermatt, Edith Hildbrand n'avait

BRILLAN TS. — Edith Hiltbrand et Willy Favre se sont bien
comportés dans ces épreuves de Zermatt. L'absence de l'élite

internationale leur a permis de prendre conf iance.
(Téléphoto AP)

pour adversaires étrangères que quel-
ques Allemandes qui ne se sont encore
jamais mises en évidence cette saison
ct la Belge Patricia du Roy de Blicquy.
Aucune Autrichienne ; aucune Française,
la seule Italienne de valeur, Justina
Demetz ayant dû quitter Zermatt avant
le début des courses.

Dommage
La deuxième place de Favre au sla-

lom est à classer à peu près au même
niveau pour des raisons semblables.
Les organisateurs de Zermatt n'ont pas
de chance cette année. Car ils doivent
vraiment se contenter d'une partici-
pation de deuxième catégorie. Les Fran-
çais sont occupés chez eux et l'on
comprend qu 'ils accordent plus d'impor-
tance à leurs championnats nationaux
qu 'aux épreuves Fis IB qu 'on leur pro-
posait, soit à Zermatt, soit à Madonna

di Campiglio, soit même à Banff au
Canada où se sont donné rendez-vous
les Suisses Bruggmann, Giovanoli, Hugg-
ler, les Autrichiens Nenning et Digru-
ber, le Français Jauffret, l'Italien de
Nicolo, le Suédois Grahn etc. Mais,
comme à Lenzerheide dimanche passé,
le jeune Français Augert a eu facilement
raison de ses adversaires suisses pour
ce slalom spécial qu 'il avait déjà gagné
l'année dernière.

Malgré toutes ses qualités, Augert ne
s'accordait aucune chance de battre les
< grands » de la spécialité dans les cham-
pionnats de France : c'est pourquoi il
est allé à la chasse aux points.

Supérieur
En revanche, à Madonna di Campiglio,

sur cette piste dont la moyenne record
est voisine de cent kilomètres heure
(Bartels), Minsch avait quelques adver-
saires : d'abord son camarade Sprecher,
le deuxième de la descente de la « Cop-
pa Grischa », ensuite les Autrichiens
Zimmermann, Messmer, Sodat, les Al-
lemands Leitner, Bogner et Bartels, les
Italiens Mussner et Malknecht. Il man-
quait malheureusement Schranz qui se
réserre pour des épreuves plus impor-
tantes et qui , avec ses victoires de
Wengen et de Kitzbuhel a déjà assuré
sa situation dans les classements de
la FIS pour les championnats du
monde. En battant Egon Zimmermann

Classements
DESCENTE DES « TRE-TRE »
1. Minsch (S) V 47"91 ; 2. Zim-

mermann (Aut) 1" 48"53 ; 3. Mahl-
knecht (It) 1' 48"65 ; 4. Messner
(Aut) 1' 48"81 ; 5. Sprecher (S)
1' 49"11 ; 6. Sodat (Aut) 1' 49"ti0 ;
7. Mussner (It) 1' 49"66 ; 8. Seno-
ner (It) V 50" 30 ; 9. Prinzig (Al ) 1'
50"42 ; 10. Rohr (S) V 50"44 ; puis :
15. Tischhauser (S) 1' 51"69.

DERBY DU GORNERGRAT
Slalom spécial

DAMES : 1. Edith Hiltbrand (S)
102"57 (56"32+46"25). 2. Sieglinde
Brauer (Al) 104"28 (57"57+4(i"71) ;
3. Hathorn (GB ) 105"32 (59"08+
46"24) ; 4. Madeleine Vuilloud (S)
109"29; 5. Glorianda Cipolla (It)
109"74 ; 6. Heidi Mittermaier (Al)
111"10 ; 7. Christa Prinzing (Al)
111"96; 8. Paola Strauss (It) 114"36;
9. Magdalena Hafen (Al) 115"26 ;
10. Marie-Paule Fellay (S) 115"44.

MESSIEURS : 1. Augert (Fr)
120"85 (64"79+56"0(i); 2. Favre (S)
121"88 ((i(_ "42-|-55"46) ; 3. Fill (It)
123"51 (67"71+55"80) ; 4. Hansson
(Su) 123"87 ; 5. Mayer (Al) 124"92;
6. Pitteloud (S) 127"63 ; 7. Pazud
(Tch) 127"89 ; 8. Alpiger (S)
129"31 ; 9. Kaelin (S) 129"45 ; 10.
Michel Daetwyler (S) 129"60; 11.
Sinay (Tch) 132"31 ; 12. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 132"87 ; puis : 15.
Andréas Schlunegger (S).

de soixante-deux centièmes, Minsch ob-
tient son meilleur résultat international
depuis sa victoire d'Innsbruck en 1963.
Cependant , dans l'absolu , nous consi-
dérons que son deuxième rang au Lau-
berhorn (parmi toute l'élite interna-
tionale) est d'un niveau supérieur à sa
première place d'hier.

Sprecher entend se consacrer plus par-
ticulièrement au slalom. Cela ne l'em-
pêche pas cependant de réussir de
bonnes prestations en descente : 2mc
samedi passé à Lenzerheide, cinquième
hier ; au fond , c'est peut-être un spé-
cialiste de la descente qui s'ignore ou
qui veut s'ignorer.

Guy CURDY

REMARQ UABLE. — Minsch ne semble plus se ressentir d(*
sa terrible chute de la saison passée. Le Grison paraît avoir
retrouvé toute sa f orme, ct il f audra compter avec lui à Portillo.

Thérèse Obrecht remporte lu descente

j eux universitaires Ski : une médaille d'or pour la Suisse

Vaincue d'un centième de seconde dans
le slalom spécial, Thérèse Obrecht a pris
une éclatante revanche en remportant la
descente des jeux universitaires devant l'Amé-
ricaine Jean Saubert, et sa sœur Heidi
Obrecht, championne de Suisse de la spé-
cialité. Le succès de la skieuse suisse est
d'autant plus significatif qu'il a été obtenu
dans des conditions difficiles. En effet,
cette descente a eu lieu sur la piste de la
Blanchette, à Sestrières, sous dc violentes
chutes de neige et, dans un brouillard qui
limitait la visibilité, à une vingtaine de mè-
tres, dans certains tronçons, notamment dans
la traversée du sous-bois. Le départ fut

THÉRÈSE O B R E C H T .  TUt La
jolie B e r n o i s e  a rapporté
une médaille d'or à la Suisse.
Ce n'est pas là son moindre

mérite.

d'ailleurs retardé d'une heure pour permet-
tre aux chasseurs alpins de damer la piste,
recouverte de 20 cm de neige fraîche. II
faut encore relever que l'arbitre de l'épreu-
ve, le Japonais Wado, avait demandé l'an-
nulation de la course, proposition qui fut
repoussée par le comité technique.

SUPERBE
C'est dans la seconde partie du parcours,

tracée dans la forêt de sapins précédant le
«schuss » final, que Thérèse Obrecht cons-

truisit sa victoire. C'était, en effet, la par-
tie qui faisait appel à la technique et mê-
me à la témérité des concurrentes. Sur la

fin du parcours, les qualités athlétiques de
Thérèse Obrecht ont constitué un élément
déterminant dans l'issue de la course. La
Suissesse annula tout le retard qu'elle avait
concédé dans la première partie et elle
devança finalement l'Américaine Jean Sau-
bert de 1"13. Sa sœur Heidi réalisa égale-
ment une fin de parcours excellente, se
hissant à la troisième place, à l'90 de sa
sieur cadette. Quant à la Française Annie
Famose, qui avait remporté le slalom spé-
cial, elle a pris le quatrième rang à 3"37
de la gagnante.

Classements
Descente

1. Thérèse Obrecht (S) 2' 21"18 ;
2. Jean Saubert (EU) 2' 22"31 ; 3.
Heidi Obrecht (S) 2' 23"09 ; 4.
Annie Famose (Fr) 2* 24" 55 ; 5. Ka-
ren Korfanta (EU) 2' 25"28 ; 6.
Florence Bernard (Fr) 2" 25" 52 ;
puis : 19. Reni Waldmeier (S) 2'
35"25.

Combiné
Descente/slalom spécial : 1. Thé-

rèse Obrecht (S) 0,066 p; 2. Annie
Famose (Fr) 15,428 ; 3. Heidi
Obrecht (S) 18,420; 4. Christi Dit-
furth (Aut) 27,400; 5. Inge Pugl
(Aut) 50,382.

La Suisse affronte Sa Belgique
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Chaux-de-Fonds
match de qualification de coupe du monde

La Suisse qui occupe le deuxième rang
de son groupe derrière l'Allemagne et de-
vant la Hollande et la Belgique se doit
de battre ces derniers pour conserver ses
chances de qualification, les deux premiers
du groupe seuls étant qualifiés.

L'équipe suisse qui compte dans ses rangs
une majorité de joueurs de Bâle et de
Grasshoppers, club qui est brillamment qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs champions, est ac-
tuellement au mieux de ses moyens. Elle ne
s'était d'ailleurs inclinée que de justesse
contre l'Allemagne dernièrement à Bâle.

Les équipes en présence seront probable-
ment les suivantes :

BELGIQUE : gardiens : Vanderparre et
Neutjens. Arrières : Mossoux, Weyn, De-
war et Maedaer. Avants : Deschrijver, Del-
pire, Vandevelde , Kelfkens, Kulzer , Van
Gosen.

SUISSE: Gardiens: Funk (Grasshoppers)
Seldmayer (Berne) , Wettstein (Gra.) . Arriè-
res : Seiler (G.R.A.), Ebi (Bâle) Fricker
(Bâle), Strebler (Bâle) , Lehmann Berne.
Avants : Glaus (Bern) , Schmid (Gra.), Wal-
der (Bâle) Dubler (Gra), Schweingruber
(Berne).

Arbitre : M. Brandmayer (Autriche).
Cette rencontre devrait amener la grande

foule au pavillon des sports de la Charrière.
Souhaitons donc que les Suisses fournissent
la prestation attendue.

Hischier et Mast à l'affût d'un doublé
Auj ourd'hui, début des championnats nordiques à Andermatt

Environ 200 concurrents participeront au-
jourd'hui et demain à Andermatt aux 60mes
championnats suisses de ski nordique, au
cours desquels les cinq titres suivants se-
ront attribués : fond 15 km, combiné nor-
dique , fond féminin 10 km, saut spécial
et relais 4 x 10 km. Dans l'épreuve de
fond sur 15 km , au départ de laquelle se-
ront 140 concurrents , trois hommes seront
favoris : A. Kaelin , C. Hischier et D.
Mast. A. Kaelin , qui n'a remporté qu'une
fois le titre en 1964, à Saint-Moritz, est
fort capable de battre ses deux rivaux.
Ses récentes prestations du Brassus et de
Reit im Winkl ont démontré qu'il était
en excellente forme. Le coureur d'Einsie-
deln aura l'avantage de partir après ses
adversaires. Hischier et Mast tenteront de
réaliser un doublé. En effet , le premier a
déjà gagné les 30 km au Sentier alors que
le second s'est imposé à Eigenthal sur 50
kilomètres.

SANS ADVERSAIRE
Au combiné nordique, le tenant du titre

ne défendra pas ses chances. En effet , Ja-
cky Rochat (le Brassus), victime de deux
fractures de la j ambe l'an dernier , est resté
éloigné des tremplins cette saison. En son

absence, Aloïs Kaelin est pratiquement
assuré d'enlever son cinquième titre. Les
quinze autres concurrents ne semblent pas
en mesure de l'inquiéter. En saut spécial,
Schmid , vainqueur ces trois dernières an-
nées, ne défendra pas son titre. Il y a une
semaine, le tremplin de Gstaad lui a été
fatal. 11 souffre d'une commotion cérébrale
et d'une blessure à une épaule. Sa sélection
pour les championnats du monde est éga-
lement remise en question. En son absence,
son second , Zehnder , peut s'imposer d'au-
tant plus qu'il a accompli d'énormes pro-
grès. Parmi les autres candidats à la vic-
toire, il faut relever Pfiffner, Scheidegger,
Wolfsberger et Walter.

Dix-sept équipes seront au départ de la
course relais (4 x 10 km). Le classement
enregistré l'an dernier , soit dans l'ordre
Einsiedeln , Obergoms , les Cernets , la Bré-
vine , risque à nouveau d'être affiché à
Andermatt mais peut-être dans un ordre
différent. La décision interviendra vraisem-
blablement entre les deux derniers relayeurs
d'Einsiedeln et d'Obergoms, Aloïs Kaelin
et Conrad Hischier.

Enfin , dans l'épreuve féminine sur 10 km,
Jacqueline Frey (Mont-Soleil) part favorite.

Cantonal jouera demain à Frontenex
p HJJ! ||| Les équipes neuchâteloises s'entraînent ferme

Dans une quinzaine de jours, Can-
tonal se trouvera devant un problème:
vaincre Bruhl ou être éliminé de la
coupe. La qualification, à ce degré,
étant synonyme de bonne affaire (fi-
nancière), on comprend que dirigeants
et joueurs prennent leur préparation
au sérieux.

Les premiers matches d'entraîne-
ment ont déjà permis à Cantonal de
battre Colombier (Ile Ligue) et Fon-
tainemelon (Ire Ligue) en passant un

bon nombre de buts à chacune de ces
deux équipes. Verra-t-on les « bleus »
en remontrer aux meilleurs au cours
du second tour de championnat ? On
en saura un peu plus long à ce sujet
après la rencontre amicale de demain,
qui opposera Zouba et ses hommes à
Urania, sur le terrain de Frontenex.
Sans être un foudre de guerre, Urania

est un partenaire qui doit permettre
de porter un jugement équitable SUT
le degré de préparation des Neuchàte-
lois, lesquels auront affaire à plus
forte partie le dimanche suivant, puis-
qu 'ils se rendront à Bienne. On ne
demande pas à Cantonal de gagner ces
deux matches, mais de trouver la
cohésion et, surtout , la force de per-
cussion qui leur fit cruellement dé-
faut l'automne dernier. Si cet espoir
se réalise, il y aura déjà lieu d'être
satisfait.

Les Suisses s'inclinent de peu devant les Américains
ËMlè â RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MATCHEURS

Une fois en tète du palmarès, une
autre fois en troisième position. Cette
année, lies Suisses se sont finalement
classés au deuxième rang du match
international à distance à l'arme libre
à 300 mètres, que mot sur pied depuis
quatre ans la Société suisse des mat-
cheurs. C'est fort bien ainsi si l'on
songe que nos compatriotes n 'ont perdu
que 16 point s sur les Américains —• pri-
vés, il est vrai , de l'appui de Gary
Andeirson — et qu'Us se sont approchés
do très près du record du monde de
la spécialité — il ne s'en faut que de
i) points.

Les deux Fribourgeois, .Taquet et Si-
mornet, se sont magnifiquement compor-
tés en prenant la tète de la formation
helvétique, alors que Karl Fitzi , pour
la première fois à pareille fête, et Erwin
Vogt, un peu plus faible que de cou-
tume en position couchée et debout, ics
épaul aie n t vi g oureiis cm en t.

Les Suisses ont battu les Américains
à genou — de 6 points très exactement,

tout en dépassant régulièrement la li-
mite des 380 points — mais ils se sont
inclinés devant eux en position couchée
— de 7 points —¦ et debout — de 15
points. Il faut  dire cpie les matcheurs
d'outre-Atlantique ont enregistré deux
magnifiques totaux de 396 points par
Krilling — et de 394 points — par
Gunnarsson — couché, contre deux de
393 points aux deux champions fribour-
geois, ainsi que deux résultats de 376
points — par l'étonnant Gunnarsson
encore — et de 369 points — par Kril-
ling — en position debout, contre 369
points à Jaquet, les trois autres Suisses
échelonnant les leurs entre 362 et 360
points.

Los Américains ont encore occupé fort
jolimen t les deux premières places du
classement individuel grâce aux effort s
conjugués de Krilling et de Gunnarsson,
très en verve en cette occasion d'ail-
leurs, avec des résultats fantastiques de
1151 points — à 2 points du record du
monde d'Anderson — tandis que les
Suisses se contentaient des 3me (par
.Taquet) et Sme places (par Simonet),
le Finlandais Kervinen trouvant tout
juste à s'infiltrer entre eux deux.

PROGRÈS INDÉNIABLES

Les grands absents de ces matches
à _ distance : les tireurs de l'Est-euro-
péen. Dûment invités pourtant par les
nôtres à cette épreuve. Il n'empêche
que huit formations y ont finalement
pris part et l'on a de bonnes raisons
d'espérer que ce noyau s'agrandira en-
core dams un proche aveulir. En plus
dos Scandinaves pour qui le tir k 300
mètres n'a plus de secrets, on y a vu
les Allemands de l'Ouest — plus k
l'aise évidemment au petit calibre —
les Canadiens — mais oui ! — et les
Français , qui entretien nent aujourd'hui
des relations étroites avec leurs frères
d'armes helvétiques.

Et les Français, disons-le en passant,
ont communiqué aux organisateurs le
résultat qu'ils ont enregistré à Emmen,
lors du match international helvético-
americano-franco-roumain de juillet der-
nier. Qui compte ainsi doublement. Ils

n'ont pas atteint les 4400 points en
cette occasion, mais leur moyenne de
1076 points en chiffre s ronds témoigne
de leurs indéniables progrès. Dans leur
équipe , évidemment, de très proches
voisins de la Suisse : deux tireurs de
Pontarlier, un Savoyard et un Alsa-
sien ! Quant aux Canadiens, ils ar-
rivent tout près de la moyenne des
1100 points.

Voici les résultats de cette compéti-
tion, on y verra que les Finlandais,
les Allemands de l'Ouest et les Suédois
se tiennent de très près : par équipe :
1. Etats-Unis 4564 p. (Krilling et Gun-
narsson 1151, Wigger et Poo 1131) ; 2.
Suisse 4548 p. (Jaquet 1143, Simonet
1142, Fitzi 1133, Vogt 1130) ; 3. Fin-
lande 4503 p. (Kervinen 1143, Tvrvaïnem
1137, Ylônen 1114, Peuaho 1109) ; 4.
Allemagne de l'Oues t 4501 (Pilch 1134,
Marx 1125, Harbeck 1125, Wenk 1117) ;
5. Suède 4485 ; 6. Norvège 4454 ; 7. Ca-
nada 4377 ; 8. France 4303 ; individuels :
1. Krilling (USA) et Gunnarsson (USA)
1151 ; 3. Jaquet (S) 1143 ; 4. Kervinen
(Fi) 1142 ; 5. Simonet (S) 1142 ; 6.
Tyrvaïnen (Fi) 1137) ; 7. Pileh (Ail)
1134 ; 8. Fitzi (S) 1133 ; 9. Landrô (No)
1132 ; 10. Wigger (USA) et Pool (USA)
1131 ; 12. Vogt (S) 1130, etc. ; meilleurs
résultats dc position : couché : Gus-
tavsson (Sd) 398 p. ; k genou : Simonet
(S) 387 ; debout : Gunnarsson (USA)
376 points.

L. N.

La Ligue suisse a sélectionné
IfllBWIJWS Avant Suisse-URSS

La commission technique de la Ligue
suisse a convoqué les joueurs suivants pour
le match international Suisse-Sélection
olympique d'Union soviétique, qui aura lieu
le 19 février à Zurich.

Gardiens : Berthoud (Martigny) et Meier
(Grasshoppers). Arrières : Wespi (Zurich),
G. Furrer (Viège), Spillmann (Grasshop-
pers), Panzera (Ambri Piotta), Penseyres
(Lausanne) et Kradolfer (Davos). Avants :
Uli Peter et Heinz Luthi (Kloten), Keller,
Heiniger et C. Naef (Grasshoppers), P.
Schmidt (Berne), Chappot et F. Naef (Ge-
nève Servette) et Muhlebach (Zurich).
Pour la seconde rencontre, qui se jouera à
Genève le 20 février, le gardien genevois
Clerc remplacera Meier, tandis qu'en dé-
fense, Panzera et Kradolfer disparaîtront au
profit du Chaux-de-Fonnier Huguenin. En-
fin , aux côtés des lignes d'attaque P.
Schmidt - Chappot - F. Naef et Keller -
Heiniger - C. Naef , nous aurons une troi-
sième garniture composée des Chaux-de-
Fonniers Reinhard et Turler et du Zuricois
Muhlebach , P. Luthi étant prévu comme
remplaçant.

Finales de Ire Ligue
Les dates des matches de promotion à la

Ligue B intéressant les groupes romands ont
été fixées comme suit : samedi 19 février ,

Thoune-Yverdon ; mercredi 23, Yverdon-
Charrat ; samedi 26, Charrat-Thoune.

Young Sprinters II champion
Young Sprinters II , qui milite en 2me

Ligue, est déjà champion du groupe 5 B,
alors qu'il lui reste trois rencontres à jouer
(Reuchenette, Sainte-Croix et Sonceboz).
Les réservistes neuchàtelois, qui ont mar-
qué 88 buts et n'en ont encaissé que 8 au
cours de ce championnat , devraient logique-
ment fêter, ce printemps, leur ascension en
première Ligue. 

Les 53mes championnats de France
se sont poursuivis à Chamrousse par
le slalom géant, féminin et le slalom
spécial masculin (avec un piqquet), qui
ont permis à Marielle Goitschel et à
Périllat de remporter un second titre. '
Résultats : slalom géant féminin : 1. Ma-
rielle Goitschel l'51"42 ; 2. Isabelle Mir
l'52"45; 3. Christine Terraillon l' 54" 12.
Slalom spécial masculin : 1. Périlla t
88" 24 (46"53 et 41" 71) ; 2. Blanchard
PI" 20 (48" 14 et 43" 06) ; 3. Stamos
SI" 24.

Fond : Bâcher, de Florian, Nones,
Piller, Manfroi , Scola, Steiner, A. et G.
Stella, S tuf fer et Damolin. — Saut :
Aimotmi, Ceccon et Zandanel.

Nouveau succès de Périllat
et de Marielle Goitschel

Les Russes sélectionnent
Championnat du monde

Par rapport a Ian dernier à Tam-
pere, seulement trois nouveaux jou-
eurs figurent dans la sélection sovié-
tique pour le championnat du monde ,
qui aura lieu en Yougoslavie. Il s'agit
de Vikolov, Populanov et Stirganov.

Sélection soviétique. — Gardiens :
Konovalenko et Singer. Arrières : Kus-
kine, Raguline, Brechniev, Saizev, Ro-
minchevski et Davidov. Avants : Ma-
jorov, Starsinov, Loktev, Almetov, Alex-
androv , Firsov, Yakuchev, Vikulov, Po-
pulanov , Ionov , Yoursinov et Stirganov.

^^^^̂ ^ '• SPORTS - m^^WffWJI^
HOCKEY SUR GLACE

9 Championnat de première Ligue.
YVERDON - COURT 14-3 (6-0, 5-0,

3-3).
MARQUEURS: pour Yverdon : Mayor

(3), Berney (2), Gerber, Curchot (3),
Winteregg (2), Gilliéron (2), Perrier.
Pour Court : Wtss, Voirol , Muhleman.
9 Championnat de 3me Ligue : Le

Locle II - Université de Neuchâtel 2-1
(1-1, 0-0, 1-0).

Match international à Oslo : Suède
bat Norvège, 3-2 (2-1, 1-0, 0-1).

FOOTBALL
Match amical à Genève : Annecy bat

Servette, 6-4 (mi-temps 3-1).

HANDBALL
A Oberhausen, en match comptant

pour le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, groupe B, l'Allema-
gne a battu la Hollande par 18-13
(10-5). — Classement du groupe : 1.
Allemagne, 4 matches/8 points ; 2.
Suisse, 3/4 ; 3. Hollande, 4/2 ; 4. Bel-
gique, 3/0.

BOXE
9 A Stockholm, le Français Lévêque

est devenu champion d'Europe des
poids superwelters en battant le Sué-
dois Hoegberg, tenant du titre, aux
points en quinze reprises.

A A Toulouse, le superléger français
Marcel Cerdan a battu l'Espagnol Acer-
bo par K.-O. à la deuxième reprise.

Les deux plus grands acteurs du monds
dès lundi au Rex. Mais... 18 ans !

Championnat d'Europe
internations

L'inscription de la Fédération italien-
ne est parvenue juste avant la clôture
des délais, au siège de l'UEFA à Berne,
pour le championnat d'Europe. Ainsi ,
32 des 33 nations affiliées à l'UEFA,
— il manque seulement l'Islande —
participeront à cette compétition.

L'Italie s'inscrit aussi

Fontainemelon prépare soigneusement le
deuxième tour. Jusqu 'à ce jour , deux mat-
ches amicaux ont été joués, contre Locar-
no et Cantonal.

La prochaine rencontre amicale aura lieu
aujourd'hui à Colombier. Ce sera la der-
nière avant la reprise de championnat. (Les
deux prochains matches comptent encore
pour le premier tour ; 20 février Trimbach,
27 février Olten.)

Actuellement, tous les joueurs sont à la
disposition de l'entraîneur Mandry et , pour
une fois , nous pouvons espérer un bon
départ. Nous souhaitons que le dernier
match amical contre Colombier laisse une
bonne impression.

L. K.

Fontainemelon à Colombier

Après avoir battu Bienne 1-0, les Xa
maxiens se sont imposés, dimanche der-
nier, face aux réservistes du club par 5-1.
Le programme des matches d'entraînement
est maintenan t définitif. 11 se présente ain-
si : demain, Xamax recevra Sochaux ama-
teurs ; cette formation participe au cham-
p ionnat du groupe dont elle occupe la 2me
place du classement ; elle peut être compa-
rée à une très bonne équipe de première
Ligue. Cette formation composée de jeu-
nes sera renforcée par queques « pros » .
Ce sera donc un excellent entraînement
pour les Neuchàtelois. Dimanche prochain ,
Xamax recevra Le Locle, et, le samedi
suivant, ce sera au tour de Porrentruy de
lui rendre visite.

Notons que Rohrer souffre toujours de
son genou et qu 'il n'a pas encore repris
l'entraînement. Quant à Tribolet , il s'entraî-
ne et il pourra à nouveau s'aligner dans
quelques semaines. Xamax a, en outre , reçu
la qualification de Georges Sandoz pour le
5 juin prochain .

Pour terminer signalons que les interré-
gionaux xamaxiens ont reçu une invitation
afin de participer à un grand tournoi inter-
national, qui aura lieu au début de juin ,
à Rotterdam.

E. M.

Les amateurs de Sochaux
demain à Serrières
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 15 h
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Décoratrices sur pendules

sont cherchées pour notre atelier de peinture
en fabrique.

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la COMMUNE DE COUVET

mettent au concours
iine place de

magasinier-
aide de bureau

Place stable, travail varié et intéressant pour personne
ayant de l'initiative.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction des Services industriels
à Couvet.

LÀ BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH
engagerait

pour son service du portefeuille ou celui
des titres un

collaborateur
de nationalité suisse et de langue maternelle
française, capable de rédiger dans un bon style
de la correspon dance bancaire. Les candidats
doivent avoir en outre de bonnes notions

d'allemand.
Il s'agit d'un poste offran t des possibilités

d'avenir intéressantes.
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la BANQUE NATIONALE SUISSE,

8022 Zurich.

Nous engageons, pour notre secrétariat et notre
service de traduction , I:

jeune 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 cle l'allemand.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres , accompagnées de
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 !

Nous cherchons pour nos bureaux de fabrication

intéressé par les questions d'ordre technique,
ayant de l'expérience dans le domaine du plan-
ning, de l'acheminement et de la préparation
du travail.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital , Bienne,,tél . (032) 3 03 03.

FAYtii
cherche

Mécaniciens de précision
Mécaniciens - électriciens

désirant appliquer leurs connaissances et |
leur expérience dans le vaste domaine i
du calcul des prix de revient sont invités
à adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à

FAVAG
SA

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 5 66 01

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

:

DM __S9_I _S3_ -TiS ______

qualifié(e) et capable.

Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce ou d'un ap-
prentissage commercial ;
langues française et 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.
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chercha m

AGENTS OE MÉTHODES
pour précalculation, chronométrage, ana-
lyses, etc. Travail intéressant et varié. Des
postes sont à repourvoir aussi bien dam
notre usine de la Chaux-de-Fonds que dans
celle d'Hauterive (NE). •!

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
références, copie» de certificats, photo, à
VOUMARD MACHINES Co S. A., 158, rue I
Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds. T ;

Ne se présenter que sur rendez-vous. i |
m fin
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Nous cherchons un jeune

collaborateur
commercial

!
pour notre Service de vente.

Si vous avez faif un apprentissage commer-
cial ou une école de commerce, vous trou-
verez chez nous un intéressant domaine
d'activité. Langue maternelle française. Con-
naissance de l'allemand désirée. Nous vous
offrons un salaire en rapport avec notre
époque, une ambiance de travail agréable
ef la semaine de cinq jours.

Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit : BIGLER, SPICHIGER & Cle S. A.

3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21

S ^^^^  ̂ ||u|p WÈÈ
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Nous cherchons

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

Société industrielle à Zurich cherche, pour
un de ses départements de vente à l'expor-
tation, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Qualités requises :

— avoir suivi des cours commerciaux ou
de secrétariat, ou possédant expériences
équivalentes ;

— être habituée à la sténographie et au
dictaphone ;

— capable d'améliorer la correspondance
commerciale dictée en langue française;

— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée ;

— atmosphère de travail agréable ;

— cantine ;

— semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres 48973-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
\ engagerait pour s'a DIRECTION TECHNIQUE

j r  |

de langue maternelle française. Très bonnes
connaissances de la langue allemande et notions
d'anglais désirées.

I

Nous offrons travail varié et intéressant, am- 1
biance agréable, place stable, caisse de retraite. j

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction.
(Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au No (038) 5 72 31.)I

Nous engageons un

COMPTABLE
Date d'entrée : début avril ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et préten-
tions à :

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT DE VENTE,

1 , , *

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
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général.
Langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres 70,135 J, aux Annonces Suisses S. A,
« ASSA », à Bienne.

AMAN N & CIE S. A. |
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

il cherche

sténodactylo
L de langue maternelle française, habile et cons-
ul ciencieuse, pour correspondance et travaux de [
(y bureau divers. Travail varié. [

j . Faire offres écrites détaillées, en joignant copies , ,
| ; de certificats , photo et prétentions de salaire ,¦ ! à la direction de la maison AMANN & CIE S. A.,

2002 Neuchâtel. U

Nous cherchons pour notre département cor-
respondance jeune

' JL *
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de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante et travail
varié . Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Veuillez adresser vos offres à la direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,
£A1A ITOTUMQ
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[ LANDIS & GYR )
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.

; cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue française et pouvant converses en alle-
mand. La personne connaissant ces deux langues
serait éventuellement formée.

Salaire en rapport avec les prestations fournies.

Entrée immédiate ou à convenir. »

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
notre service du personnel , 165, rue Numa-Droz,

] 2300 la Chaux-de-Fonds.

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.



BE5EGH Li ckampioii du monde des bavards n'aura pis besoin d'en raj outer

Le championnat du monde des poids
lourds entre Cassius Clay et Ernie Terrell ,
le 29 mars à Chicago, remettra enfin
l'ordre dans la plus haute catégorie de l'art
pugilistique car le vainqueur de ce combat
sera unanimement reconnu comme le cham-
pion du monde par la « World Boxing As-
sociation » et par tous les autres organis-

mes, souvent en désaccord avec l'associa-
tion de Toronto.

Malgré 1 m 98 de taille, 2 m 05 d'enver-
gure et un poids sensiblement égal à celui
du tenant du titre (93 kg 500), les spécia-
listes américains voient mal comment Tor-
rell pourrait détrôner le « Boxeur- athlète >

de Louisville, qui , pour la première fois,

affrontera un adversaire de taille et d'al-
longe supérieures : 1 m 90 contre 1 m 98.
Terrel est assez mobile sur le ring, moins
toutefois que Clay. Son bagage technique
paraît trop léger pour faire échec à la tac-
tique désormais célèbre du champion : vo-
leter comme le papillon , piquer comme
l'abeille. A 26 ans — il est né le 4 avril 1939
à Chicago — Terrell a 42 combats depuis
1957. Il en a remporté 38 dont 18 par K.-O.
et en a perdu 4 dont 1 par K.-O.. (Cleveland
Williams en 1962). Ses 38 victoires, obte-
nues sur des boxeurs comme Cleveland Wil-
liams (il prit sa revanche de son unique
K.-O. aux points l'année suivante) , Folley,
Zech, Foster , Lincoln , Machen et Chuvalo,
ont été remportées d'une main. En effet , le
prétendant , qui est droitier , ne se bat
qu'avec son « j ab > du gauche, n'utilisant
que très rarement son droit. Dans son der-
nier combat contre Chuvalo, Terrell s'en
servit six fois en tout et pour tout. Trop
monocorde (paradoxal pour un guitariste) ,
Terrell , invaincu dans ses douze derniers
combats , est souvent brouillon. Accrocheur
lorsqu'il est en difficulté, il devrait être
une cible facile si Clay, comme on le
pense, sait éviter ce continuel et mécanique
« jab > du gauche.

FINI LE ROCK
La rencontre aura lieu dans l'Internatio-

nal Amphitheater de Chicago, qui peut con-
tenir 15,000 personnes. Les organisateurs ,

Irvin Schœnwald et Ben Benthley, lesquels
viennent de former pour l'occasion la nou-
velle « National Sports Promotion Inc. » ,
pensent qu 'une recette d'un demi-million de
dollars est possible aux guichets même de
l'arène, les prix des places ayant - été fixés
à 100, 50, 30 et 10 dollars. La retransmis-
sion télévisée en circuit fermé sera cette
fois assurée par la « Main Bout Inc. », com-
me l'avait récemment annoncé Clay. Cette
société est composée de techniciens et de
représentants de la secte des Musulmans
noirs ainsi que de champions professionnels
comme Jim Brown, le plus célèbre joueur
de football américain. La recette totale de-
vrait atteindre les cinq ., millions de dollars.

Dès la conclusion du combat, Terrell a
annulé tous les contrats de son emsemble
de rock « The Heàvyweights », qui se pro-
duit dans les cabarets de Chicago. Il a pris
possession de son camp d'entraînement à
Pleasantville, dans le New-Jersey, alors que
le tenant du titre se prépare comme d'habi-
tude à Miami. Vers le 1er mars, les deux
hommes se rendront à Chicago, où ils ter-
mineront leur préparation , Terrell dans un
gymnase de l'est de la ville et le cham-
pion dans une salle de bal qui a pour nom
< South Side Trianon » .

La rencontre a été approuvée par la
commission de boxe de l'Illinois , qui a du
même coup réparé un oubli : celui de re-
nouveler la licence de Cassius Clay.

SILENCE.  — Malgré l'écriteau qui se trouve devant lui, Cassius
Clay ne peut se tenir muet. I l  a d'ores et dé jà  promis d'être gen-
til à l'égard de Terrell. Entendez par là qu'il a l'intention de le

f a i re  s o uf f r i r  moins longtemps que Patterson l
(Téléphoto AP)

Les éliminatoires nationales
auront lieu demain à Berne

Le traditionnel « marathon » de la boxe,
compétition fleuve à l'échelon national
se déroulera demain â Berne. Cent dix
boxeurs, nombre record , sont qualifiés, ce
qui revient à dire que, s'il n 'y a pas de
forfaits , septante combats seront nécessaires

pour que quatre boxeurs par catégorie res-
tent en lice en prévision des demi-finales.
De ces cent dix boxeurs, trente sont clas-
sés en Ire série, soit de valeur internatio-
nale reconnue ; trente-six en série 2a (soit
internationale), boxeurs autorisés à rencon-
trer des premières séries étrangers ; dix-
sept appartiennent à la deuxième série ;
sep t à la troisième. Onze n'étaient pas enco-
re classés et neuf sont des débutants.

Tous les combats sont fixés par tirage au
sort, ce qui fait que les premières séries
peuvent très bien en découdre entre elles,
laissant ainsi la possibilité aux viennent-en-
suite de se frayer une place au soleil. 11
ne nous est pas possible de donner par
ces quelques lignes un aperçu de la valeur
de chacun ni de supputer leurs chances.

AU CRIBLE
Mais voyons un peu quels sont ceux qui

devraient , toute logique gardée, rester en-
core en lice pour la course aux titres :

: Poids mouches : Cagnazzo - Chervet -
Duntssel - Glaettli. Tout autre ne serait
déjà plus à sa place.

Poids coqs : Mulle r - Stoffel - Roth et
le jeune Vogel sont les meilleurs, mais on
attend beaucoup du benjamin de ces cham-
pionnats , Portmann.

Poids plumes : Gysin - Imhof - Kuffer -
Stucki et, dans une moindre mesure, Korn-
mann et Stucki.

Poids légers : Il y en a trop, beaucoup
trop et de bonne classe. Aeschlimann -
Brechbuhl - Schaellebaum et Waespi sont les
plus en vue, mais les Friedli II - Schwob -
Weber et Ziegler ne leur sont pa s de beau-
coup inférieurs. Lauper pourrait bien, avec
un peu de chance, venir s'infiltrer sans
crier gare.

Poids mi-welters : Nous devrions retrou-
ver à coup sûr Friedli I et Gostztola. Le
jeune Blaser et Fiucci sont supérieurs aux
Ilenzi et Vogelbacher.

Poids welters : Eigenheer - Gschwind -
Hebeisen et Suozzi forment le quatuor ma-
jeur de cette catégorie malgré la présence
des Hess - Kissling et Luyet. Brechbuhl -
Rindlisbacher - Schupbach et Haberthur sont
plus aptes à s'affirmer.

Poids sur-welters : Charrière - Reynard -
Weissbrodt sont actuellement les meilleurs,
et, ce qui ne gâte rien , ils sont Romands.
Vogel - Zelmer - Felder et Sterchi font ,
dès à présent , f i gure de vïennent-ensuite.

Poids moyens : Deux valeurs sûres : Gudel
et lmgruth. Neuhaus - llgenmann et Mojon
joueront les trouble-fête.

Poids mi-lourds : Horvath et Schaer In-
discutablement ; Schneider sera le meilleur
du solde.

Poids lourds : Meier - Fin i - Schlup -
Szaiai , c'est le quatuor maître. Les autres
ne peuvent que figurer.

SWING

Un roi aventureux
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

HASTINGS 1965
Gheorgiu Gligoric

Grunfeld
1. dl-dh, CgS-f6 ; 2. c2-ch , g 7-g6 ; 3.

Cbl-c3, d7-d5.
Gligoric est un grand connaisseur de

cette défense compliquée qui lui valut
une jolie victoire contre Botwinnik à
Tel-Aviv.

I i. Cg l-f3 , FfS-g l  ; 5. Fcl-g5
Permet aux Noirs d'égaliser facile-

ment, sinon de prendre souvent l'avan-
tage. 5. D-b3 est considéré comme le
meilleur, mais le jeune Maître roumain
ne tenait sans doute pas à risquer une
surprise théorique, toujours désagréa-
ble pour celui qui ne l'a pas préparée.

5. ... Cf6-eU 1 ; 6. ci x d5 , Ce x gb ; 7.
CfS x g5 , e7-e6 ; S. Ddl-d2, e6 x dà ; i) .
Dd2-e3 f, Re8-f8 ; 10. De3-fU , Fg 7-f6 ;
11. hS-M , Rf8-g7 ; 12. 0-0-0, h7-h6 ;
13. Cg 5-f3 , FcS-e6 ; U. e2-e3.

Un immédiat 14. e4 offrait de meil-
leures chances.

U. ... c7-c5 I ; 15. eS-e 't.
Les Blancs s'aperçoivent de leur er-

reur. Ils doivent jouer eux-mêmes
énergiquement au centre s'ils ne veu-
lent pas voir les Noirs s'emparer de
l'initiative à l'aile Dame. Mauvais se-
rait 15. d x c5, à cause de ... D-a5 avec
de nombreuses menaces.

15. ... d5 x et ; 16. di x c5, C6S-d7 ;
17. C cSx e / i, DdS-e7 . I

... D-a5 était à envisager également.
13. Rcl-bl , Cd7 x c5.
Accepte une finale où les Noirs sont

mieux en raison de leur Roi centralisé

et des faiblesses blanches à l'aile Roi.
19. Cet x f 6 , De7 x f 6  ; 20. D f i  x f H  t,

Rg 7 x f 6 ; 21. Cf3-di , Th8-d8 ; 22.
Efl -e2 .

Les Blancs achèvent seulement leur
développement dans une position dif-
ficile, ce qui ne parle pas précisément
en faveur de la variante qu'ils ont
choisie.

22. ... Fe6-d5 ; 23. f 2 - f 3 , Cc5-e6 ; 21.
Cdi x e6, Fdô x e6 ; 25. Fe2-d3 ?

Les Blancs étaient perdus en raison
de l'éloignement de leur Roi , mais le
coup du texte permet aux Noirs de
forcer la victoire de façon quasi auto-
matique.

25. ... TdS xd3  1 ; 26. Tdl x d3, F-c6-
f ô  ; 27. Thl-dl , TaS-dS ; 28. Rbl-c2,
£f6'-<75 ,- 29. M x g5 +, R f S  x g5 ; 30. g2-
q3, h6-h5 ; 31. Rc2-c3 , TdS x d3 t ; 32.
Tdl x d3, F/5 x d3 ; 33. Rc3 x d3 , /7-/5 I ;
34. Rd3-e3 , f 5 - f i  f ' ! 35. Re3-f2.

Si "35. g x f4 f, R-f5 ; et les Blancs
sont en zugswang, le pion h assurant
alors aux Noirs un gain facile.

35. ... 67-65 ; 36. abandonne .
La finale est perdue. Les Noirs vont

Moquer les pions blancs à l'aile Dame
'pour aller les capturer une fois qu 'ils
auront ramassé les pions f et g, le
Roi blanc ayant plusieurs coups de
retard à cause de l'obligation qu 'il a
de prendre le pion h. (S.-Z. Eur.-
Echecs.)
Tournoi de Beverwijk (Hollande)

Ce tournoi international, organisé
chaque année par les aciéries hollan-
daises de Beverwijk , est une des ma-
nifestations échiquéennes les plus im-
portantes ; on y remarque toujours une
très forte participation. Cette année,
c'est le Russe Polugajewslri, classé
deuxième au récent championnat
d'URSS, qui a remporté la première
place, devant toute une pléiade de
grands-maîtres.

Classement tournoi principal : 1. Po-
lugajewslri (URSS) , 11,5 pt sur 15 ;
2/Szabo (Hongrie), 11 ; 3. Bilek (Hon-
grie), 10,5 ; 4. Ivkov (Yougoslavie), 10;
S. Neï (URSS), 8,5 ; 6. Langeweg (Hol-
lande), 8 ; 7. Fili p (Tchécoslovaquie),
7,5 ; 8.-9; Van den Berg et Donner

(Hollande), 7 ; 10. Damjanovic (You-
goslavie), 6,5 ; 11.-13. Bobozow (Bul-
garie), Czerniak (Israël) et Kuipers
(Hollande), 6 ; 14. Bachtiar (Indoné-
sie), 5,5 ; 15. Van Scheltinga (Hol-
lande), 5 ; 16. Lehmann (Allemagne
de l'Ouest), 4 pt.

A. PORRET.

P_r@Mè« la 4
R.-J. Millour

(Europe-Echecs nov. 1964)

Les Blaucs font mat en 2 coups.

Nous remercions
nos clients

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour
la première fois 10 milliards de francs.

Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout
particuliers.

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux
nombreux clients qui nous confient leur argent,

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélit é et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

aucune machine.
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires , nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

)

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

d 11 y a des gestes et des attitudes 0
n sportifs qui valent plus que les ex- n
S ploits, et que tous les détracteurs de S
H la jeunesse et du sport se devraient 0
? bien de méditer ! Aux championnats 0
0 du monde universitaires de ski, Annie 0
Cl Famose a battu Thérèse Obrecht d'un 0
S centième de seconde... Une tranche de j !_j
H vie qui n'a même pas l'épaisseur d' un fcj
0 f i l  d'araignée 1 Mais, si l'on trompe 0
0 son prochain plus souvent qu'il ne le 0
D faudrait , l'électronique est inhumaine- 0
n ment d' une intégrité et d' une rigueur H
S à faire tomber le glaive de la justice. "
H Les chiffres sont apparus dans la froi- H
0 de et terrible vérité de la mer des p|
0 panneaux : 1/ 100 de seconde de plus H
CI à l'actif de Thérèse. Annie s'est, alors, 0n précipitée vers son adversaire et lui a 0
— dit : < T'en fais pas, tu auras aussi ta 0
f!j médaille d' or, car la Fédération appli- S
H que tel règlement... » Et les deux filles H
0 de se congratuler ! Le jury des 0
0 < grands ^ , comme toujours, est venu 0
Cl rompre le charme. Annie Famose a 0
D été déclarée vainqueur , Thérèse Obrecht j3
S sa daup hine méritante. La Française a S
H eu beau intercéder, supplier , le verdict 0
0 de l'électronique et du règlement a 0
d prévalu. Mais le geste était là, chaud 0
CI au cœur des deux jeunes filles et de H
0 nombreuses autres. M
5 C'est par un tel esprit que la jeu- 9
0 nesse et le sport s'élèvent et font échec 0
0 à tous ceux qui les décrient. r(
0 THEWS n
0 . . - .0
00nnnnnn0nnD00000000tinnan

U U

n «Famose!» arr ri

Blancs : RI16, Dg8, Tf8, Fd4, c2, e3.
Noirs : Re4, FcS, Ch3, g6.

1. T f S - f 5  1, menaçant 2. D-d5 mat. Si
1. ... R x f 5  ; 2. D x g 6  mat. 1. ...F x f5 ;
2. D-a8 mat. 1. ... g x f5 ; 2. D-g2 mat.
1. ... F-b7 ; 2. D-e6 mat. 1. ...C-f4 ; 2.
T x f4 mat. Un très hon Meredith.

Solution du problème No 3



E. GANS-RUEDIN, tapis, Grand-Rue 2, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une )

secrétaire-comptable
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

/ XXg* La direction
( / i ï f \  d'arrondissement

mk-X ^es téléphones

P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

1 
un employé de bureau

ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
nomination, b o n n e s  possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manuscrites..
Renseignements au No (038) 213 27.

• • • • • • • • • • •
^P Pour faire face aux exigences de son développement, ®

importante entreprise de la construction (région léma-
4fe nique) cherche **&

l technicien •
âm\ * # • #1

m tftplllt? ClVU(itiL TG)m * m
^^ (ou titulaire d'une maîtrise d'entrepreneur)

en qualité de chef de service (bâtiment) ; travaillant w
£b sous les ordres immédiats du directeur de l'entreprise,

il sera responsable de la gestion complète (adminis- Mk
tration y compris) d'un département comprenant une ^

%0 centaine de personnes. L'employeur portera son choix
sur une personnalité âgée de 30 à 40 ans, de langue A

gfm, maternelle française (si possible) , connaissant dans
^  ̂ une certaine mesure l'allemand et l'italien et possé- g-^

clant un permis de conduire. ™

 ̂ L'entreprise offre les différents avantages (salaire, par-
ticipation aux bénéfices, fonds de prévoyance, etc.), W

QP d'une société connue pour la qualité de ses prestations.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres ^
^P 

de service (en mentionnant la référence du poste) à
l'adresse indiquée ci-dessous. A

A Ils sont assurés d'une entière discrétion

m •

Pour faire face à son extension importante, l'entreprise i|

S. FACCHINETTI & Cie
Travaux publics - Génie civil - Carrières |

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or 78 |

cherche ij

INGÉNIEUR
ou

ENTREPRENEUR
ayant diplôme fédéral de maîtrise.

Nous souhaitons que le titulaire soit âgé de 30 à 40 ans, habitué
aux relations publiques, dynamique, ouvert aux techniques mo-
dernes, qu'il ait le sens des responsabilités et de l'initiative
très développé, de langue française avec de bonnes notions
d'allemand.
Nous assurons une situation de premier ordre, des prestations
sociales intéressantes, une ambiance de travail jeune et pleine
d'énergie, une équipe de collaborateurs parfaitement qualifiés
et un parc cle véhicules et machines des plus modernes.
Date d'entrée et rémunération à convenir.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres manuscrites,
j accompagnées d'un curriculum vitae, à l'adresse ci-dessus.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien - outilleur

pour département automation

mécanicien-chef de groupe
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34,
rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

^*«>^«HH_______^__________________H__^__________H__________________________________________________ W

Etes-vous assistante en publicité ?
(ou désirez-vous le devenir?)

Nous ne vous demanderons pas combien de mots vous tapez à la minute
ni à quelle vitesse vous prenez la sténographie. Mais, savez-vous écrire
— en français ?

Voulez-vous organiser vous-même votre travail. Pas pour un jour : pour
une semaine, ou pour un mois ? Et prévoir pour une année ef davantage...
Considérez-vous que l'imprévu (qui viendra « régulièrement » désorganiser
vos plans) esf le piment de la vie ?

Aimeriez-vous suivre un travail, une création, de A à Z ; de la conception
à la facturation ? Coordonner l'activité de notre atelier, les délais des impri-
meurs, des journaux et les désirs de nos clients ? Maintenir un contact per-
manent avec les supports publicitaires ?

(Et, entre nous, préparez-vous un bon café ?)

Etes-vous tentée, curieuse ?
Alors, écrivez-nous sous chiffres D 120182 à Publicitas, Berne.

Nous — une équipe jeune, de langue allemande, à Berne, mais de cœur
en outre-Sarine — attendons votre réponse.

If ï^ODiJ i  Société Anonyme pour la vente de 
I , j | fâl

H E R l O lj r K  matériaux isolants et d'étanchéité î ' H | B_@li

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

employé de bureau
Nous demandons : connaissan ces des travaux de bureau, de la ma-

chine à écrire et des langues française et alle-
mande,
travail consciencieux.

Nous offrons : situation stable et travail varié, conditions de
travail agréables, salaire adapté aux connaissances,
semaine de cinq jours.
Bonne occasion d'approfondir ses connaissances
en allemand. Selon les aptitudes, possibilité de ;
visiter plus tard la clientèle.

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

DuBois Jeanrenaud & Cie
engageraient

une employée
au courant des travaux de bureau . Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours . Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

HfcaBWBiMUWKgil  ̂ '¦' T-Wi

M cherche : X X

g MONTEURS
p] en machines-outils, spécialisés pour la
' "I mise en train et essais de machines ; i

CONTRÔLEURS
: "j pour contrôle des pièces en cours de fa-
f i  brication ;

RECT1FIEUR
I . ouvrier qualifié ayant quelques années J
» de pratique, pour rectifieuse extérieur ;

f* Travail intéressant et varié. SituationsI¦¦¦ d'avenir pour candidats capables faisant
fî preuve d'initiative.

g Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, ; ]
I ou se présenter à VOUMARD Machines Co S.A., !
[ 2068 Hauterive (NE), les lundis, mercredis ou ;
P vendredis dès 15 heures. ! i

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.
engagerait

UN AUXILIAIRE
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.
Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

On cherche bonne

sommelière
Maloja, Maladiére 16, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 15.

B >*_!>**___/ BMB̂ BBM|B|.̂ ^MJMBÛ ĴfcMfc_M̂ _̂____Sl̂ __ _̂_ _̂_BBffiUjT- JSHSBBSS IBiiSiwwMiSiill

Nous cherchons pour notre bureau des
Temps et Méthodes :

UM CHR0N0HÉTHEUR-
ANALYSEUR

avec pratique du chronométrage (système Be-
daux) , pour l'étude des temps de production ,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail, ou

MÉCANICIEN
désireux d'être formé comme tel .

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne, tél . (032) 3 03 03.

^̂ Hnj^̂ H Nous cherchons un

Wj monteur de lignes
De nationalité suisse. Au courant des travaux

sur lignes aériennes à haute et basse tension. Rémunération au
mois. Logement à disposition. Possibilité de gagner son domicile
chaque soir. Place stable. Caisse de pension.

On formerait éventuellement un

jeune homme robuste
aimant le travail en plein air et que le métier de monteur de
lignes intéresse.

Ecrire ou téléphoner au (039) 415 57 à la Société des forces élec-
triques de la Goule S.A., 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 25 février 1966.

A RENAULT(Bip —
yy Automobile

Nous cherchons pour notre SERVICE PUBLICITÉ '

secrétaire
habile sténodactylo, langue maternelle : française ou allemande
et bonne connaissance de la deuxième langue.

NOUS OFFRONS :
travaU varié et intéressant dans des locaux modernes,
ambiance agréable, semaine de 5 jours,
vacances de 20 jours,

caisse maladie collective, caisse de prévoyance, restaurant, etc.
i „ . . .

Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et photo au bureau du personnel,
BENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf (ZH) .

Importante caisse d'assurance-maladie cherche pour son
siège è. Berne une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française, ayant fait un appren-
tissage ou suivi une école de commerce pendant trois
ans, en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes,
un samedi matin libre sur deux,
caisse de retraite,
régime de vacances progressif.

i Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats, currl-
1 culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres

M 120176 à Publicitas, Berne.

I

Mfliira i|piii™ piiiiBii™

OJ M| E||G|A|
engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison
et de vérification de pièces terminées

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de :

Visitage
en cours d'assemblage

Décottage
Réglage et retouche

de chronomètres

Visitage
de mouvements et de pièces terminées
avant livraison.

U f~*\ li Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
l\ /¦ à Oméga, rue Stëmpfli, 2500 Bienne,
[~_fl Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

lliîiiyiiw
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SllCmUtO HOLDING S.A. I
cherche jeune > pj

de langue maternelle française ayant, si possible, de
bonnes connaissances d'allemand et possédant une cer-
taine expérience dans le domaine de l'installation indus-
trielle. |

Faire offre en joignant curriculum vitae, photographie et copies de i '
certificats et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la date i
d'entrée la plus proche à Direction SUCHARD HOLDING S. A., ser-
vices techniques, 22, Tivoli, 2003 Neuchâtel.

Km ^ ĵêâSrof jÉ_lw^î ^^^^ _̂^___^_£S_R ^ !
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cherche pour son

DÉPARTEMENT PRODUCTION

MÉCANICIEN CHEF DE GROUPE
! capable de seconder le chef d'atelier. Le candi-

dat sera appelé entre autres à faire de la mise
en travail du réglage de machines et des con-
trôles. La préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà occupé un poste à responsabilités
dans un atelier de production de pièces diver-
sifiées.

MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN
sur machines automatiques.

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
pour contrôles en cours de fabrication de pièces
détachées de la branche mécanique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
service du personnel, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-
de-Fonds.

, !

Importante maison de produits laitiers , introduite depuis de nombreuses

années, cherche pour son secteur Neuchâtel

PROGRAMME : prospection et visite régulière de la clientèle (laiteries et

magasins spécialisés). Ventes directes.
NOUS DEMANDONS : forte personnalité, sachant prendre des initiatives,

facilité de contact, bon vendeur, gonnêteté absolue. Conducteur expérimenté.

NOUS OFFRONS : fixe important ainsi que commission. Indemnité pour

frais de voyage. Caisse de retraite.

Les personnes remplissant ces conditions sont priées d'adresser leurs offres
manucrites en joignant un curriculum vitae plus photo sous chiffres
P T 80281 - 20 à Publicitas, Neuchâtel.

irî a™ i iii*_ Trrir-fn'iTiY. ii?i__ranTi"i > r  ̂r M
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Le Centre international de Nestlé
cherche

j r  j r -  
^ 

Etant donné la fréquence des communications
avec l'étranger, de très bonnes connaissances en
français, allemand et anglais sont indispensables.
Notre choix se portera sur les candidates ayant
une formation PTT ou une expérience profession-
nelle de quelques années.
Si cette activité, qui comporte un horaire régu-
lier, vous intéresse et si vous désirez obtenir des
renseignements sur les conditions de travail, les
avantages sociaux (restaurant d'entreprise, clubs
de loisirs, service de logement, etc.), veuillez

• demander une formule de candidature au 51 02 1 1
(interne 21 11 ou 30 79), ou adresser vos offres à

NESTLÉ - Service du Personnel (réf. FN)
1800 VEVEY

^mj lS ŜF B̂mWm&mmmMwmmm-
__*4_5-£§f__sP$i_M-__ "̂Hfck B &9iro Ë. B_I BB wwÊB (f__ÏB_ue9^____.__rf̂ _l̂ j_S^I-:' K5_m_S_E»3$______s__HKSKfl-__Ea_3K£_£B TOTTï _N-^Tfrn_.

! J Nous pouvons offrir à

S une
S jeune employée
§ de bureau
\ - \  les places suivantes :
M — dans notre s e r v i c e
y j ventes-raccords correspon-
du dance sous dictée, récep-
! j tion des commandes prin-
i ™  cipalement en l a n g u e
: française ;

1 — dans notre s e r vi c e
c o m p t a b i li t é  corres-

! i pondance avec les clients,
g fournisseurs, banques, re-

! présentants régionaux et
| étrangers, et surveillance
, du téléphone.

j Nous demandons des con-
1 naissances scolaires d'al-

;,j lemand et vous donnons
I l'occasion de les perfec-

XX tionner. Vous profiterez
de la semaine de 5 jours,

H d'une cantine, et nous
i nous chargeons de vous

procurer une chambre.
î Veuillez nous a d r e s s er
; votre offre, accompagnée
'V des documents d'usage.

BVHOVR WATCES C©MPHOTY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison

et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage

des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,

place de la Gare 8 et 10.

Importante entreprise du Jura neuchàtelois engagerait i

adjoint au chef du service financier
Le candidat doit être capable d'établir un tableau de répartition
des charges en comptabilité analytique et de tenir une compta-
bilité financière. Il serait souhaitabl e qu'il dispose de connais-

' sauces quant à la calculation des prix de revient industriels et
des possibilités d'application des parcs mécanographiques en
tant que moyens modernes de la gestion d'entreprises.

Situation d'avenir pour personne compétente répondant aux '
exigences précitées.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et références,
sous chiffres P 10266 N à Publicitas S. A.', 2300 la Chaux-de-
Fonds; .J- ; -,.v 

! -

. y.. . . \,

_____________

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans pour travail d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Direction de Pa-
peteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75. \

r r r Société jeune et
PÏP1Ï ï?_f lllfl? dynamique cherche

jfoSLJ&lï tj li un (e) délésué (e>
pour la vente et la

prospection d'un article sans concurrence.
Nous cherchons personne de bonne éduca-
tion disposant de quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffres AS 7948 G., Annon-
ces Suisses, 1211 Genève 4.

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

. rpnrpçpntanîi ypi UuuBllUHIIÏ,

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. o%

Les candidats 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 acti-
vités antérieures, sous chiffres P
1888 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons

vendeuse-gérante
pour une de nos succursales.

Conditions de travail avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Neuchâtel.

On cherche

personne
pour aider à la cuisine, 2 heu-
res à midi et 2 heures le soir.
Maloja, Maladiére 16, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 15.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
pour le ménage.
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, tél. 510 78.

On cherche pour tout do
suite ou date à convenir,
jeune

EMPLOYÉE
3E BUREAU

comme facturiste, pour la
correspondance française et
divers travaux de bureau.
Nous offrons bonnes condi-
tions de travail, semaine de
5 jours. Salaire élevé.

G. Theiler, produits chlmlco-
techniques, 4460 Gelterkln-
den. Tél. (061) 86 1135.

Entreprise de travaux publics et génie civil dc
i Neuchâtel cherche, pour le 1er mars ou date

à convenir,

employée de bureau
de langue française, bonnes notions d'allemand
souhaitées, connaissance de la sténodactylo. Sa-
laire selon capacités ; avantages sociaux. Am-
biance de travail agréable, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chif-
fres U F 507 au bureau du journal.
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engage pour son bureau des achats à ps
Hauterive, un ; i

employé I
ayant des notions de dacty lographie et,
si possible, quelques connaissances en p i
mécanique. ï |
Travail intéressant et varié ; semaine de J ]
5 jours. ï i
Entrée au plus tôt. | j
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, [ I
à V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A., i
2068 HAUTERIVE - Neuchâtel. |;j
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La Fondation suisse d'assistance au développe-

ment technique cherche un

instructeur
de la branche

serruriers- tôliers
pour une école professionnelle en

Tunisie
L'école est située à Gabès. La direction de l'école

est confiée à un Suisse.

La personnalité que nous cherchons doit avoir :

la formation technique nécessaire (apprentissage,

examen de maîtrise) ; le goût des tâches éduca-

tives ; la faculté de s'adapter à des conditions

de travail très différentes.

L'enseignement étant en français, il est nécessaire

de posséder à fond cette langue.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accom-

pagnée des documents usuels, à la

Fondation suisse d'assistance au développement

technique, Bellerivestrasse 44, 8008 Zurich.

cherche

pour ses entrepôts de distribution situés
h MARIN

chauffeurs
poids lourds (permis D)

ayant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat de
travail avantageux, caisse de pension, cantine
d'entreprise.

Faire offres ou demander formule d'inscription
à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

m
cherche

i

1 r

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

Entreprise renommée de la place d'OIten

; cherche, pou r poste intéressant et varié

rm ©
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de langue française.

Nous attachons une grande importance à
une assimilation rapide, une correspon-
dance française impeccable et un caractère
agréable. En plus d'une bonne rémunéra-
tion , nous offrons des prestations sociales
modernes et conditions de travail agréables.
Faire offres , avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres
69779, à Publicitas, 4600 Olten .

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une belle existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisées ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits, connus et aimés auprès de la clien-
tèle particulière dans un rayon fixé dans
votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

1EPKSIITIMT (E)
Nous vous offron s un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont introduits par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment
rempli sous chiffres R 5176 - 23 à Publicitas, 6002 Lu-
cerne.

Nom : Prénom : 
Rue : No : Localité : 
Métier : .Age : Tél. : 

SOURfELïÈRE
est demandée pour le 1er mars.
Eventuellement date à conve-
nir.
S'adresser au restaurant du
Stade à Neuchâtel, tél. 5 32 35.
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En 1838, Samuel Morse plaisir intense — stop — \
breveta son télégraphe mélange aromatique — stop — Jje fume chaque jour — stop — / ;
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INCROYABLE MAIS VRAI !
De la lecture rapide enregistrée

pour les aveugles
Les techniques de lecture rapide , très

en vogue actuellement, ne sont malheureu-
sement pas utilisables par les aveugles car
elles sont basées sur la vision. Les labo-
ratoires de la compagnie des Téléphones
« Bell », à New-York, ont réussi à mettre
tout dernièrement au point une méthode
d'« écoute rapide » destinée aux aveugles.
La difficulté venait du fai t  que lorsqu 'on
accélère un enregistrement la fré quence des
sons augmente : ceux-ci deviennent plus
aigus. On aboutit à un babillage difficil e-
lement compréhensible du type de celui des
dessins animés. Les Laboratoires « Bell » ont
utilisé un « compresseur _> de fréquence élec-
tronique qui permet de conserver la hauteur
naturelle des sons malgré la vitesse accélérée
de l'enregistrement.

Un moyen radical
Ernest Shiner, gros propriétaire terrien du

comté de Bedforshire, Angleterre , avait pro-
testé énergiquement contre le projet d'éta-
blissement d'un club de nudistes sur les
terres voisines des siennes. N'ayant pas
reçu de réponse il a installé 35 ruches à la
limites des terres. Les nudistes n'ont pas
insisté.

Cravate
contre éléphant...

Pierre - Auguste Avaro, mi-
nistre des affaires étrangères
clu Gabon , avait , au cours
d'une visite à la ville espa-
gnole de Tarragone , admiré la
cravate du maire de la ville
avec tant d'insistance qu 'il ne
put s'empêcher de la qualifier
de «merveilleuse ». L'alcade
tira sa cravate du col et la re-
mit séance tenante à l'homme
d'État noir. Deux mois plus
tard , le maire , M. Pedro Molas ,
reçut de M. Avaro une lettre
lui demandant d'accepter un
éléphant en échange de la
cravate.

Passage du mur du son
au-dessus d'un poulailler

850 victimes
Le passage simultané de

plusieurs' avions supersoni-
ques au-dessus d'un poulailler
aurait provoqué la mort de
850 poulets.

Lorsqu 'une demi-heure après
l'explosion des « bang > l'éle-
veur pénétra dans le poulailler,
ce fut en effet pour voir ses
quatre mille volailles serrées
par la peur les unes contre les
autres. Il s'empressa de les dis-
perser mais 850 d'entre elles,
pesant environ 700 grammes,
étaient mortes étouffées.

Les Muf§nés de l'«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué avec
son domestique Wada sur le voilier l'« Elseneur », qui est dirig''
par le capitaine West.

En s'embarquant , Pathurst a jugé uti-
le d'emporter une cargaison cle livres.
Il craignait de s'ennuyer . Il découvre
très vite q^ie 

la 
vie à bord est loin d'ê;.re

monotone ! On n 'a pas la moindre envie
de lue le jour où éclate une bonne tem-
pête ! Il suffit , pour se distraire, cle
s'enfermer dans la chambre des cartes
et d'observer par les hublots ce qui se
passe sur le navire. C'est un spectacle
passionnant et qui change à chaque ins-
tant !

Les vagues se chevauchent, se jettent
à l'assaut, tombent en paquets sur le
pont ruisselant . Les hommes s'affairent
à > la manœuvre , trempés des pieds jus-
qu'à la tête . Soudain, l'un d'eux bascule
et roule violemment sur le pont au milieu
de l'eau écumeuse. Il va être jeté par-
dessus bord... Non , au dernier Instant il
s'est raccroché ! Et les officiers n'ont
même pas bronché ! Ils continuent à. aller
et venir , aboyant leurs ordres. On dirait
que la mer n 'a aucune prise sur eux !

A l'heure du repas, Pathurst trouve à
la salle à manger un Wada verdâtre, aux
yeux vitreux , qui paie à son - tour son
tribut au mal de mer. Il l'envoie se cou-
cher et remarque avec satisfaction l'ab-
sence de Marguerite West . Décidément
son malaise se prolonge. Alors que le
nouveau passager fait preuve d'une résis-
tance si remarquable ! « Eh bien , je vais
en profiter pour m'attaquer à son père,
décide M. Pathurst . Je suis curieux de
savoir ce que cache ce vieux crocodile
sous son impassibilité ! »

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture Gérald Comtesse, dc Bevaix.

Collège latin : Exposition de reproductions
de peinture chinoise.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
de peintures Coragel.

Galerie-club, rue de l'Hôpital : Exposition
Mario Rapali, peintre.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Yoyo ; 17 h 30, Tu es Pierre.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, ... et la terre
éclata ; 17 h 30, Dartagnan contro i tre
Moschettieri.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry chez les
cinglés ; 17 h 30, Diamants sur canapé.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Tonnerre de Dieu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lady L. ;
17 h 30, La Légende de Lobo le loup.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Marnie ; 17 h 30,
Le Gladiatrici.

Pharmacie d'off ice (jusqu'il 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Lyceum-club : 17 h, Concert.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Théâtre : 20 h 30, les Oeufs de l'autruche.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Yoyo ; 17 h 30, Tu es Pierre.
Bio : 14 h, ... et la terre éclata ; 16 h et

18 h, Dartagnan contro i tre Moschet-
tieri ; 20 h 30, La Forteresse cachée.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry chez les
cinglés ; 17 h 30, Diamants sur canapé.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Tonnerre de Dieu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lady L. ;
17 h 30, La Légende de Lobo le loup.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Marnie ;
17 h 30, Le Gladiatrici.

Pharmacie d' of f ice  (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17 ; pour
médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Mary Poppins.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Chien de
pique.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les For-
tiches.

(dimanche)
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30 et

20 h 30 : Mary Poppins.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les For-

tiches.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pas de lauriers
pour les tueurs.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Pas de lauriers

pour les tueurs ; 20 h 15 : Lutte sans
merci.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
I Magliari ; 20 h 15 : Un drôle de pa-
roissien.

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

Un drôle de paroissien ; 17 h 15 : I Ma-
gliari ; 20 h 15 : Rommel, le renard du
désert.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Un soupçon de
vison.

CULTES DU 13 FÉVRIER
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collég iale : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladiére : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Valangines : 10 h , M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, J. J.-L. L'Eplattenier ;

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach , di-

manche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ; Ter-

reaux , 9 h 15 ; Serrières, 8 h 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére, 11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette) , 11 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
11 h.

DE UTSCHSPRA CH1GE
KIRCHGEME1NDE

¦ Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst mit
Abendmahlsfeier (Pfr. H. Welten) ;
10 h 30, Kinderlehre und Sonntagschule
in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

Temple des valangines : 18 h, office litur-
gique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church, Salle des pas-
teurs, rue de la Collégiale 3. — 4.15 p.m.
Evensong.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangéllsatlon , MM. S. Dind et R.
Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte ,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Mit
Ski und Schlitten auf den Chasserai ; An-
meldung bis 10. Febr. ; 20 h 15, Gottes-
dlenst. 15. Febr., Cholerikcr u. Sanguiniker.
— Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst.

Methodistenkirche Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst , P. Muller. 15. Febr.,
20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique , rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Année du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise adventiste du septième j our.
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 Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte ct sainte cène.

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

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Etre silencieux sur les fautes des

autres , prier pour eux, les aider par la
bonté à se corriger. » Ecrits baha 'is.

Case postale 613 - 2001 Neuchfttel.

SAMEDI 12 FÉVRIER 1966 I
La matinée ne présente guère de configurations nota- !
blés et s'écoulera clans des conditions assez calmes. 9
L'après-midi est sous cle très bonnes influences. |
Naissances : Les enfants de ce jour auront beaucoup i
de volonté, un esprit pacifique et bienveillant , du ju- j
gement et un sens très réalisateur. ;)

' Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Ne reniez pas vos engagements.
Affaires : Ne vous avancez pas trop.
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Santé : Surveillez les oreilles. Amour :
Ecartez-vous d'une réserve exagérée. Af-¦ faites : Allez droit au but.
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Santé : Utilisez plus souvent l'hydro-
thérapie. Amour : N'hésitez pas i à re-
courir à quelques concessions. Affaires :
Analysez bien la situation.

Santé : Un peu de marche vous sera
salutaire. Amour : Il faut éliminer cer-
taines alternatives. Affaires : Des événe-
ments importants se préparent.

Santé : Surveillez la circulation du
sang. Amour : Efforcez-vous de ne pas
vous formaliser. Affaires : Beaucoup res-
te à faire.

Santé : Evitez les nourritures irritan-
tes. Amour : Luttez contre l'énervement. ¦
Affaires : Soyez vigilant.

_______¦_________ !_)-£. y Bflj|wBggjLIjZjgJSA»fe^
Santé : Quelques douleurs clans les

reins. Amour : Une alternative difficile
se présentera. Affaires : Achevez le plus
vite possible les travaux en cours.

Santé : Luttez contre toutes les cau-
ses d'intoxications. Amour : Concentrez-
vous sur votre foyer. Affaires : Termi- '
nez les affaires déj à engagées.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : N'allez pas à contresens. j
Affaires : Vous devriez tirer de larges
profits.

Santé : Soyez en garde contre tous
les excès. Amour : Sachez tirer parti
d'une occasion. Affaires : Gardez tout
votre sang-froid.
____________ ¦ III 1 ¦¦ wm^m, «¦¦«_BMMI_W___ W_M.il

Santé : Examinez bien vos vertèbres.
Amour : Ayez beaucoup de tenue. Af-
faires : Améliorez les relations confra-
ternelles.

Santé : Efforcez-vous de choisir des
aliments nourrissants. Amour : Ne soyez
pas trop affligé. Affaires : Ne vous lais-
sez pas paralyser par trop cle pessimisme.
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Problème No 802 VERTICALEMENT
1. Leur chant est très agréable. — Epi-

sode de la guerre de Troie.
2. La mauviette en est une.
3. On n'en laisse aucun dans la presse.

— Cela.
4. Dans le Vaucluse. — La plupart pro-

viennent de plantes de l'Orient.
5. Lettre grecque. — Capitale. —¦ Sym-

bole.
6. Variété d'argile. — Serf très ancien.
7. Serin. — Ami de saint Eloi.
8. Pour qui a le souci de sa ligne. —

Qui agissent lentement.
9. Objet d'explosion. — Soudard.

10. Qualité du style. — Cité dans la Bible.

Solution dn No 801

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. N'est pas aussi confortable qu'un fau-

teuil.
2. Commerçante.
3. Dans l'histoire des Sabines. — Bruit

de caisse. — Conjonction.
4. Cours d'eau d'Asie. — Eclat d'une perle.
5. Doivent être acquittées. — Groupe de

sporanges chez les fougères.
6. Connu. — Peut être un tuyau en lin-

ge. — Débarrassé.
7. Science des causes.
8. Ses veines sont artificielles. — Chasse

celui qui l'entend.
9. Espérance. — Cours inférieur.

10. Démonstratif. — Habit sans basques.

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

la vanta dam toute! lu pharmacie» el droguerie*

EBoi&Iin - Etadio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. S 43 88

SAMEDI
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 20 h 35) : un bon titre , géné-

ralement juste.
— SUISSE - BELGIQUE (Suisse, 21 h 35) : du hand-ball ! Pour nous changer les

idées sportives.
— LES DOSSIERS DE JÉRÔME RANDAX (France , 21 h 35) : bon divertissement

policier.
DIMANCHE

— INTERNEIGE (Suisse, France, 13 h 30) : le grand cirque d'hiver, avec des jeux
qui seront bientôt noyés sous les bavardages ! \

— TARTUFFE (Suisse, 20 h 25) : théâtre filmé par Jean Meyer, mais c'est Mo-
lière (voir notre page TV) .

— MONTPARNASSE 19 (France, 20 h 45) : une évocation intelligente et sensible
cle la vie de Modigliani par un grand cinéaste Jacques Becker. Le film fut
mal accueilli, mais il mérite notre respect.

— UN CERTAIN REGARD (France , 22 h 45) : le cinéma-vérité présenté par un
sociologue théoricien , Edgar Morin. F. L.

Notre sélection quotidienne

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 brisez
pas les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h , té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, les coulisses de l'exploit. 21.35, en
relais direct cle la Chaux-de-Fonds : match
international de hand-ball Suisse - Belgique.
22.45, téléjournal. 23 h , Lionel Hampton
et son orchestre. 23.25 , c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora por voi. 17 h, la santé

d'aujourd'hui. 17.45, cours cle français.
18.15, rendez-vous du samedi soir. 19 h,
informations. 19.05, Hucky et ses amis.
19.30, Le Temps des copains. 19.45, pro-
pos pour le dimanche. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, d'Frau Angst. 22.10, match
international cle hand-ball Suisse - Belgique.
22.35, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, achialités télévisées. 13.35, ski-
championnats de France. 14 h , télévision
scolaire. 15 h , magazine féminin. 15.15,
voyage sans passeport. 15.30, l'arbalète.
15.40, Eurovision : rugby. 17.10, concert.
17.40, à la vitrine du libraire. 18 h , c'est
demain dimanche. 19 h , micros et caméras.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, sur un
air d'accordéon. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.35, l'âge heureux. 21.35, Les
Dossiers cle Jérôme Randax. 22.55, music-
hall de France. 23.25, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

13.30, interneige : Villard-de-Lans - Saint-
Moritz. 16 h , images pour tous. 18.10,
Sport-Toto et retransmission partielle du
match de hockey sur glace Grasshoppers -
Viège. 19 h , sport-première. 19.15, bulletin
cle nouvelles. 19.20, Ma Sorcière bien-aimée.
19.45, présence catholique. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, les actualités sportives. 20.25,
Tartuffe , de Molière. 22 h, a l'occasion de
la session annuelle du comité central du
conseil œcuménique des Eglises : débat.
22.20 , actualité artistique : le peintre Viol-
lier. 22.35, téléjournal. 22.50, méditation.

Suisse allemande
13.30, interneige. 14.45, un'ora per voi.

15.45, la mosaïque. 16.55, un enfant qui
cause de grands soucis. 17.45, concert. 18.10,
sport. 19.15, informations. 19.20, faits et
opinions. 20 h , -téléjournal. 20.15, le week-
end sportif. 20.35, Benny Goodmann story.
22.25, téléjournal.

France
8.45, gymnastique. 9 h , télévision scolaire.

9.30, foi et traditions des chrétiens orien-
taux. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
interneige. 14.45, télé-dimanche. 17.15,
l'aventure inoubliable. 18.50, histoires sans
paroles. 19 h , actualités théâtrales 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Thierry la
Fronde. 20 h , actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45, Montparnasse 19.
22.45, le cinéma-vérité. 23.35, actualités té-
lévisées.

Samedi 12 lévrier
Sottens 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 , mi-
roir-flash. 12.05, an carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55j
La Jangada. 13.05, demain dimanche. 14 iu
miroir- flash. 14.05, de la' mer Noire à là
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05 , le temps des loisirs. 1

16 h et 17 h , miroir-flash. 17.05,' swing-
sérénade. 17.30 , jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro clans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19:30, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 66. 20.20, masques
et musiques. 21.10, rêverie aux quatre vents.
21.30 , naissance de l'opéra-comique . au
théâtre de la foire. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h ,

perfectionnez votre anglais. 17.15, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50, un trésor
national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h ,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.50,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, entre nous. 21.45, reportage spor-
tif. 22.30, mention spéciale. 22.50, l'orches-
tre Radiosa. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies du bon

vieux temps. 7 h , informations. 7.05, petite
chronique de jardinage. 7.15, le trio O. Pe-
terson et les Four Freshmen. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, université internationale.
9 h, informations. 9.05, le magazine des
familles. 10 h, informations. 10.05, météo
et commentaires pour le week-end. 10.10,
musique symphonlquè. 10.35, succès en vo-
gue. 11 h, informations. 11.05, compositeurs
hongrois. 12 h, l'Europe chante et danse.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, gloses. 13.15, départ en
week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, le bulletin du
jazz. 15 h, informations. 15.05, mélodies po-
pulaires. 15.40, fanfare militaire.

16 h, météo, informations. 16.05, musi-
que de concert et d'opéra. 17 h, pas de
droit de douane pour le savoir. 17.50, petit
concours de la circulation. 18 h, informa-
tions, cloches. 18.10, actualités sportives.
18.50, communiqués. 19 h, informations , ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h , l'orchestre de la radio. 20.30,
Le Plaisir d'être honnête, comédie de Pi-
randello. 21.40, danses et chansons popu-
laires italiennes. 22 h, informations, tournoi
final de hockey sur glace. 22.45, musique
de danse. 23.15, météo, informations.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.30, le mon-

de chez vous. 16.15, ici l'on danse. 17 h ,
• ' . la terre est ronde. 18 h , l'heure . musicale.

18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h , cou-
•¦ ..leurs et musiques. 19.45 , la tribune du sport.
çC.20 h , vingt-quatre heures de la vie du
;¦ monde. 20.10, .haute tension. 20.30 , , soirée

musicale : Le Muletier , de L.-F. Hérold.
21.20 , hier et aujourd'hui. 22.30, aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos du jour. 7.50, informations.

¦ ' 8 h , musique de chambre. 8.45, prédica-

tipn catholique romaine. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre dc la radio. 11.25, causerie. 12.10,
le violoniste R. Ricci. 12.30, communiqués,
informations. 12.40, valses de Tchaïkowsky.
12.50, nos compliments. 13 h , musique de
concert et d'opérette. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, concert populaire.

15 h , mosaïque helvétique. 15.30, sport
et musique. 17.30 , microsillons. 18.50, com-
muniqués. 19 h , informations. 19.10, les
sports du dimanche. 19.35, interprètes célè-
bres. 20.30, la protection civile , enquête.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.15 , informations. 22.20, le disque parlé.
22.50 , pages de J. Strauss. 23.15, météo,
informations.

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Clèves, qui éprouve une ten-
dre inclination pour le duc dc Nemours, se demande
si elle ne doit pas l'avouer à son mari.

(O 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

La paix était signée. Mme Elisabeth ,
après beaucoup de répugnance , s'était
résolue ù obéir au roi son père. Le
duc d'Albe avait été nommé pour venir
l'épouser au nom du roi d'Espagne, et
il devait bientôt arriver. L'on attendait
le duc de Savoie , qui venait épouser
Madame , sœur clu roi , et dont les noces
dévident se faire en même temps.

Le roi ne songeait qu 'à rendre ces
noces célèbres par des divertissements
où il pût faire paraître l'adresse et la
magnificence cle la cour. Des ballets ,
des comédies furent proposés , mais le
roi voulut  des divertissement ayant un
plus grand éclat. 11 résolut de faire
un tournoi, où les étrangers seraient
reçus , et dont le peuple pourrait être
spectateur.

Le roi choisit le duc de Ferrare , M.
cle Guise et M. cle Nemours pour être
avec lui les quatre tenants du tournoi.
L'on fit publier , par tout le royaume ,
qu 'en la ville de Paris le pas était ou-
vert , au quinzième juin , par Sa Majesté
très chrétienne et trois princes, pour
être tenu contre tous venants.

i

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Sottens et télédiffusion
/ . iu , UUII JUUI a IUIIS , salin uuinuiicai. /.u ,

informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h ,
concert dominical. 8.40, miroir-flash. 8.45,
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11 h, miroir-flash. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h, mi-
roir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05,
Yamilé sous les cèdres. 14.40, auditeurs , à
vos marques. 15.30, reportages sportifs.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h , informations. 18.05, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro clans la vie.
18.45, résultats sportifs. 19 h , le miroir
du monde. 19.30 , magazine 66. 20 h , bande
à part. 21 h, les oubliés cle l'alphabet.
21.30, Le Pendu du gouverneur , drame ra-
diophonique de Jacques Fayet. 22.30, info r-
mations. 22.35, Journal de bord , cle Jean
Goudal. 23 h , harmonies du soir. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Dimanche 13 février



NOTRE REPORTAGE INSOLITE

:

Le cinématographe ne nous permet pas de voir et d'en-
tendre seulement ce qui existe, mais aussi ce qui n'existe
pas. Les scénarios indiquent souvent des actions qu'il est
tout à fait impossible d'accomp lir dans la vie réelle. Le met-
teur en scène et l'opérateur deviennent alors de véritables
créateurs d'un monde imaginaire.

Voyez ce jeune premier : bouillant d'ardeur, il s'élance au
travers d'une vitre ! Comment ne s'est-il pas blessé ? (Les
carreaux étaient en résine synthétique.)

Les balles sifflent et vont frapper les murs... Ne nous
effrayons pas : ce sont simplement des boulettes en matière
plastique remplies de poussière et lancées avec une fronde
alacée derrière la caméra.

UNE BALLE EN PLEIN FRONT

Le valeureux policier reçoit un projectile meurtrier et s'abat,
le front ensanglanté. Rassurez-vous ! Un ceuf de saumon a
simplement été projeté avec une sarbacane sur le front de
l'acteur, où il s'est écrasé ; l'artiste tient dans sa main une
capsule malléable : il porte la main à son front ; le liquide
de la capsule se répand et donne, sur l'écran, l'apparence
du sang.

Malheureux soutier ! Le voilà couvert de sueur ! Ne nous
apitoyons pas trop ici non plus : cette sueur artificielle est
formée de fines gouttes d'huile minérale pulvérisée, ou de
gouttelettes d'eau projetée sur le corps enduit de graisse.

LA BARBE...

Dans le « saloon », les tables, les chaises, brandies par
les combattants, se brisent avec fracas, tandis que les bou-
teilles s'abattent sur les crânes, d'où le sang jaillit. Mais le
bois de balsa, léger et friable, se brise sans causer la moin-
dre contusion ; quant aux bouteilles, elles sont en plâtre fin
et remplies de jus de tomate.

Le jeune homme se rase dans son cabinet de toilette...
Pensez-vous qu'il puisse utiliser du savon à barbe dont la
mousse sécherait immédiatement sous l'action des projec-
teurs ? La crème fouettée a le même aspect et ne sèche pas.

Et puisque nous parlons crème... Quoi de plus appétissant
que ces tables de cinéma garnies des mets les plus rares !
Pourtant, le beurre, qui fond facilement, est remplacé par
du fromage, le whisky par du thé, le vin rouge par du sirop
mélangé d'eau, le vin blanc par du jus de citron.

DU TOC

Les fins cristaux sont en matière plastique ; les couteaux
et l'argenterie Sont enduits d'une couche de cire et de car-
bonate pour éviter les reflets. De même, les vitres des fenê-
tres sont souvent en gaze fine.

Tous ces artifices font partie de la technique de prise de
vues normale et permettent de concilier le réalisme et la
sécurité. Ils ne sont que l'adaptation au cinéma des illusions
du théâtre.

Terminons par cette remarque relative au « bruitage ».
Epris de vérité, M. Robert Bresson, pour un de ses films, fit
enregistrer, pendant de longues semaines, des bruits réels.
Montés sur la bande optique, ils semblèrent si faux que le
réalisateur dut se résigner à avoir recours aux spécialistes
du bruitage !

I. L.

Mettrez-vous
ce printemps
un... Beâtie dans
votre jardin ?

Ce gamin hirsute n'est qu'une plante
en pot. Va-t-il détrôner les nains de
porcelaine colorée qui ornent nos
jardins ! Cette figurine est l'œuvre
d'un sculpteur allemand, Mme Vera
Mohr-Môller, de Hambourg, qui n'a
sans doute pas été insensible au
charme des célèbres Baetles. Elle ne
fait en cela que suivre « l'exemple »
des nains de porcelaine auxquels
leurs fabricants s'amusent parfois à
donner des visages célèbres : Aden-
auer, De Gaulle, etc. Piesepampel,
tel est le nom du nouveau petit per-
sonnage ornemental, n'apporte donc
rien de neuf dans ses cache-pot !

(Photo DAD)

L'œil des autres
Le roi, déjà âgé, aimait s'entretenir avec les gens du peuple.

Un jour, en revenant de la chasse, il s'arrête près d'un sage
vieillard qu'il connaît de longue date et lui demande avec

|;̂ bonhomie :
— Alors, comment vas-tu mon ami î
L'autre lui répond :
— Peuh ! ça va, mais nous devenons de plus en plus vieux

et de plus en plus bête !
— Nous S fait le roi surpris, nous devenons de plus en

plus vieux ef de plus en plus bête î Honnêtement, ]e n'y
vois rien !

— Sûr, fait l'autre, nous, nous n'y voyons rien, mais les
autres, eux, ils le voient bien !

La bonns raison
Une famille écossaise attend des visites à l'heure du fhé.

ie père de famille contrôle soigneusement tous les pré-
Daratifs. Avisant le sucrier, il dit à son épouse :

— Chère, enlève cette cuiller et sors la pince à sucre !
— Mais, très cher, répond l'épouse, nous n'avons que du

sucre fin ! II n'y a pas un seul morceau de sucre dans la
liaison !

— Justement... fait l'autre.

Le même propriétaire
Un couple parisien visite l'Alsace ef s'arrêfe près d'un

château féodal. Le guïde, tout fier d'avoir affaire à des
Parisiens, ne manque pas d'insister sur l'ancienneté du châ-
teau et renchérit :

— Depuis plusieurs siècles, rien n'a été changé. Pas une
pierre n'a été touchée, aucune réparation n'a été faite...

Alors le mari se penche vers la femme ef lui souffle :
— Ils ont certainement le même propriétaire que nous...

Tel est joué qui croyait jouer !
Toscanini n'aimait pas la musique moderne ni les airs à

la mode. Un jour qu'il était l'invité d'honneur d'un riche
banquier, qui, pour bien faire les choses, avait engagé des
musiciens, il s'adressa au chef d'orchestre :

— Jouez-vous tout ce que l'on vous demande I
— Mais certainement, monsieur, répond le chef d'orches-

tre avec empressement, nous jouerons tout ce que vous
désirez.

— Très bien, faif Toscanini, rassemblez vos hommes et
| allez jouer une partie dé billard...

ITO

Le cinéma...
c'est tout du truc ! i

i
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Un grand «team» à Tashlin-Lewis...

Jerry tel qu'en lui-même... il change tout en se transformant à travers
tous ses fi lms.

« THE DISORDERLY ORDERLY » l'a-
vant-dernier film de Frank Tashlin et Jerry
Lewis est devenu « JERRY CHEZ LES CI-
NOQUES », traduction désormais tradition-
nellement vulgaire de titres par ailleurs
difficiles à traduire avec fidélité.

Les admirateurs de Tashlin et Jerry
Le^is y trouvent leur compte. Les autres
continueront de résister victorieusement à
cette forme de comique.

On ne sait bientôt plus ce qui vient de
l'un ou de l'autre, tant la fréquence an-
nuelle de leurs travaux communs mélange
les rapports réciproques.

Rien sûr, Jerry Lewis propose son person-
nage toujours en opposition avec le milieu
clans lequel il évolue, bourr é de complexes
dont il finit par se dégager, effrayé presque
maladivement par la présence féminine.
Bien sûr encore, Jerry Lewis acteur apporte
son comportement comique, ses gags absur-
des et pourtant classiques, dans leur si par-
fait enchaînemen t : entrée pour nourrir un
malade, dont il se met à laver les dents. La
brosse se casse sur les gencives, car le ma-
lade est sans dentier. Ce dernier se fâche et
expédie le bol de riz à la figure de l'infir-
mière.

Tashlin, lui, apporte sa vigoureuse cri-
tique du mode de vie américain, sa haine

de l'objet : mauvaise transmission de télé-
vision, avec forte « neige ». Jerry répare le
poste et une vraie tempête de neige envahit
chambre et hôpital. Calembours verbaux
traduits visuellement, telle est bien une des
techniques si particulières au dessin animé
de verve absurde. Comme l'eau « minérale »
qui se transforme en cailloux (des miné-
raux) qui retentissent au fond de l'estomac
du personnage.

Et ainsi de suite. Il y a désormais dans
les films de l'équipe Tashlin - Lewis au tre
chose que des gags. Un personnage, qui
évolue dans une situation précise ; un désir
commun de rapprocher le film d'un spec-
tacle plus élaboré. Des décors, par exemple,
qui ne sont nullement réalistes, même si

le film — tout film de l'équipe — est satire
du monde des complexes et de celui des
objets si typiquement américains ; des cou-
leurs qui s'harmonisent pour plaire à l'œil
ou faire hurler. Bref , quand le gag dispa-
raît (pas complètement, heureusement), le
spectacle le remplace, qui tient de la comé-
die musicale (une tendance de Jerry Lewis)
et du dessin animé (l'apport de Frank
Tashlin).

On peut regretter la gratuité clu « DIN-
GUE DU PALACE », l'élégance hautaine
d'« ARTISTES ET MODÈLES ». A chaque
film , Tashlin et Lewis nous apportent un
nouveau plaisir, à condition de ne pas
être allergique à leur forme de comi que.

Freddy LANDRY.

Plus de sourires que de rires :

de Pierre Etaix

Discret et sobre. On regrette l'absence du
brin de fo l i e  nécessaire au rire.

Chaque fois qu'apparaît un nouvel auteur comique,
les références à d'autres œuvres affluent. Parce que
Pierre Etaix était l'assistant de Tati, on parle d'un nou-
veau Tati. Son sujet le conduit au cirque : voici Cha-
plin, le clown triste. La première partie de son film
est pratiquement muette : hommage à Mack Senuett
ou référence à Buster Keaton, pour la parfaite géo-
métrie de la mise en scène, le sens très sûr du mon-
tage. Son visage lunaire fait encore penser à Harry
Langdon.

YOYO, comme tous les films comiques, ne se ra-
conte pas. II faut, ou des longues phrases, ou se con-
tenter de quelques mots : un dandy ruiné en 1929 suit
les gens du voyage. Il tombe amoureux d'une
écuyère, devient un clown célèbre et riche. C'est tout.
L'intérêt est ailleurs.

Pierre Etaix, contrairement à Chaplin, à Buster
Keaton, à Jerry Lewis, ne nous propose pas, en même
temps que le rire, une vision du monde. Il incame un
être qui se moque de la réalité sociale. Tout au plus
s'efforce-t-il de lui donner une certaine réalité humaine.
Comme Max Linder, il s'efforce de construire des
gags et de les bien enchaîner les uns aux autres. Si,
à tout prix, on veut une référence, la voici : Max
Linder. Mais qu'importe ! Il est certain que Pierre
Etaix est en train d'élaborer une œuvre personnelle. II
est plus difficile de dire dès maintenant en quoi cette
œuvre est originale.

Après le succès du SOUPIRANT, Pierre Etaix aurait
pu céder à la facilité et donner une suite à ce film.
Il a refusé de le faire. Il a accepté la difficulté de
tenter autre chose. Le soupirant était nn personnage
qui devenait comique dans une réalité qu'il refusait.
Yoyo est un personnage dont le métier est de faire
rire (quand Yoyo devient clown. La première partie
ressemble, de ce point de vue, au SOUPIRANT). Seu-
lement, le rire du cirque est une chose ; celui du ci-
néma une autre. Et Pierre Etaix a dû chercher à
trouver un moyen de faire rire, qui ne reprenne pas
purement et simplement celui des clowns du cirque.
Il y est parvenu. Mais à force de vouloir être dis-
cret, sobre — les dialogues ne comptent guère — il a
refusé ce brin de folie qui provoque les rires éclatants.
YOYO fait rire, assurément, mais plus encore sourire.
Ce sourire, nous ne le renierons pas, puisqu'il vient
d'un excellent cinéma de divertissement, puisqu'il nous
offre visuellement une certaine joie qui aide à vivre.

F. L.

YOYO

LA FORTERESSE
CACHÉE

LA FORTERESSE CACHÉE d'Akira Kurosawa
est l'un des rares films japonais qui fassent
une bonne carrière publique dans notre pays,
avec LES SEPT SAMOURAÏS du même auteur,
LES CONTES DE' LA LUNE VAGUE ET MYSTÉ-
RIEUSE APRÈS LA PLUIE de Mizogushi

Aussi convient-il de saluer cette reprise,
ceci d'autant plus que notre première cri-
tique date du 7 avril 1961.

Rappelons que le film raconte l'histoire tru-
culente de deux paysans qui découvrent un
trésor, trésor destiné à protéger une prin-
cesse contre ses ennemis et qui tente aussi le
général chargé de sa garde. L'œuvre est à
la fois lyrique (le personnage du général),
poétique et tendre (la princesse, même dé-

L autre titre de

guîsée en homme) ou pleine d'humour (les
deux paysans). Mais le titre original japonais
aurait pu, paraît-il , se traduire TROIS SA-
LAUDS DANS UNE FORTERESSE INVISIBLE.
Trois, et non deux. Les deux sont, bien sûr,
les paysans pauvres et cupides, drôles et
peureux. Le troisième ? Le général, qui, sur
le plan de la rouerie, de l'habileté, les vaut
largement. Et les intentions de l'auteur à
l'égard des personnages sont ainsi mieux
éclairées.

La revue CINÉMA 66 (No 103, février)
vient de publier un entretien avec Kurosawa.
Tirons-en quelques extraits, qui aident à mieux
comprendre LA FORTERESSE CACHÉE, même
s'il ne s'agit pas de ce film.

On sait que fe plus grand cinéaste japonais
vivant, Kurosawa donc, aime à tourner des
films à sujet moderne, comme son dernier
BARBEROUSSE (même s'il se déroule au XIXe
siècle). Mais dans les sujets historiques, il
n'y a pas « fuite ». Au contraire :

Si l'utilise une époque passée, c'est
pour pouvoir exprimer ma pensée plus
hardiment, plus audacieusement. Sinon, la
compagnie prendrait peur. Dans un
Jidaigeki (film à sujet historique), je peux
dire librement ce qu'on ne me permet-
trait pas de dire autrement, dit Kurosawa.

Le meilleur cinéaste japonais aurait-il donc
peine à s'exprimer ? Oui, d'autant plus
que pour lutter contre l'intense concurrence
de la TV, le cinéma japonais produit un
grand nombre de films sadiques, pornogra-
phiques ou erotiques. Comment procède
Kurosawa ?

Lorsque j'ai fondé Kurosawa-Productions,
c'est sur le conseil de la Toho (une grande
compagnie de production japonaise). En
fait, c'était un piège. J'avais alors fait
un film où j'avais largement dépassé les
crédits. Ces messieurs de la Toho se sont
affolés. Puis ils ont refléchi que, si on
me laissait sur les bras toute la respon-
sabilité financière d'un film, je limiterais
peut-être mes dépenses. En réalité, j'ai
dépensé encore plus d'argent. Et cela m'a
permis d'en gagner bien davantage.
Alors I

De Kurosawa, surtout à propos des SEPT
SAMOURAÏS, on a dit qu'il était le plus
Occidental des cinéastes de son pays, d'autant
plus qu'il a adapté Shakespeare et Dos-
toïevsky. Kurosawa ne s'en défend pas, mais
il explique pourquoi il n'a pas trahi sa
propre culture :

Les réalisateurs qui m'apportent le plus ?
Bergman, Visconti, Antonioni, Fellini,
Wajda, John Ford, Richardson... et la Nou-
velle Vague française. Parmi les Japonais
depuis la mort d'Ozu et de Mizogushi,
je ne vois personne... Les jeunes cinéastes
copient servilement ce qu'ils voient dans
les films occidentaux. Les spectateurs, à
leur tour, imitent ces films dans leur vie
réelle. C'est assez comique...

...Moi, au départ, j'avais un fonds très
solide de culture japonaise (art, littérature,
théâtre, surtout le Nô), C'est sur cette
base japonaise que j'ai été influencé par
par le cinéma étranger. Cela m'a permis
de le juger, d'en absorber ce qui me
semblait le meilleur, co qui me. convenait
sans oublier jamais mes traditions japo-
naises... C'est là ce qui, à mon avis, est
le plus important pour faire œuvre per-
sonnelle. Porter en soi ce fonds de culture.
Etre enraciné.

Fort souvent, les critiques ont opposé les
deux plus grands Japonais, prétendant impos-
deux plus grands japonais, prétendant impos*
sible d'aimer l'un et l'autre. Position en fait
sectaire, car on peut fort bien apprécier les
deux pour des raisons différentes. Leurs
œuvres sont assez riches pour le permettre.
Ecoutons encore Kurosawa, pour découvrir
qu'à ses yeux, il n'y a pas d'opposition entre
lui et Mizogushi.

Je vénère Mizogushi ; et de lui, de son
œuvre, je pourrais parler pendant des
heures...

ll faut voir et revoir ce grand film,
LA FORTERESSE CACHÉE.

F. L

Trois < têtes d'affiche » font un... TONNERRE DE DIEU !
Il fut l'amant de Michèle Mor-

gan dans les brumes d'un quai
à la Mac Orlan. Il adopta, plus
tard , la pipe et le chapeau de
Maigret-Simenon. Déjà, il n'avait
plus rien à imposer. Il avait une
« gueule ». Audiard et leanson
lui. firent des reparties. Ainsi
naquit et vit encore lean Gabin.

On l'aime ou on ne l'aime pas.
Il n'empêche que sa silhouette
bougonne est familière et fait
recette. Il n'empêche qu'on ne
peut dire qu'il soit mauvais. D
est là et sans le subir, on l'ad-
met.

Dans LE TONNERRE DE
DIEU, de Gilles Grangier — met-

teur en scène honnête d'un
certain cinéma français com-
mercial — Gabin retrouve une
autre « gueule ->, celle de Robert
Hossein. Celui-ci a pour lui un
père musicien, une origine russe,
une expérience du théâtre et la
responsabilité de quelques films
— dont LE VAMPIRE DE DUS-
SELDORF est loin d'être le plus
mauvais. Tout comme Gabin, il
est de ces acteurs dont la pré-
sence les a imposés, sans qu'une
possible antipathie de notre part
y fasse quoi que ce soit , et qui
n'ont fait rien d'autre que l'ex-
ploiter —: de la meilleure façon
possible.

Dans LE TONNERRE DE
DIEU, Hossein retrouve la mar-
quise des Anges, cette angélique
et pulpeuse personne qui a fait
d'une bonne comédienne qu'était
déjà Michèle Mercier une valeur
du « box office » des vedettes —
et ceci non seulement sur le
plan français mais international.

Dans la série des adaptations
du roman-fleuve de Serge et
Anne Golon, Hossein, alias Jeof-
froy de Peyrac, est le mari fol-
lement chéri de la marquise.

Pourtant , il est physiquement
maltraité et est enlevé à l'amou-
reuse Angélique par un LouisXIV
qui le fait , dit-on, brûler en

place de Grève, à Paris. Avant
donc le troisième « Angélique »
— soit ANGÉLIQUE ET LE
ROY — qui verra les retrouvail-
les des deux époux, Hossein re-
trouve sa belle partenaire dont
le talent échappe à toute com-
mercialité.

Gageons donc que ces trois
« têtes d'affiche » réunies en une
seule — affiche bien entendu —
appelleront les spectateurs à se
rendre, sans paratonnerre, voir
le dernier film de Gilles Gran-
gier, ou, plutôt, celui de Gabin,
Hossein et Mercier !...

L. M.

Vn « commissaire », une « marquise » et un « condamné à mort » se retrouvent en coup de... tonnerre. (AGIP)

La Belle épupe retrouvée quelques instants
incite à percer le mystère de LADY L...

Le lancement » de LADY L est excellent.
Comme la plupart des lancements d'ailleurs. Il
séduit par ses couleurs , ses lumières, son ryth-
me. Il vaut par la présence en chemise à car-
reaux de faux cow-boy de Peter Ustinov qui,
pas trop décontracté, essaie de nous présenter
sa lady.

Le film tient-il les promesses que son « lan-
cement » laisse entrevoir ? il arrive fréquemment
que lesdits « lancements » soient meilleurs que
les œuvres qu'ils résument...

Dans le cas de LADY L, de toute manière,
même si le « lancement » étai t de moyenne va-
leur publicitaire, tout inciterait les spectateurs
occasionnels des salles obscures à se déplacer.
Ne serait-ce que pour les acteurs qui , à eux
seuls, justifieront la soirée de bien des gens.
Je ne parle même pas de Mme Carlo Ponti
dont l'omniprésence soigne fort bien sa publicité
personnelle. Qu'on parle de son talent qui , sans
avoir effacé le charme de ses formes naturelles ,
a transformé la jeune starlette en grande dame ;
qu'on parle de cette classe que Sophia native
de Naples a acquise à la force des leçons de
maintien ; qu'on parle de ses amours contra-
riées puis enfin comblées ou de son nouveau -
rôle - dans - le - nouveau - Chaplin, tout,
vraiment tout , fait qu'il est difficile de ne pas
la connaître et encore moins de l'oublier...

Les acteurs de LADY L eux ont une renom-
mée plus strictement professionnelle. David Ni-
ven a pour lui un passé artistique chargé et
jamais médiocre. Un style très « English - gentle-
man - of - the - gentry > lui permet de traver-
ser quelque séisme avec aisance et flegme. Aussi

Une Loren «enlady» et un Niven surprenant.

est-on certain que le titre de duc lui convient
à merveille et que les cheveux blancs qu'il a
dû adopter pour l'occasion ne feront qu'accen-
tuer le charme familier des mille et une rides
qui font de son visage un rayonnement enso-
leillé !

Le mauvais garçon, le bourreau des cœurs,
le révolté, en un mot l'anarchiste, c'est Paul
Newman. Au début de sa carrière, il valait sur-
tout pour une incomparable paire d'yeux bleus
que les méthodes de l'Actor's Studio se gar-
dèrent bien de ternir. L'extraordinaire azur de
ce regard obligeait presque les metteurs en scène
à utiliser l'Eastman et autres color I Puis il y
eut un certain Robert Rossen — producteur-
scénariste-réalisateur new-yorkais — qui fit
L'ARNAQUEUR. De ce film on a beaucoup
contesté la qualité. Pourtant il reste, pour moi
s'entend, un des meilleurs souvenirs cinématogra-
phiques. Non seulement un des meilleurs, mais
un des plus saisissants, fascinants et inaltérables.
Dans ce film , impérissable j'espère, Paul New-
man n'avait pas perdu son regard des sources
claires de l'Arizona. Mais il avait en plus des
mains. N'était-il pas en effet un joueur de bil-
lard. Habile, imbattable, tricheur aussi il est vrai
— ce qui lui vaut suffisamment d'ennuis et, par-
ticulièrement des mains brisées. Et , si l'on ne
veut reconnaître au film de Rossen que . très
peu de qualités, et conventionnelles par-dessus le
marché, on peut tout de même lui concéder , le
fait qu'il fut à la fois téméraire et ingénieux
quand il fit de Newman plus qu'un regard I

Bref voici donc les trois principaux protago-
nistes de LADY L ' "¦— il y a encore l'excellent

LADY L, c'est aussi une galerie
de portraits et de caricatures.

Philippe Noiret , le mari de THÉRÈSE DES-
QUEYROUX, l'oncle Gabriel de ZAZIE, le par-
tenaire de Moreau - FEMME DE CHAMBRE...

Il ne reste plus qu'à présenter le metteur en
scène : l'indescriptible, prodigue et talentueux Pe-
ter Ustinov. Orson Welles auquel il ne manque
pas la silhouette lourdement impressionnante mais
qui ne dédaignerait pas une pointe de génie,
Ustinov fut le meneur de jeu de Max Ophuls,
dans LOLA MONTÉS. Auteur de théâtre, co-
médien, metteur en scène, ses activités sont pro-
lifiques et montrent combien il ne lui suffirait
que d'un brin de folie, que d'un souffle de puis-
sance pour que ses réalisations soient plus qu'in-
téressantes — voir ROMANOFF ET JULIETTE.

Bah ! il aura tout de même tiré du roman de
Romain Gary tout ce qu'il pouvait en tirer ,
dans le meilleur comme dans le pire, tant il
est vrai que le mari de Jean Seberg possède un
style et, surtout beaucoup de souvenirs que sa
pratique d'une certaine diplomatie et de nom-
breux voyages lui ont légués !

Et puis ne serait-ce que pour ce « lancement >
si judicieusement réalisé, ne serait-ce que pour
retrouver quelques instants d'une Belle époque
qu'on s'en veut de ne pas avoir connue, ne se-
rait-ce que pour dire à Ustinov : « Oui , monsieur
Ustinov, nous croyons en vous, quand même... »
— malgré Sophia Loren et malgré Romain Gary.
Ne serait-ce que pour cela, allons voir cette
superproduction britannique, coûteuse avant tout,
mais certainement pas ennuyeuse. Superproduc-
tion qui , on s'en souvient, fut en partie tournée
en Suisse et plus particulièrement dans certaines
villes du canton de Vaud , telles Montreux , Ve-
vey, Rolle, Saint-Saphorin — sans oublier les
Fribourgeois et leur Gruyère !...
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*** FRATERNELLE AMAZONIE, de Paul Lambert .
Montage : Henri Colpl . Musique : Michel Le-
grand d'après des rythmes authentiques. Le
meilleur film suisse de 1965, mal accueilli par
les autorités fédérales. Il ne faut pas être ciné-
phile pour COMPRENDRE le film de Lambert.
Pour parler des Indiens, Lambert a choisi la
voix du cœur, il faut donc avoir la compré-
hension du cœur pour l'écouter, car c'est un
film qui s'écoute (Arcades, 5 à 7).

*** LA FORTERESSE CACHÉE, d'Aklry Kurusowa.
Du lyrisme, de la poésie, de la tendresse et
de l'humour. (Bio, dès dimanche.)

** à »** DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Elake Edwards,
aveo Audrey Hepburn , Patricia Neal et Georges
Peppard . Musique de Mancini («Moon Ri-
ver»).  Plus d'une vision de cette comédie
exquise — adaptation d'une nouvelle de Tru-
man Capote — montre combien ce film est
réussi et combien le climat de superflcialité
sophistiquée n'est qu'une impression dépassée
par une description sensible d'une certaine
société new-yorkaise. (Apollo , 5 à 7.)

** à *** JERRY CHEZ LES CINOQUES, de Frank
Tashlin avec Jerry Lewis. Quand le gang dis-
paraît , le spectacle le remplace : comédie mu-
sicale (tendance-Lewis) ou dessin animé (ap-
port-Tashlin). (Apollo.)

'? YOYO, de Pierre Etaix. Voir cl-contre. La dif-
férence d'appréciation, entre le film de Tashlin
et celui d'Etaix, est purement subjective mais
mon faible pour Jerry Lewis est bien connu I
(Studio.)

* LADY L, de Peter Ustinov avec Sophia Loren.
David Niven , Paul Newman , Philippe Noiret ...
Une superproduction britannique qui raconte
la vie turbulente d'une femme qui a atteint
ses quatre-vingts ans. (Arcades.)

» LE TONNERRE DE DIEU, de Gilles Grangier ,
avec Gabin , Hossein, Michèle Mercier. Un cer-
tain cinéma français très commercial . Un film
de « têtes »... (Palace.)

F. L. et L. M.
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Les remarques qui suivent — iorf actuelles, étant
donné l'invasion du petit écra n par les sports —
partent de constatations personnelles qui me sem-
blent pourtant objectives :

a) à la TV, le patinage (champ ionnats d'Europe à
Bratislava) est beaucoup plus passionnant à suivre
que les courses de ski ;

b) dans les actualités cinématographiques, le ski est
mieux présenté qu'à la TV, le patinage moins bien.

Pourquoi cela ? D'abord, je ne suis un fanatique
ni du ski alpin, ni du patinage ; je n'ai jamais assisté
à de telles compétitions ; j'ai toujours suivi les résul-
tats et les commentaires écrits. C'est donc sans parti
pris que j'énonce ces remarques.

LE COMMENTAIRE

II joue un rôle important. Nous avons assez sèche-
ment traité du cas Bonardelly pour n'avoir point be-
soin d'y revenir : ce commentateur « sabote » les
reportages ! Bernard Vite, à Bratislava, sait se taire
et donner des renseignements au bon moment, dis-
cuter modestement des décisions de juges ou com-
menter des mouvements de patineurs. Changez les
deux commentateurs : le spectateur serait simple-
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ment mieux disposé à l'égard du ski que du pati-
nage. Mais laissons cet aspect du problème de côté.

LE SON
En fait , les courses de ski se déroulent en muet.

Seul le commentateur intervient, et ce qu'il entend
de sa cabine. Aucun son propre à la course, à la
vibration éventuelle du public. En revanche, le son
du patinage esf saisi en direct : musique, applau-
dissements de la foule. Nous vivons ainsi, aussi bien
par l'image que par le son, directement les épreuves.
II manque quelque chose au ski.

LA TECHNIQUE
Pour le ski comme pour le patinage, les problèmes

techniques se ressemblent. II faut suivre une course,
une exhibition sans quitter le sportif , donc il faut
assurer ou d'excellents raccords d'une caméra à l'au-
tre, ou ne pas quitter le patineur.

Seulement, le ski alpin se déroule obliquement.
Les caméras, fort souvent, donnent mal et l'impres-
sion de pente, et le sentiment de vitesse. Elles sont
trop éloignées des coureurs qui apparaissent très
petits sur l'écran.

Le patinage est un sport horizontal. Les patineurs
occupent une bonne partie de l'écran.

LA RÉPÉTÏTION

Cinquante descendeurs suivis pendant une minute,
dans les mêmes endroits, c'est beaucoup. Cinquante
« slalomeurs » pendant toute une course, c'est beau-
coup. Tous font le même parcours. Seule diffère la
technique : passera , passera pas ? Gagnera-t-il les
centièmes de seconde qui font les premiers, ef que
l'image ne saisit pas ?

II en va un peu de même aux figures imposées
du patinage où nous regardons, non pas cinquante,
mais dix patineurs seulement, faire la même chose.

En revanche, les figures libres rendent aux athlètes
toute leur fantaisie ; l'invention règne, souveraine et
spectaculaire. Ce n'est jamais la même chose.

LA PARTICIPATION
On assiste passivement à une compétition de ski,

à regarder les secondes inscrites sur l'écran. On peut
se transformer en juges au patinage, et comparer
son jugement à celui des officiels. On se sent un
peu à la place du très sportif public tchèque qui
sifflait tout juge mettant une trop mauvaise note ou
une trop bonne par rapport aux autres, quelle que
soit la nationalifé du concurrent. (II semblait même
que les Tchèques sifflaient plus énergiquement le
juge russe que les autres ! ! !)

A chaque point que l'on soulève, apparaît la supé-
riorité du patinage sur le ski. Ef ceci très objective-
ment ! II faut cependant bien répéter que nous par-
lons de retransmissions télévisées, du spectacle ainsi
offert.

ET LE CINÉMA ?
Les patineurs deviennent trop grands ; il manque

le son direct. L'équilibre est rompu.
En revanche, les skieurs retrouvent une meilleure

dimension, la pente est «sensible » comme la vitesse.
L'équilibre est retrouvé. D'autant plus que les com-
mentateurs d'actualités cinématographiques sont des
modèles de discrétion par rapport à « qui-vous -
savez ».

Voici donc, cette semaine, un contact avec quel-
ques idées sur deux spectacles télévisés, en direct
chaque fois , mais dans des conditions différentes.

Freddy LANDRY
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Dimanche 13 février
à 16 heures Images pour tous :

Michel Biaise, que ses études ont conduit
à séjourner dans différents pays tropicaux
d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, a voulu
se rendre compte s'il était possible de re-
trouver la même ambiance d'un agréable
dépaysement dans une nation d'Europe sou-
mise à la froidure de l'hiver et conquise
par le modernisme. Evidemment , pour être
examiné en profondeur , un pays comme la
Hongrie doit être montré sous l'aspect de
ses quatre saisons.

Michel Biaise a parcouru en quatre voya-
ges et cinq mois de séjour , environ 22,000
kilomètres dans ce pays cinq fois plus petit
que la France. Il a pu retrouver au tond
des campagnes le charme de la vieille Eu-
rope , les traditions qui font la force et la
cohésion d'une nation, un folklore et des
coutumes qui n'ont rien il envier à l'exo-
tisme des autres continents , mais qui s'ef-
facent sous la roue du destin.

On ne peut parler de la Hongrie sans
mentionner les tziganes ; le plus modeste
restaurant de village possède son orchestre
tzigane. Vous les verrez vivre dans leur
quartier à l'écart des villages et exercer
en toute indépendance les quelques métiers
traditionnels pour assurer leur subsistance et
vous retournerez écouter leur musique en-
sorcelante.

« TARTUFFE » lie Molière
Dimanche 13 février à 20 h 25

C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Molière , « Tartuffe » ,
que présente Spectacle d'un soir. Des acteurs de premier plan en
assurent la distribution, où l'on retrouve Gabrielle Dorziat , Anne
Vernon , Jean Meyer , Henri Rollan et Jean Parades , interprète un
peu inattendu mais fort intéressant du rôle de Tartuffe .

Par le personnage et le caractère même de Tartuffe , Molière dési-
gnait avec éclat à l'attention publique les machinations de ces faux
dévots qui profitaient du bien d'autrui sous el couvert de la religion.

Cette peinture est restée éternelle , et il est sans doute peu de ca-
ractères dans le théâtre universel qui soient aussi extraordinaires et
fascinants. Et comme toujours chez Molière, l'homme de théâtre
et le comédien qu'il était se mêlaient si bien au moraliste , à l'écri-
vain, que sa pièce est avant tout un modèle du genre , un chef-d'œuvre
propre à faire ri re et à émouvoir.

C'est à J e a n
Meyer, ex-sociétaire
de la Comédie-
Française, que Ton
doit la mise en scè-
ne et la réalisation
du spectacle que
propose la télévision
romande dimanche
soir.

TÉLÉ-FORUM :

APRES LA FIEVRE APHTEUSE
Mardi 15 février à 22 h 15

Le raz de marée provoqué en Suisse par la redoutable épizootie
vient juste de passer. Où en sommes-nous ? Où en est notre cam-
pagne aujourd 'hui ? Pourquoi , comment les choses ont-elles pris cette
ampleur catastrophique ? Telles sont aussi , en fait , les questions
que le téléspectateur , profane ou initié , se pose sans doute.

Enfin , quelles sont les mesures prises pour éviter le retour d' une
semblable épidémie ? Car c'est là le point le plus important sur
lequel les spécialistes présentés par Roland Bahy voudront bien lever
un coin de voile, tant il est certain que c'est l'avenir qui importe
avant tout.

LA GUERRE 14-18Mercredi 16 févriei
à 21 h 35

Printemps 1918 : l'Allemagne joue sa dernière carte
L'armée allemande est démoralisée certes , mais les alliés — Fiance ,

Russie, Angleterre — sont sur les genoux. Le 27 mai, à une heure
du matin, l'attaque allemande se déclenche au chemin des Dames,
sur les bords de l'Aisne. Les Anglais n'offrent qu'une faible résis-
tance. C'est alors qu'apparaissent les premières divisions américaines...

Clemenceau sur le front de la Meuse.

LES JEUNES AUSSI
Lundi 14 février à 18 heures

Au sommaire :
LE GUATEMALA

Folklore et scènes de la vie quotidienne
guatémaltèque. Images : Frank Pichard.
DU FOND DES AGES

Image des traditions du Carnaval enSuisse, à Bâle, à Rheinfelden , à Zurich,en Valais, «j n Engadine et au Tessin.

Recherche de l'insolite
ou culture ?

On entend actuellement beaucoup de critiques sur la
TV, et ses programmes que l'on accuse d'être médiocres,
d'une mise en scène assez pauvre. L'exploitation de la vio-
lence, Térotisme de certaines émissions, semblent aller à
rencontre de ce qu'on attendait de ce moyen d'éducation
des masses. On remarque aussi qu'après l'engouement des
premiers jours, les nouveaux abonnés éprouvent une cer-
taine lassitude, une désaffection du petit écran.

H ne convient pas, cependant, de condamner par avan-
ce la télévision et de s'imaginer qu'elle ne pourra jamais
servir véritablement la culture ni créer un nouvel huma-
nisme. Ce serait rejoindre Georges Duhamel qui , au début
des techniques audio-visuelles, les condamna formellement,
et sans appel. Les faits nous donneraient tort tôt ou tard.
On compte actuellement six millions de téléspectateurs en
France, c'est-à-dire qu'une famille sur deux possède un
poste récepteur. La direction de l'O.R.T.F. espère arriver
à la même concentration de l'image que dans les pays
anglo-saxons : 98 % aux Etats-Unis, 85 % en Angleterre.

Pour recruter de nouveaux abonnés, d'énormes conces-
sions sont faites à ce qu'on imagine être le goût du
public. C'est dire que la TV est en porte à faux entre la
recherche de l'insolite, du sensationnel, à l'instar de la
presse dite presse à sensation ou presse du cœur, et un
désir de faire servir le petit écran à une ouverture sensée
sur le monde, les arts, et la culture universelle. Seulement,
il se trouve qu'il est très difficile de déterminer quels sont
les goûts réels du public.

D'une part , on s'est aperçu — avec stupeur — que la
TV, bien loin d'uniformiser les réactions, les individualise.
D'autre part , comme le faisait remarquer le rapport Pil-
kington (sur la situation de la TV anglaise) le public
n'existe pas, car il est formé d'individus... et répondre aux
goûts de la majorité, n'est pas satisfaire aux goûts singu-
liers des hommes qui la composent. C'est donc nécessai-
rement mécontenter tout le monde en refusant au public
ce qui existe au-delà de l'expérience moyenne et condi-
tionne le progrès ff)...

Les sondages d'opinion faits en France régulièrement et
par plusieurs méthodes simultanément , ont révélé que les
goûts du public évoluent, et qu'il est possible d'agir sur
eux. La radio l'avait déjà prouvé qui a habitué les masses
à goûter la musique classique, et acquis droit de cité à la
poésie.

On peut donc prévoir dès à présent que la TV amélio-
rera peu à peu la valeur culturelle de ses programmes,
sans toutefois succomber à la tentation de les dédier à
une petite élite purement intellectuelle.

Elle doit chercher à plaire au sens où l'entendait Mo-
lière et remplacera peu à peu la médiocrité de sa pous-
sière d'émissions très contestables, par un réel pouvoir
d'incantation.

Mais, déjà maintenant , même avec des productions fa-
ciles, et qui n'apportent pas grand-chose, elle exerce une
action éducatrice , car efte oblige chacun à prendre cons-
cience de ses goûts, ou de ses aspirations profondes, elle
confronte l'homme avec la réalité de son temps, elle rompt
le cercle de l'isolement et de la solitude. Chacun devient
peu à peu responsable de lui-même.

Bien loin de former des robots, elle excite la révolte,
ou l'adhésion personnelle.

Il faut attendre. Un jour prochain, la TV trouvera sa
vraie dimension, dans le domaine des arts d'expression.

Madeleine-J. MARIAT

(1) « Au royaume du son et de l'image », par Jean Le Duc
Hachette éditeur).

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Sois belle et tais-toi !
Lundi 14 février à 20 h 35

A la limite dc la comédie et du film
policier, cette production dc Marc Allé-gret déroute par moments du fait du
passage du drame au comique , mais elle
intéresse toujours par le rebondissement
continuel des situations.

... Raphaël, un curieux photographe,
offre à des jeunes gens de magnifiques
scooters avec lesquels ils partent à
l'étranger où ils échangent de vieux appa-
reils de photo contre de magnifiques ca-
méras. Ils ne savent pas, ou ne veulent
pas savoir, que ce trafic couvre en réa-
lité nn trafic plus grave de pierres pré-
cieuses. Virginie, qui s'est évadée d'une
maison de correction, est courtisée par
l'inspecteur Jean Morel. Elle se trouve
mêlée à la bande. L'un des appareils se
trouvant égaré avec une fortune cachée
à l'intérieur, la bande d'ccervelcs a les
plus graves ennuis avec les véritables
gangsters dont Charlemagne est le chef.
Virginie passe un mauvais quart d'heure
ainsi que l'inspecteur Morel , mais tout
s'arrangera grâce à l'intervention des jeu-
nes gens qui ne sont pas si mauvais
qu'ils voulaient en avoir l'air...

ROMAIN ROLLAND
s

Vendredi 18 février à 21 h 35

Centième anniversaire
de la naissance de

Le centième anniversaire de la naissance de Romain Rolland a été
célébré avec éclat dans le monde entier.

Pour s'associer à cet hommage, Préfaces a réuni au cours de
cette émission spéciale de nombreuses personnalités qui ont connu
Romain Rolland , qui ont surtout entretenu avec lui une correspon-
dance suivie , ou qui se sont particulièrement intéressées à son œuvre.
Jean Guéhenno , dont les idées libérales sont si proches de celles
de cet illustre aîné, André Chamson, qui nous définit admirablement
le style et la portée de l'écrivain que fut Romain Rolland , Pierre
Abraham , l'actuel directeur de la revue « Europe » fondée par l'au-
teur de « Jean-Christophe » , Mme Romain Rolland elle-même, tous
ceux enfi n qui ont eu l'occasion de l'approcher en Suisse, viendront
dire leur affection et leur respect d'un homme qui fut sans doute
plus qu'un écrivain, qui reste en tout cas un exemple.

LE MOULIN DE LA GALETTE

Mercredi
16 février
à 22 h 40

de Renoir

Auguste Renoir.

René Huyghe a
choisi le « Moulin de
la Galette » pour
poursuivre sa pré-
sentation des grands
maîtres de la peintu-
re. Cette toile fut
exécutée par Auguste
Renoir en 1876. Cet-
te célèbre composi-
tion , où le rythme de
la lumière épouse ce-
lui des tournoiements
irradiés de la valse,
aurait été peinte en-
tièrement en plein
air, en séances suc-
cessives, dans le ca-
dre même, encore
champêtre, du Mou-
lin de la Galette, à
Montmartre. Georges
Rivière raconte que
l'on rentrait chaque
soir le châssis de
l'atelier de Renoir, si-
tué non loin de là ,
rue Cortot.

LA SENTINELLE ENDORMIE»Samedi 19 février
à 21 h 20

11 s'agit d'un film écrit et interprété
par Noël-Noël et réalisé par Jean
D reville.

Printemps 1812. Au faîte ce sa puis-
sance, Napoléon réunit la grande ar-
mée qui va envahir la Russie et im-
poser pour des siècles la paix au mon-
de... Ce soir-là, l'empereur doit cou-
cher à la préfecture de Châlons-sur-
Marne. Sur son chemin, dans le bourg
de Champaubert , le docteur Mathieu
(Noël-Noël), farouche républicain ,
s'est associé avec les royalistes Quéf-
felec (Jean Ozenne) et Villeroy (Ray-
mond Souplex) pour abattre leur enne-
mi commun. Malgré des divergences
politiques , une même haine les ras-
semble. Ancien ingénieur des mines de
l' armée de La Fayette en Amérique ,
Mathieu a fabriqué deux bombes. 1!
va placer la plus perfectionnée sous
la chambre que Napoléon doit occu-
per à la préfecture , mais la police dc
Savary a vent du complot et change
à la dernière minute l'étape où l'em-
pereur doit passer la nuit.

Par une étrange ironie du sort , c'est
la maison de Mathieu à Champaubert
qui est réquisitionnée pour abriter l'em-
pereur , tandis que Mathieu roule vers
Chfilons pour y « piéger » son enne-
mi. Le fanatique Villeroy apprenant le
changement , se glisse dans la maison
et place la seconde bombe dans le

cabinet du docteur où vont coucher
Mathilde (Pascale Audret) et Tony,
les enfants de Mathieu , pièce qui se
trouve au-dessous de la chambre que
doit occuper Napoléon. De ce drame
où le suspense renaît fréquemment , sur

le fond mouvant de la grande armée
défilant , musique en tête , sous les fe-
nêtres de la maison de Champaubert
où repose Napoléon , Noël-Noël a
tiré une comédie pleine de verve et
d'humour.

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI NORDIQUE

Jeudi 17 février à 9 h 35
(programme du 17 au 27 février)

Du jeudi 17 au dimanche 27 février, les téléspectateurs pourront
suivre , grâce à l'Eurovision , les épreuves des championnats du monde
de ski nordique qui se dérouleront à Oslo.

Samedi 19 février à 16 h 30

A partir d'une exposition dc masques du Haut-Valais, taillés
dans le bois, Yvan Butler a composé une fresque grimaçante
et effrayante. D'habiles effets d'éclairage et une musique dc
Bêla Bartok contribuent à animer les masques qui vérita-
blement sont capables de faire peur au démon. Un intéressant
documentaire de « Samedi-Jeunesse ».

LES MASQOES EN HAUT-VALAIS

Jeudi 17 février
à 21 h 10

Film d'aventures de Jacques Tourneur, avec Rory Calhoun

Ce film d'action conte la lutte inégale et farouche des derniers
gauchos contre l'envahissante civilisation s'appuyant sur l'armée pour
conquérir un pays immense et riche. La pampa argentine , vraie
vedette du film , constitue un cadre excellent ct original pour ces
chevauchées, poursuites et combats prenants.

LE GAUCHO
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LANDI S & GYR )
Le département thermotechnique cherche pour
son bureau de projection de réglages automa-
tiques (chauffage, ventilation, climatisation)
un

technicien en chauffage
et ventilation

compétent. Ce travail intéressant et varié com-
pren d l'étude de problèmes de projection en
étroite collaboration avec la clientèle et notre
département de vente.

De bonnes notions d'allemand seraient dési-
rables. L'étude de schémas d'installations élec-
triques en projet demande de sérieuses con-
naissances électrotechniques.

§

Les offres, avec copies de certificats
et curriculum vitae ainsi que lettre
manuscrite, sont à adresser au service
du personnel de Landis & GYR S.A.,
Zoug, en mentionnant le No de réfé-
rence 781.

i

ÉBAUCHES S. A. g ^ Mcherche pour son département 3___ __bKBRK
OSCILLOQUARTZ : Ç3v

un(e) employé(e) de bureau
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ouvrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département Oscillo-
quartz, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01.

V J

H On cherche, pour entrée immé- I j
K diate ou à convenir :

1 1 MÉCANICIEN -AUTOS
1 LAVEUB - GRAISSEUR

SERVICEMAN
(;| ayant si possible des connalssan- |pi ces sur voitures anglaises. j
j j  Faire offres ou se présenter au jM Garage du Vully, P. Dubied , i
m Praz. Tél. (037) 7 29 79.

On cherche ^nmÊmÊmmËmmÊÊ*mÊmmmmmm m̂mmmËmmi m̂Ê
miÊmm 
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^à la demi-journée

, , L'administration d'une institution d'aide

rOirdSÏOlO] et **e Prévoyance sociale, à Genève,

pour travaux de bu- |
reau. Faire offres à i j  . i , „, , „\, , _ , „ „  R cherche un ou (une)case postale 370, ;]

2001 Neuchâtel. H !

Jeune fille SECRÉTAIRE SOCIAL (E)
de bonne éducation H

est demandée par N
l'Institut belge [j capable d'assumer, au sein d'une équipe de travailleurs sociaux, l'exécution

Miraval, Pontresina. jj et la coordination de tâches administratives et sociales. Il s'agit d'un poste
Nous pratiquons tous | susceptible de certains développements, pour lequel il est cherché un (c)

les sports d'hiver. y 
collaborateur (trice) hahitué (e) à un travail nuancé, requérant du juge- i

Gages 300 francs. I ment, de la courtoisie et le sens des relations publiques et humaines. La
On cherche Si connaissance d'une ou deux langues étrangères est souhaitée.

Chauf feu r  CONDITIONS : bon salaire, prestations sociales, caisse de prévoyance, i
06 CtlITIiOn quatre semaines de vacances .

avec permis poids Adresser sous chiffres N 250182 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3, un curri- ;
sXlr/àTo^rJn' oulum vitae très détaillé et une photographie.

Faire offres à !:
F. Brugère, Ecluse 80 DISCRÉTION ASSURÉE.Neuchâtel , ou au

No 512 19 I 
j

i On demande

serveuse
Débutante acceptée, nourrie,
logée. Bons gains. Entrée im-
médiate.
Tél. (024) 7 25 95.

GÉRANT
(ou gérante)
pour notre LIBRE SERVICE
de Peseux.
Beau logement à disposition.
Prestations sociales intéres-
santes.
Adresser offres , avec certifi-
cats, à la Société de consom-
mation à Corcelles (NE).

ill'li_PIII»lWII«»«IM»U^Mttomi_ta_«u_»aMw._«_»iM.m__i^^.

J SECRÉTAIRE- \\
|| COMPTABLE N
; (pour la demi-journée) : i
!_ l serait e n g ag é e  immédiatement jj
;.J par bureau de la place. [Si
\ ! Adresser offres écrites à DO 491 i
m au bureau du Journal.

On cherche peffSCSSB IB©
consciencieuse, dans la cinquantaine, pour
s'occuper du SS @ 31321 jgg ©
d'un monsieur âgé. Bon salaire.

Tél. 5 44 39. 

Haute coiffure Stiihli cherche

shamponneuse
(Serait mise au courant.)

Se présenter.

D A M E
est demandée pour prospection-propagande,
chez la clientèle particulière. Fortes com-
missions et appui régulier.

Faire offres sous chiffres AS 64,820 N à
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

jMS_TMTO_a'Mk - V
À&£sÊFMrMsk "HsïSk

|,Ej Jy3X__________aMfl_lSBB cherche pour importante manufacture d'horlogerie un

^ _̂____H_slm___a-_3___B9H____^^^HMHBP  ̂ f .a Rattaché à un important bureau d'étude, le titulaire
aurait la possibilité de collaborer à des tâches fort
variées d'étude des temps, de qualification et d'amé-
lioration des postes de travail , de formation dans le
cadre d'un atelier pilote, etc.
Il conviendrait , de ce fait , qu'il dispose d'une for-
mation de base BTE, ASET ou équivalente, et
puisse justifier d'une expérience pratique de quelques
années.
Il trouverait dans cette activité la possibilité de se
familiariser avec les problèmes d'une grande entre-
prise, et pourrait bénéficier sans nul doute de nom-
breuses occasions d'augmenter sa qualification pro-
fessionnelle.
Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et n'en- j
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel. :

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae _ détaillé,
de copies de certificats, d'une photographie et si
possible d'un numéro de téléphone au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de commerce dans la région du
lac de Bienne offre une place intéressante

à un

chauffeur- magasinier
consciencieux, avec permis cat. A + D,

éventuellement seulement cat. A

Bon salaire , travail régulier dans des condi-
tions agréables, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres AS 15'271 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

Nous cherchons jeune garçon aimable et
de bonne éducation comme

GARÇON DE COURSES
Nous offrons place agréable et vie de

famille. Semaine de 5 jours, congés réglés.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.
Faire offres à : Boulangerie Brunner, Neu-
weilerstrasse 17, 4000 Bàle.
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j Nous engageons tout de suite ou pour j j

i l  date à convenir : jfl

FAISEURS d'ÉTAMPES
I MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS de PRÉCISION
[ X Places stables, intéressantes et bien I j
IJ rétribuées pour personnes qualifiées. I
0> Semaine de 5 jours. !

I Faire offres ou se présenter chez I
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., _'
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX/NE. [ j

I Tél. 8 27 66. i
f̂ea_---&iTOj-_& -̂̂ ^

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-fornieurs

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.

Petite entreprise de fabrication et de commerce
à Kusnach (ZH) cherche potir le 1er avril 1966 ,'

une sténodactylo
i |

pour correspondance française et allemande et
travaux de secrétariat.

Nous offron s une place intéressante et bien
rémunérée avec collègues formant une équipe

a agréable et attendons les offres sous chiffres
i 5847 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Institution médico-édu'eative à Etoy (VD)
cherche :

éducateurs
educatnees

Traitement selon convention collective.
Adresser offres à la direction de l'institution

EXCLUSIVITÉ

Fabrique de brûleurs à mazout entièrement
automatiques, construits avec du matériel
suisse, de première qualité, jouissant de plu-
sieurs années d'expérience et de nombreuses
références,
OFFRE l'exclusivité de vente pour ses appareils,
par canton ou grand rayon,

à entreprise de chauffage
ou personne sérieuse (connaissances de
la branche exigées).

Faire offres à SUPERMATIC,
! FABRIQUE DE BRULEURS A MAZOUT,

3941 GRONE (VS).

À. Romang & Fils
Tertre 40, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

W " 1 A B * I
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Adresser offres ou se présenter, tél. 5 33 59.
3&3__rr..T̂ ?.L^.tu^TC?7r^_v^

Slellciw©^ S.A.
cherche :

@mpl®fé§ de bureau
câbleuses
ouvriers et ouvrières
manœuvres

il Les personnes ayant un permis d'établissement
ij peuvent faire , offres à la maison Stellavox S. A.,
:j Jardillets 18, Hauterive, tél. 318 23.
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liF̂  pour entrée immédiate ^SB
i SIÉIF OU ^ate a convenir, une ^§37?)

pour notre rayon ||

$f§| l_§|§jk au chef du personnel. jdSsl ''
' 

'

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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On cherche pour Important bureau de Montreux , pour jjentrée Immédiate ou pour date à convenir, si

s@cirélŒiifs@Ea
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de langue française. Connaissance de l'allemand, si ;ji possible de l'anglais (mais pas indispensable). a
Il s'agit d'un poste bien rétribué, demandant une cer- il
taine personnalité. ;j
Les candidates intéressées, qui seront convoquées à un jj
entretien, sont priées de faire des offres manuscrites |
avec currlculiun vitae, références, copies de certificats j i
et photo sous chiffres 9-12 au Journal de Montreux. jj
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Nous c h e r c h o n s , pour notre
département expédition,

L SI L n
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titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres ou se
présenter à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 42 46.

^̂  
Mooteyr de service

Ĵ ÎÉf̂  pour les
chaudières CTC

SI VOUS

êtes habitué à un travail indépendant, avec
de l'expérience dans les chauffages centraux
et les brûleurs à mazout, possédez un permis
de conduire, êtes âgé de 30 à 50 ans, avec
domicile aux cantons de Fribourg ou de Neu-
châtel, alors vous êtes l'homme que nous
cherchons.

NOUS OFFRONS :

salaire selon les normes actuelles, rembour-
sement des frais, ambiance de travail agréa-
ble, excellentes prestations sociales, voiture
de la maison à disposition.

Prière d'envoyer offres à
CTC Warmespeicher S. A., Neugasse 6,
8021 Zurich, tél. (051) 42 85 40.

__Mi^w,iajtei{_^^
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cherche U j

i une I! j i

EM¥ZmÉm ME BUH1JIU j
; ij diplômée, capable et consciencieuse, pour son dépar- ||' I; tement de vente. Poste de confiance, très intéressant. [|Nous demandons : connaissances des langues française ii il

et allemande et de la dactylographie. îjlFaire offres écrites à la main, avec curriculum vitae, |j|
copies de certilleats et photo, à ij

i HARTMANN + Cie S.A. \i constructions métalliques !
2500 Bienne I I

Nous cherchons pour notre jeune équipe un

spécialiste
corresp.nd.nl

qui devra s'acquitter des affaires avec nos
clients et fournisseurs en Suisse et à l'étranger.
Nous demandons au candidat des connaissan-
ces d'allemand, de posséder parfaitement le
français, de bonnes notions d'anglais et d'être
au courant de l'importation, de l'exportation
et des devis.

Si un travail varié et intéressant vous plaît et
si vous avez entre 25 et 35 ans, prière de télé-
phoner à M. Stucki ou de nous envoyer une
offre.

Fritz Meili, Maschinenfabrik
Grubenstrasse 35, 8045 Zurich
Tél. (051) 33 02 85.



PRIMÊNFANCE
Genève, Zurich, Lucerne, la Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg,
Martigny,
chaîne suisse de magasins spécialisés au service de la

FUTURE MAMAN
ET DE SON ENFANT

désire entrer en relation avec des commerçants (ou futurs commer-
çants) afin d'étudier avec eux la création de

Magasin spécialisé 100 %
pour la vente d'articles pour la future maman et l'enfant dans la ville
suivante :

NEUCHÂTEL -,
— La condition nécessaire esf de pouvoir investir une certaine somme

dans l'achat d'un commerce très bien placé ou en posséder déjà un.

— Les avantages de notre formule sont :
# gestion de votre affaire en toute propriété et indépendance ;
# appuis commerciaux (par publicité, catalogue ef promotion de

j vente) ; (
# mise à votre disposition d'une expérience portant déjà sur de '

) nombreux points de vente en Suisse et à l'étranger.

— Rotation de stock rapide, chiffre ef bénéfice nef élevés.

Pour fous renseignements complémentaires, s'adresser à Primenfance,
6, place des Eaux-Vives, 1211 Genève. Tél. (022) 35 66 99.

—*— '— ¦  K —¦—
r ĵr* 
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Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement leur 8501'auto miracu-
leuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément. Tous en apprécient les qualités à leur
façon: voiture typique pour la ville, (elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) - voiture
typique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
voiture plus grande)-voiture typique comme seconde auto (le prix en est si modique) — voiture typique pour
lafemme(elle exiges! peu d'entretien et marche sans accrocs jour après jour). La Morris850 offre encore d'autres
caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjàplus d'un million de 850sillonnent les routes du monde entier.

s- ¦ ¦ ¦-> Morris 850 Traveller >¦*- Jf^O X̂^S^^^^ É& fH M Wk M \m
11 II 2\\_.t économique et maniable. De la place •ijTTjCt'' d$&*£fêÇ)>, B Ê̂lL ̂  ̂_fly EMJ tU ffi! M m\\\mWf

Morris Oxford Traveller ^»*fl| '̂ ' Traction avant, 848 cmc- 4/37 CV, moteur transversal,
//r ' IL! ' II' ' ffc-. beaucoup, de confort et des sièges en ? suspension Hydrolastic, lave-glaces, chauffage à air frais.

F— -L ' I T =ï cuir véritable. Immense coffre . BMC — un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.
«==¦0; I '/ Fuel à bagages - espace confortable pour automobileseuropéens.EnvironSOOagences Morris Cooper: 998 cmc - 5/61 CV, Suspension-=~\s/^ —- ŷ— dormir. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic - 2 carburateurs, freins à disque à l'avant,

8/62CV, charge utile550kg.Fr.1O10O.-. la Suisse. Fr.7100.-.
Agence générale pour la Suisse: J.H.KellerSA Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 *
Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 ; Garage
Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06 - Saint-Biaise : Garage Terminus,
R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77 •

©Retard des règles?
H 

PERIODUL est efficace
" | en cas de règles retardées mm
. 1 et difficiles. En phsrm. j
¦*" Th.l_Bbmann-Amreln, spéclalltéa "¦
n pharmaceutiques. OsKrmuniiigen/SE^n̂mtammmmW
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Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE

Nous nous tenons 6 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. i

Profi tez  de ta saison qui nous permet de
vous servir rapidement.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _

Prénom 

Rue _

Localité „ 

V

Echalas
secs imprégnés à

l'huile ou au sulfate,
à 280 fr. le raille,
livrés à domicile.

Charles Jeanneret ,
Montmollin,
tél. 8 16 42.
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Seul TAPISOM
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'̂ 1» 1 tendons (Vous aussi). Nous avons soumis

|H|f - B&ÊjÊfjm fâÉ» X>^ i II redevenait comme neuf, ne gardant

im  ̂ k\\\\wmW  ̂; ~ ' " l__l&__*3i i Nous l'avons «malmené» avec des talons-

If f fillllll ^̂ ¦ *' \m ' ' ' ' ¦ \ a'9ui,les _ avec des roues de voiture —
f»» «F*8̂ ** , „à , t f. ,' , ' .gM avec des millions de pas. II a vraiment
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' " ' * ' " ¦* *' • -SIÉE donné la preuve que seuI TAPISOM
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IMUM.! est TAPISOM.
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SA , Neuchâtel

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhérapie

Bio - Catalytique

id 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 2,1 Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

A vendre 1 lit à
1 places ; 1 cuisinière
à gaz 3 feux , avec
couvercle ; 1 potager
à bois, 2 trous, pla-

que chauffante , le
tout en bon état.

Tél. 5 88 03.

p Pour tous vos travaux de revêtement
Kj de sols, adressez-vous à la maison
|« spécialisée, sis poseurs à disposition .

B PARQUETS
en tout genre

1 LSÎ OS ¦ PLASTIQUES
i TAPIS TENDUS
1 TAPIS DE MILIEU

Ponçage des vieux parquets
| >: et Imprégnation.

I Albert CHRISTEN
ri Pralas 11 Peseux

Tél. 8 18 19

Pour cause de départ, à vendre

chien collie
femelle, 2 'A ans, pedigree, couleur
auburn , collier blanc.

E. Leutwiler, Portmoos 5, 2560 Ni-
dau, tél. (032) 3 90 08.

Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

i ? iy|ui uuç
i *# #

E

^^B et vers Majorque on s'envole avec

M UNIVERSAL A IR-TOURS
la seule organisation spécialisée A
uniquement pour les voyages par t, iJ&T
avion à cette île de rêve. iBim}il3jn_.

Demandez le nouveau prospectus - - ; " ''* " -'/ Vluf

Wào Jpg!}̂x^£^ ̂ m^
IJSlillLilwnL Burgunderstrasse 29
Si 9 O T û 910 Q 4001 Bâ,e
f\ I O - S II 0 H è Tél. (061) 250235

^ggggQ3£SE3£_ _U_b<_»- Q ¦¦ ¦M|f

E. A. Brijderlin suce. E. O. Kauer

Se garage dlémesîîabt®
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG cp (057)623 70

A vendre d'OCCASION
an plus offrant

pour cause de transformations :
2 BOILEES électriques de 1000 litres, avec

groupe de sûreté ;
1 BOILER de 30 litres, avec écoulement

libre ;
1 ESSOREUSE, moteur hydraulique, en

parfait état ;
1 COULETJSE EN CUIVRE, en parfait état.

Prière de s'adresser à M. R. Wellinger,
Parcs 4, tél. 5 05 04.

...et
maintenant

une
Boston

% 
fr,1,~

avec son nouveau
mélange affiné

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux mettras

VENTE DE :

Déchets de coton et !
chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

RÉSEAU
TOL. .1 BB9 HORh WHŒSM E79 tPTI 099t (KlM A R K L I N¦Tl: e£m mm tskm ma m, SàW

7 locomotives, 30 vagons, 30 aiguil-
les, 18 signaux, 130 mètres de rails,
36 relais, prix 2500 francs.
E. Leutwiler, Portmoos 5, 2560 Ni-
dau, tél. (032) 3 90 08.
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Deux jeunes filles (Suissesses allemandes)
ayant terminé leur apprentissage de com-
merce et possédant quelques connaissances
de la langue française cherchent

Jeune fille
Suissesse allemande,
15 ans, sortant de
l'école, cherche

place pour aider au
ménage dans famille

ne parlant que le
français , avec en-
fants. S'adresser à
R. Kindler , trans-

ports , 5252
Villnachern (AG).

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

r ; " 
^/Jê&K

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 JOHN-A. CHAP-
PUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux (NE) , tél.

i 8 27 66. ,

Jeune fille
de 17 ans désirant
améliorer ses con-

naissances en langue
française, cherche,

entre le 3 et le
23 avril 1966, place

auprès d'enfants ou
éventuellement com-

me aide de ménage.
Ruth Rauch

8125 Zollikcrberg
Rietholzstrasse 48.

Gcarrelcag©
Poseur consciencieux cherche travaux

de pose. Tél. (038) 9 33 73.

CHAUFFEUR
i cherche place stable, permis poids

lourd et léger; pratique: chantier
et route, camion remorque. SI on
le désire , deviendrait collabora-
teur . Adresser offres écrites à
G W 421 au bureau du Journal.

place
dans bureau à Neuchâtel. Entrée début
mai 1966. Faire offres, avec indications
du salaire, à Monika Fischer, Dorf ,
6234 Triengen (LU).

Je cherche à reprendre

kiosque
magasin de tabac

dans ville ou localité importante. Even-
tuellement emplacement ou locaux sus-
ceptibles d'être transformés. Adresser
offres écrites à V G 508 au bureau du
journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL
cherche poui^ 

le 
printemps

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Faire offres détaillées à la direction
de la Centrale laitière, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel.

On cherche

apprenti
mécanicien-électricien

pour le printemps
1966. F. Salathé

Atelier électro-méca-
nique , Châtelard 10,

2034 Peseux.
Tél. (038) 8 21 89.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel),
offre pour le pri n-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe

et

compositeur
typographe
Renseignements et

inscriptions :
tél. 3 16 54.

i!__^̂ ^B̂

On cherche pour g
le printemps I

1 sppreraîi I
de byreay |
la préférence se- m
ra donnée à per- ||
sonne ayant suivi a
l'école secondaire. M
Travail lntéres- 11
sant et varié. Ss
Faire offre ou m
se présenter au M

GARAGE R. WASER 1
Seyon 34 - 38 }
Neuchâtel

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à GP 453
au bureau du

journal.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Salon de la ville
engagerait

apprentie
coiffeuse
pour le printemps.

Adresser offres écri-
tes à BC 470 au

bureau du journal.

Pour le p r i n t e m p s  196 6, 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 offrons à jeune homme ayant
bonne formation scolaire l'occasion
de faire un bon

apprentissage
d'employé
de commerce

dans nos bureaux.
Travail varié et intéressant. Bonne
rémunération dès le début. Semaine
de S jours alternée.
Adresser offres manuscrites à
F.-E. VESSAZ, fournitures industrielle!
et électrotechniques en gros. Marin,

I 

Commerce de gros cherche |-j
pour le printemps 1966 r:J

une apprentie E
de commerce I
Possibilité d'apprendre l'aile- | !
mand. B o n n e s  conditions, ri
Agréable atmosphère de tra- ti

Adresser offres écrites à U D j  ]
466 au bureau du journal . 1

«__ — _________#

Nous cherchons:
i

Âppreilti (e) de commerce

Apprenti (e) vendeur (se)

Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel

Une offre pas comme les autres !
? " " *"¦"" I l i T rn n i il ri—i ¦ UIMIHII ¦¦! ¦¦____ ii______ i in i_______ __i _¦_— ¦_____— _—______¦_¦____¦— ¦¦ ¦____i____ ii__ i________________ —_ i_________n—m__r_wi-rii __ ii n i ¦ ¦ ___ ii !¦ il ¦ _¦ ¦ ¦

Nous engageons des jeunes gens et
m - ¦ des jeunes filles intelligents en vueApprentissage ¦ reu; r::tu.ré,ier de ve~

y ¦

ï IIIISJB BHLl H ^n cours d'apprentissage, un stage
r dans notre atelier de décoration est

pour vendeurs prévu
Les meilleurs éléments auront éga-

e'f" Sf^ETlOiffi fi .liP'flT  ̂ lement la possibilité de se familia-

1 ¥ Oliy tj>i!wl__W riser avec 'e Poste c'e c^e^ c'e ma9Q-
sin. Des cours et des stages sont
prévus à cet effet.

De grandes possibilités d'avenir sont i
réservées dans le cadre du mouve-
ment coopératif suisse.

Inscriptions auprès de COOP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

__u»flJHn ¦__¦!! in zmsRœznj k m r ^ ^H J Wuj iLi
mmm
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Perdu entre la rue
des Bercles et l'ave-

nue de la Gare ,

bracelet or
Souvenir de famille.
Bonne récompense.

Tél. 4 15 65 ou
5 27 28.

Jeune Suissesse
allemande connais-
sant le français et
l'italien cherche

emploi dans bureau
de la place, comme

facturiste
ou

téléphoniste
pour mi-avril ou date
à convenir. Adresser

offres écrites.à
112 - 916 au bureau

du journal.

Perdu
mercredi 9 février,

bracelet-gourmette or
avec plaque d'identité

gravé « XIII-I-1V > .
Souvenir.

Bonne récompense.
E. Paganuzzi ,
tél. 5 74 59.

Vieux équipements
militaires sont ache-

tés à bon prix .

fusils,
sabres

pistolets,
coiffes, etc.

Adresser offres écri-
tes à MV 439 au

bureau du journal.

Jeune fille cherche
place comme

employée
de commerce

pour tous travaux cle
bureau. Faire offres
sous chiffres CL 449
au bureau du journal.

Jeune fille
ayant déjà ' fait un

séjour d'une année en
Suisse romande

cherche place dans
! magasin ou éventuel-

lement comme aide
... de ménage.

A la même adresse
(en Thurgovie) ,
nous cherchons
jeune fille

pour petits travaux
de ménage et pour
aider au magasin.

Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Adresser offres sous
chiffres T 61044 G.

à Publicitas S.A.,
9001 Saint-Gall.

J'achète
meubles anciens et

modernes, vieux
tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

J'achète

lOt É
chaussures

Paiement comptant.
Tél. (032) 3 61 71.

????????????
Dame cherche place
de concierge à Neu-

châtel. Adresser
offres écrites à 122-

921 au bureu du
journal.

????????????

S! _^fc Ë3HE! H8&HUHËH
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Jeune dame cherche

travaux
de bureau
à domicile

Adresser offres écri-
tes à NZ 501 au bu-

reau du journal.

MME
cherche à faire tra-

vaux de dactylogra-
phie à domicile.

Adresser offres écri-
tes à FR 493 au bu-

reau du journal.

Jeune femme cher-
che travaU de ¦

bureau
à domicile (éventuel-

lement travail ma-
nuel). Faire offres

sous chiffres TE 506
au bureau du

journal.

Famille garderait

enfant
âgé d'un an ou plus.
Adresser offres écri-

tes à CN 490 au
bureau du journal.

Jeune homme
cherche place de

chauffeur
poids lourds, pour

date à convenir.
Faire offres sous

chiffres AL 488 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

ASSUREUR - CONSEIL
(inspecteur d'assurance)

pour le service externe dans la région de Neuchâtel et le Jura.
Entrée en service dès que possible.
NOUS DEMANDONS : formation commerciale, entregent, expé-
rience du service externe. \
NOUS OFFRONS : bonne rétribution, climat de travail agréable, j
caisse de retraite. j

Prière de faire parvenir les offres, accompagnées des copies
de certificats et d'une photographie à

S E C U R A
Compagnie d'assurances cle la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, département du personnel, case
postale 8023 Zurich. ,

® SECURA
!

'

Menuisiers
On cherche pour entrée im-
médiate

2 ouvriers menuisiers
qualifiés.
S'adresser à Félix Pizzera , Co-
lombier, tél. 6 34 35.

Nous cherchons, pour le 1er avril ou date
à convenir ,

jeune fille
de 16 à 18 ans, comme aide dans ménage
de médecin. Possibilité de bien apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bon
salaire à convenir.

Dr Albrecht , Kinderarzt , Werkhofstrasse 9,
4500 Soleure. Tél. (065) 2 39 15.

f~ BULLETIN 
^D'ABONNEMENT

J8 m Qbonn. _ 
* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL 1

* L'EXPRESS
1

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.— |
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 19.50 X

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.— |$

NOM et prénom : H

No et rue : C|fl

LOCALITÉ : No postal : H

Ce bulletin est à retourner à >!(

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le <_ ¦
montant de votre abonnement. |

i * Souligner ce qui convient. ra

On cherche

ouvriers serruriers
spécialisés sur l'aluminium

Semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux.

Faire offres : E. Pernet fils,
constructions m é t a ll i q u e s,
Yverdon, tél. (024) 2 46 31.

Restaurant à Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir,

chef de cuisine
capable de diriger sa cuisine.
Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à L X
499 au bureau du journal.

Ë reefifieur I
9 sur machine Tschudin. l . - i

, g Faire offres ou se présen- j

%:.\ cision Henri Klein, rue des E i
Guches 4, Peseux, tél. (038) |||

LA CENTRALE LAITIERE
NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1 manœuvre
Faire offres à la Centrale lai-
tière, rue des Mille-Boilles 2,
Neuchâtel, ou par téléphone
au No 5 98 05.

On cherche une

employée
pour travaux divers dans café-
restaurant.

Se présenter au café-brasserie
du Cardinal, ou tél.' 5 12 86.

l| Fiduciaire P. BéranecS cherche

I SECRÉTAIRE .
¦ à la demi-journée, pour correspon- m i

dance, comptabilité et téléphone. W>
Adresser offres écrites : fbg de 1'H0- H i
pltal 26, Neuchâtel. B !

On cherche pour entrée im-
médiate

ouvriers'
pour travaux sur machines et

ouvrières
pour travaux faciles. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
pour notre département comp-
tabilité. Nous offrons travail
intéressant, semaine de cinq
jours. Ambiance agréable.
Adresser offres à : Garage
Schweingruber . & Cie, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6115.

Agent (e)
serait engagé(e) pour la vente à la clientèle
particulière , d'un article facile . Fortes com-
missions payées comptant.

Faire offres sons chiffres AS 64820 N à
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

BAR
j û iM ép u r

Neuchâtel, cherche

sommelière
Bon gain. Tél. 518 86

Confiseur-pâtissier
serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Se-
maine de 5 % jours.
Offres ou se présenter à la
Confiserie "V a u t r a v e r s ,
tél. 517 70.

Jeune fille de 14 ans désire passer une
partie de ses vacances d'été

dans une famille
pour perfectionner ses connaissances de
français.

Faire offres , avec conditions, à Rcnzo
Bullani, docente, 6512 Giubiasco.

Jeune

employée de commerce
cherche place pour le 1er juin 1966, à Neu-
châtel ou aux environs. Fabrique de montres
préférée. Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances des langues française
et italienne.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
OFA 4682 S à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

Jeune employé de bureau
ayant quelques années de pratique
cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs. Bons certificats à dispo-
sition.
Adresser offres écrites à P B 503
au bureau du journal.

Technicien
en chauffage et sanitaire, avec con-
naissance de la ventilation, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffres P M 4755 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Jeune Allemande
de 17 '/ •- ans, ayant habité 12 ans en Suisse,

parlant couramment l'allemand , l'anglais et
l'italien cherche place dans une famille avec
petits enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée en service :
début septembre 1966.

S'adresser à Mme J. Stein , école d'huma-
nité , Goldern. Tél. (036) 5 15 31 ou (038)
3 24 13.

Garage du Val-de-Ruz cherche ,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien sur autos
qualifié, sachant travailler seul .
Adresser offres écrites à K V
479 au bureau du journal .

On cherche pour
tout de suite ou date

à convenir

jeune
vendeuse

Faire offres écrites à
la laiterie Fritz

Hofer , 2003 Ser-
rières - Neuchâtel.

Je cherche jeune
fille comme

aide de
magasin

pour tout de suite
ou date à convenir.

Vie de famille. Offres
à boulangerie Fuchs,

Colombier
tél. 6 33 69.

Bureau de la place
engagerait

secrétaire-
comptable

Date d'engagement à
convenir ; Adresser
offres écrites à Bl

416 au bureau
du journal.

On demande femme
dans la soixantaine

pour tenir le ménage
de monsieur seul.

Adresser offres écri-
tes à DW 472 au

bureau du journal. Ouvrier
viticole

est demandé ; nourri,
logé. Demander

l'adresse du No 487
au bureau du journal.

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.

i On cherche
Jeune homme,

libéré des écoles,
en vue de sa

formation comme

magasinier
En de cas de

convenance,
place d'avenir.
Adresser offres
écrites ou se .

présenter chez
Petitpierre

& Griael S. A.,
Neuchâtel.

Je cherche

personne
pouvant s'occuper

d'un petit ménage et
pour la garde d'un
bébé, tous les jours,

sauf samedi et di-
manche. Bon salaire.

Tél. 421 04.

Ferblantier
qualifié

appareilleur
qualifié

trouveraient places
stables - ambiance

agréable. S'adresser :
Mentha S.A. -

Seyon 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 06.

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.

Famille cherche

une
cuisinière

pour la journée des
Rameaux.

Tél. 5 53 04.

Quelle jeune fille
garderait un

enfant
d'une année durant

deux mois, dès main-
tenant ? Éventuelle-
ment nourrie, logée.

Adresser offres écri-
tes à DK 418 au bu-

reau du journal.

Dame cherche

travaux
à domicile

tels que traductions
allemand-français,

secrétariat, etc.
Tél. 4 21 04.



Sur 300 âmes il y a 250 «Favre »...
A SAINT-BARTHÉLÉMY PRÈS D'ËCHALLENS

— Des Favre ? II n'y a que ça, ici !
La brave femme qui nous lance cette phrase définitive en

pendant sa lessive est , elle aussi, une Favre, mais une Favre-
Longchamp. Il y a beaucoup mieux...

Saint-Barthélémy est un paisible village du district d'Echal-

Alfred Favre-Favre, fils d© Favre-Favre, est
postier de Saint-Barthélémy. « II n'y a jamais
de confusion à la poste. Je connais tons mes
concitoyens. Qu'ils s'appellent Favre ou Martin

ne change rien à mon travail... »

lens. Jadis, il s'appelait Goumoens-Ie-Châtel, et il était , nous
disent les chroniques plus que centenaires, presque entière-
ment réformé. Aujourd'hui, les catholiques sont de loin les
plus nombreux, ce qui, d'ailleurs, ne pose aucun problème
à la population. Jour après jour, la vie se poursuit sans his-
toire, sans nuages, dans ce village vaudois de quelque
300 âmes « sans le château ». Parce que Saint-Barthélémy pos-
sède un château que l'on prétend du Xle siècle, et qui abrite
de nos jours un institut de pédagogie curative. Il est situé
sur une colline et est entièrement caché par un épais rideau
d'arbres. Il appartint jadis au comte d'Affry qui fut colonel
du régiment des gardes suisses de Louis XVI. C'est dire qu'il
a ses lettres de noblesse. Autre curiosité du lieu, unique celle-
là : à Saint-Barthélémy existait il y a fort longtemps un droit
qui n'avait pas son pareil au loin à la ronde : un homme accu-
sé de vol « pouvait s'en purger » en prononçant un serment.
S'il prêtait serment, l'autorité lui payait sa journée, mais il
ne pouvait en aucun cas se retourner contre son accusateur
et lui demander des dommages-intérêts en guise de réparation...

Les Favre-Favre issus de Favre-Favre
Tout cela, c'est le passé sur lequel le temps a déposé la

chape d'un silence qui annonce l'oubli définitif. Aujour-
d'hui, Saint-Barthélémy, c'est avant tout la patrie des Favre...

C'est bien simple : des Favre, il y en a partout. C'est une
véritable floraison de Favre, et personne n'est à même de
donner une explication réellement satisfaisante de ce phéno-
mène. Mais pourquoi chercher midi à quatorze heures ? Le
fait est que les quelques familles Favre qui vivaient ici il y a
deux ou trois siècles ont eu de nombreux descendants mâles
qui, à leur tour, ont présidé au destin de familles prospères
et vivantes. Tous ces Favre, se sentant bien à Saint-Barthé-
lémy, s'y sont accrochés en même temps qu'ils s'y multi-
pliaient. A un point tel que les Favre de 1965 sont au moins
250... sur quelque 300 habitants. Il y a les Favre-Long-
champ, les Favre-Limat, les Favre-Martin. Mais il y a de
très nombreux Favre-Favre, eux-mêmes issus d'un papa qui
s'appelait Favre et d'une maman Favre... Tout cela est par-
fois si compliqué qu'il faut user de stratagèmes pour recon-
naître tous ces Favre. On dit alors, par exemple : « Louis
Favre de Jean .>, ou « Auguste Favre d'Ulysse ». Le prénom
du papa arrange tout.

Tout le pouvoir aux Favre
Aucun personnage vraiment illustre, aucun drame hors série,

aucun scandale dans ce petit pays où tout le monde est agri-
culteur, à l'exception de l'instituteur Portmann, de l'épicier
Favre et du postier, Alfred Favre, époux d'Emilie Favre, tous
deux issus de parents Favre... Un abbé Favre, pourtant, fut

Les deux classes de l'école fie Saint-Barthélémy, celle des petits et celle des grands réunies. Assis,
levant la main, tous les écoliers portant le nom de Favre. Au fond, contre le mur, les non-Favre.
A gauche, les deux instituteurs, Mlle Zita Despont et M. Roger Portmann. « Tons ces Favre ne nous
occasionnent aucun ennui. Pour les reconnaître, pour les appeler individuellement, nous ajoutons

à leur nom de famille le prénom de leur père. André Favre de Jean, par exemple... _»

un grand bourlingueur ; il alla prendre l'air de l'Indochine
après avoir eu pas mal de démêlés avec son évêché.

L'école de Saint-Barthélémy possède deux classes, celle des
petits et celle des grands, qui ne comptent pas moins de
28 Favre sur 42 élèves, ce qui veut clairement dire que seuls
14 enfants ne s'appellent pas Favre. Beaucoup d'entre eux
épouseront plus tard des Favre, c'est sûr ! Quant au Conseil
municipal, l'exécutif communal, il est composé de six conseil-
lers qui, tous, sont des Favre n'ayant aucun lien de parenté
entre eux. La seule personnalité du conseil à porter un nom
différent est l'huissier Meinrad Martin.

Bref , le promeneur qui traverse ce village accueillant peut
à coup presque sûr lancer un « Bonjour monsieur Favre ! »
à toute personne qu'il rencontre. Il ne risque guère de se
tromper... puisqu'« il n'y a que ça ici » !

Mais pour M. Hilaire Favre, syndic de Saint-Barthélémy, le
phénomène n'a rien d'extraordinaire . « Allez donc voir à Vil-
lars-le-Terroir, le village voisin. Vous verrez : c'est la même
chose... avec les Pittet ! »

Georges GIGAX
Photos François GONET

Le développement des villes bas-valaisannes

Vieille cité romaine et centre intel-
lectuel , Saint-Maurice a vu son visage
changer très vite en fo r t  peu d' années.
De nouveaux bâtiments ont été cons-
truits et p lusieurs industries se sont '
établies sur le territoire de la commune.

Beaucoup d'étudiants
Saint-Maurice, dont la réputation *

n'est p lus à faire  dans le doriiaine de
l' enseignement , possède p lusieurs éta-
blissements scolaires ré putés. « Le col-
lège , avec un internat p lacé sous la
direction des moines de l'Abbaye , réunit
près de 50 externes et 150 à 200 in-
ternes, venus des divers points du Va-
lais, du Jura bernois, de la campagne
fribourgeoise à des cantons catholiques
de Suisse allemande ainsi que de
l'étranger. s>

Ces lignes , nous les avons décou-
vertes dans un ouvrage édité en 1906 ,
au début du siècle. Depuis cette époque ,
le nombre des étudiants a augmenté
d' une manière prodi g ieuse. A tel poin t
qu 'il a fa l lu  prévoir la construction
d' un nouveau bâtiment, l'ancien ne par -
venant p lus à faire  face aux besoins.

L'on a donc édi f ié  un collège doté des
derniers perfectionnements de la tech-
nique : laboratoires bien outillés , salles
de classes modernes et bien conçues, etc.

La nouvelle église de Sierre. (Avlpress - Darbois.)

Il dispose aussi d' une salle de spectacle
que connaissent bien les amateurs de
manifestations culturelles.

Disons aussi que les écoles primaires
de Saint-Maurice — qui comptent sauf
erreur 15 classes et 450 élèves — ont
été conçues à la mesure de notre épo-
que. En outre , l'Etat du Valais a accor-
dé une importante subvention cantonale
pour la construction du collège « Regina
Pacis », qui est destiné aux jeunes
fi l les .

A Martigny, de nouveaux quartiers ont vu le jour.
(Avipress - Darbois.)

renfe rmant la tête de sain t Candide et
nous en oublions t

raser p lusieurs maisons. D'importants
travaux ont été entrepris pour amélio-
rer la traversée du Bois-Noir, qui cons-
tituait un véritable guet-apens pour les
automobilistes.

Il faudra encore élarg ir le tronçon
Bois-Noir-entréc de Saint-Maurice , réa-
liser la « percée » entre la p lace du
Parvis et le çhâtean, aménager la jonc-
tion avec la fu ture  autoroute .,du Valais,
etc. Le pain ne manque donc pas sur la
planche...

Comme la p lupart des communes
bas-vataisannes , Saint-Maurice , avec
l'aide de l 'Of f i ce  de recherches écono-
miques et sociales , a favorisé l'établis-
sement d'industries nouvelles sur son
territoire. Grâce à ces e f f o r t s , de nom-
breux Agaunois ont trouvé du travail
sur p lace.

Parmi les industries les p lus impor-
tantes , il f a u t  citer la fabrique de ci-
ment , ainsi que diverses entreprises
sp écialisées dans la bonneterie , le décol-
letage et Te bois homogène . D'autres
industries s'établiront sans doute à
Saint-Maurice au cours de ces pro-
chaines années. On le voit , Agaune con-
naît un développement réjouissant dû ,
dans une large mesure, à la clair-
voyance des autorités communales.

R. D.

Ne pas descendre la pente
CRITIQUE TV DE LA QUINZAINE

J' avais promis de revenir sur le pro-
blème désormais ouvert de l'information
politique par les ondes audio-visuelles
dans un pays aux structures aussi em-
preintes de diversité que le nôtre.

Ce n'est pas parce que l'on s'occupe
de télévision qu'on ne doit pas tenir ses
promesses. Je reviens donc sur un sujet
dont on aurait grand tort de sous-esti-
mer l'importance.

Le centre du problème, je le définis-
sais dans ma précédente chronique :
« Dans les Etats libéraux, le développe-
ment de la TV n'ira pas sans poser, à
la longue, des problèmes politiques, soit
que l'influence gouvernementale tende à
monopoliser ce moyen d'expression en
faveur du pouvoir, soit que des infil-
trations ou des manœuvres de coulisses
s'efforcent d'orienter les émissions selon
les désirs d'un clan. Cela est rendu d'au-
tant plus facile que pour une audience
extrêmement étendue, la TV utilise un
personnel relativement restreint. Sa pente
naturelle l'engage donc moins à être une
émanation de la diversité du pays qu'un
facteur « compact » intervenant sur —
et contre — cette diversité. »

Je m'excuse de cette citation personnel-
le, mais, d'une chronique à l'autre, il
m'a semblé désirable de raccrocher le
f i l  de mes conclusions à l'analyse qui les
précéda.

Commençons par cette « pente natu-
relle » pour dire aussitôt notre êtonne-
ment devant le silence des hommes poli-
tiques et de la presse d'opinion face à
cette diversité menacée. Certes, ici ou
là, voit-on tel porte-parole d'un parti,
un œil sur le chronomètre, l'autre sur la
liste de ses amis politiques, protester con-
tre l'insuffisance à son gré de la repré-
sentation cle sa couleur dans la macé-
doine — à vrai dire peu variée — des
commentaires télévisés.

11 est exact que les commentateurs
politiques admis aux émissions spéciali-
sées ne représentent que très imparfaite-
ment la presse vue sous le double aspect
de sa diversité régionale et de sa diver-
sité de tendances. Mais la question ne
doit pas être ramenée à quelque dosage
p lus ou moins proportionnel entre les
familles de pensée lors du passage sur
l'antenne.

Pour important que soit encore l'e f for t
à faire à ce seul point de vue, il ne
saurait nous dissimuler que le fond du
problème est ailleurs : il se situe au ni-
veau de l'organisation même du service
de l'information télévisée. Car présente-
rait-on devant la caméra des points de
vue divers qu'il est encore possible, par
la manière dont l'émission de commen-
taires est introduite, par le montage et
par la technique même de l'interview,
de peser sur la confrontation des idées
et de donner aux thèses favorites du maî-
tre de l'émission un avantage certain.

C'est donc au-delà de la pure forme
des émissions, vers une réforme de la
politique suivie par la télévision dans
la conception et la préparation des émis-
sions qu'il faut  aller.

Si Ton en croit ce que l'on voit , l'équi-
pe de « Continents sans visa » (puisque
« Le Point » est désormais présenté à
cette enseigne) est composée de « perma-
nents » très peu nombreux et qui ne se
distinguent guère les uns des autres par
une réelle diversité de conceptions. J'y
vois surtout des hommes sensibles au
vent et très influencés, semble-t-il , par le
style d'une certaine presse française que
ses options gauchistes n'ont jamais tenue
éloignée ni de l'argent , ni de la fré-
quentation des puissants.

Une certaine presse aussi dont le
grand bruit qu'elle fait n'est pas tou-
jours en rapport avec la modeste impor-
tance qu'elle a réellement dans la vie
française. Cela nous a valu l'arrivée en
masse, sur nos ondes, de « spécialistes >
marqués par une commune attitude pro-

gressiste ou, à tout le moins, fort  bien
en cours dans les milieux ayant ou af fec-
tant cette attitude.

Nous avons assez parlé ici de ce phé-
nomène pour qu'il ne soit pas nécessaire
d'insister. Si nous le rappelons au passa-
ge, c'est parce que de tels faits ont mon-
tré que la direction de la TV avait in-
suffisamment veillé, lors de l'engagement
de ses collaborateurs politiques, â ména-
ger un équilibre entre les diverses gran-
des tendances de l'opinion nationale .

Pourquoi ? Je n'y vois aucune mali-
gnité des dirigeants. Mais, . alors que
c'était le lieu et le temps de le faire ,
on n'a certainement pas considéré fran-
chement et ouvertement la question des
opinions politiques de ceux qui, par des
voies qu'on ignore, sont devenus les col-
laborateurs attitrés de notre télévision
ainsi que les inspirateurs des émissions
politiques de celle-ci.

"fr
Or la diversité dans 'la conception de

ces émissions (choix des sujets, prétexte
donné à l'interview, choix des questions,
etc.) est au moins aussi importante que
cette autre diversité que l'on voudrait
voir se manifester dans les avis présen-
tés par les séquences.

Je ne pense pas que l'on parviendra à
cette diversité sans tenir compte des di-
verses tendances nationales, ainsi que de
leurs expressions cantonales particulières .
Qu'il y ait dans l'équipe réalisant les
émission politiques un homme de droite
et un homme de gauche, par exemple,
me paraîtrait devoir bien mieux garantir
l'objectivité dans le résultat que la for-
mule actuelle oit l'on semble avoir choisi
les hommes moins par rapport à la fa-
mille politique du journal où ils écri-
vent habituellement qu'en fonction d'une
« infidélité » à cette famille qui les ren-
drait — croit-on — plus acceptables aux
yeux des autres.

Tenir compte des diverses tendances
nationales, cela présuppose, naturelle-
ment, un renforcement de l'équipe actuel-
le des collaborateurs et une sérieuse aug-
mentation du nombre des journaux où la
TV va recruter le cadre permanent de
ses émissions. Cette démarche, à elle
seule déjà , entraînera rapidement une
plus grande diversité dans les sujets
abordés et, surtout, un élargissement de
l'éventail politique des personnes appe-
lées à donner leurs avis au cours même
des émissions. Une telle réforme aurait
à mon sens deux ef fe ts  bénéfiques : pour
le téléspectateur, celui de lui o f f r i r  plus
de variété et une information p lus com-
plète, d'une part , et, d'autre part, la té-
lévision cessant de se bâtir en marge
des structures actuelles de la presse, la
nécessaire liaison entre la presse écrite
et télévisée s'établirait plus facile ment.

Si l'on ne prend pas ce chemin d'un
élargissement décisif de la confrontation
des points de vue par l'information té-
lévisée, on contraindra, un jour ou l'au-
tre, les autorités à intervenir activement
sur nos ondes. Car la force de frappe
de la télévision est telle que, très rapi-
dement , les milieux politiques du pays
entreraient en conflit avec une TV qui,
faute  d' avoir jugulé à temps l'esprit de
clan , imposerait à l'opinion le travail
d'informateurs insuffisamment sensibles
aux réalités dc ce pays.

Certains exemples étrangers nous inci-
tent à nous méfier d' une télévision mo-
nopolisée par le gouvernement, ou, pour
le moins, fortement influencée par celui-
ci. A l'opposé , l'influence décisive d'un
clan et la tendance à l'endoctrinement
sur les ondes doivent être énergiquement
combattues.

Notre presse est suffisamment diverse,
rêgionalement et politiquement parlant ,
pour que ce ne soit pas un problème, si
on le veut réellement , de faire pénétrer
la diversité sur nos ondes. Et une diver-
sité qui ne soit pas de parole seulement ,
mais d'esprit.

TÉLÉMARC

Fièvre aphteuse : des mesures
préventives nécessaires

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
n'a pas pu être maîtrisée partout. Il en
résulte un danger accru pour notre
pays qui oblige l'office vétérinaire fé-
déral à rappeler certaines mesures
préventives.

© Semences de pommes de terre
étrangères : celles-ci et sur-tout les sacs
dans lesquels elles sont livrées
peuvent être porteurs du contage . Par
conséquent :
a) Ne pas donner de pommes de terre
étrangères ou des déchets aux ani-
maux sans les avoir cuits.
b) Les sacs ou autres matériaux d'em-
ballage doivent être détruits par le
feu (sacs de papier) ou être désin-
fectés par immersion pendant 12 heu-
res dans une solution chaude de soude
de ménage à 5 %.
c) Nettoyer les corbeilles, ustensiles et
emplacements qui ont servi au triage et
à l'entreposage des semences de pom-
mes de terre étrangères mais revêtir
à cet effet des vêtements qui seront
ensuite cuits, tandis que les souliers
seront minutieusement nettoyés et bros-
sés avec une brosse préalablement
trempée dans une solution de soude.
Se laver soigneusement les mains et
les bras après le travail en utilisant
du savon et de l'eau chaude.

4 Lavures pour porcs. Lorqu'il est
permis de ramasser les déchets de res-
taurants, boucheries, primeurs, etc. ils
doivent être soigneusement chauffés
80 o c. au moins) avant d'être donnés
aux porcs. Les récipients utilisés doi-
vent être nettoyés et rincés au moyen
d'une solution chaude de soude de mé-
nage.

© Fourrages d'origine étrangère.
Lorsqu'ils sont livrés à la ferme dans
les sacs d'origine, ils présentent un cer-
tain danger. Il faut de ce fait vider les
sacs dès la livraison, tandis que le ma-
tériel d'emballage sera détruit par lie
feu ou immergé dans une solution
chaude de soude de ménage à 5 %.

© Les ouvriers agricoles étrangers
peuvent être des vecteurs du contage
et leurs vêtement , chaussures, valises,
sacs etc. peuvent être souillés de virus.
Avant leur entrée en contact avec les
troupeaux de l'employeur on procédera
comme suit :
a) personnes : lavage des mains, des
bra s et de la tête ou bain avec savon-
nage rigoureux de toutes les parties du
corps.

b) vêtements et objets : si possible les
cuire, nettoyer les habits et les repas-
ser aussi chaud que possible. Nettoyer
les chaussures et les objets, puis les
brosser au moyen d'une brosse trempée
dans une solution de soude à 5 %.

Lorsqu'il est possible d'utiliser une
installation de désinfection, les per-
sonnes en cause y seront de préférence
acheminées avec tous leurs objets
d'équi pement.

Le comité de l'Union des paysans ber-
nois a décidé d'intervenir auprès de l'Union
suisse des paysans pour que celle-ci de-
mande aux autorités fédérales de nouvelles
mesures en faveur des producteurs indigènes
de volaille et d'œufs, dont la situation est
toujours plus gravement menacée par la
concurrence étrangère.

Le comité a décidé, d'autre part , d'accor-
der toute son attention au problème du
• centre du cheval » , afin de pouvoir sau-
vegarder les intérêts des éleveurs au mo-
ment voulu.

Intervention de l'Union
des paysans bernois

Le 5 février à Genève, des praticiens de
Suisse romande diplômés en logopédie sa
sont groupés pour la première fois en asso-
ciation pour aborder différents problèmes
relatifs à leur profession. Ces préoccupations
leur sont spécifiques par rapport à celles
de la Société romande de logopédie qui
groupe toutes les personnes s'intéressant à
un titre ou à un autre à l'enfance mal par-
lante.

Ses buts sont notamment les suivants :
promouvoir la profession , en fixer la déon-
tologie , collaborer au perfectionnement de
ses membres, établir ct entretenir des rela-
tions entre ses membres et les praticiens
étrangers. Lors de son assemblée générale,
l'Association romande des logopédistes di-
plômés a élu son comité et sa présidente,
en la personne de Mme Froschmeyer.

* On annonce le décès, à Genève,
de Mlle Laure Choisy, compositeur, écri-
vain , musicienne et auteur d'œuvrës di-
verses et de revues. Elle fut la fondatrice,
avec Mlle Marcelle Moynler, en 1940,
du Théâtre des marionnettes de Genève.

Une Association romande
des logopédistes

a été créée à Genève

Dans le domaine du tourisme , la ré-
gion dispose d' un excellent équi pement.
L' on y trouve en e f f e t  p lusieurs hôtels ,
ainsi que deux p laces de camp ing, où
des centaines de touristes suisses et
étrangers viennent p lanter leur maison
de toile dès le retour des beaux jours.

Les hôtes de Saint-Maurice ne man-
quent pas de buts d' excursions : les
stations de montagnes , par exemp le ,
peuvent être atteintes en très peu de
temps , de même que les villes de la
côte lèmanique et le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard .

De nombreux visiteurs s 'arrêtent à
Saint-Maurice pour contemp ler le f a -
meux trésor de l'Abbaye , qui contient
des œuvres d' art antique de haute va-
leur : statue équestre en argent repré-
sentant saint Maurice (1577), aiguière
envoyée à Charlemagne par le calife
Haroun al Raschid , buste en argent

Beaucoup de touristes 9 En 1966 , de nombreux moyens de
remontée seront construits en Valais.
A Nax , dans le val d'Hérens , il est
question d'aménager un téléski qni
aura un débit de 300 personnes à
l'heure et permettra d' ouvrir de nou-
velles p istes aux amateurs de sports
blancs.

9 Réunis en assemblée primaire, les
citoyens de Collombey-Muraz ont pr is
connaissance du budget de leur com-
mune pour 1966. De for tes  sommes se-
ront consacrées à l'instruction pub lique
(.179 ,000 f r . ) ,  ainsi qu 'aux travaux
d'édilité et d' urbanisme (lh3 ,500 f r . ) .

C Lors de sa dernière séance , le
Conseil d'Etat du Valais a adjugé les
travaux de correction de la route tou-
ristique Sion-Evolène , tronçon Fonta-
nettaz-les Vernays. Par ailleurs , la
commune de Binn a été autorisée à
adjuger les travaux concernant la cons-
truction d' une station d'épuration des
eaux usées à Imfe ld .

En style télégraphique...

Quant au réseau routier de la rég ion
agaunois e, il a été notablement amélio-
ré. Pour élarg ir la route cantonale à
l'intérieur de Saint-Maurice , il a f a l l u

Réseau routier
et industries nouvelles
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Vous pouvez chercher où vous
voulez-un camion à pont
basculant d'une capacité de Jm3
avec de tels*avantages-vous le
tro uverez seulement

* robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée aveo
réducteur

*maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel , pneus tout-terrain,
avec traction sur fes 2 roues arrières ou sur les 4 roues

* économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jard ins, services publics:
Le MeUi-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.
Demandez un essai sans engagement!

____&______S__3__Rk_____Ci________tïn ___!§r JS7 && Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientant tur lo programma di

TMmÈ r~ --»
mm £sa <mm\WmSKaKBSf H f̂ Wt Adresse:. 

„. ___ ___ _

EMeili, Usines de ta March, 8862 Schubeibach SZ, Tél.055 75191

Agences Garage Meili, 1164 Buchillon VD <p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <p 03123 62 25
vente-service-dépôt: ChKislig, 1900 Sion VS $ 027 23608

I
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A MMM
Jik II00 cm3
^

N 
jff 1964, 43,000 km, crème; 1

\«-3y intérieur simili rouge.
^y Parfait état ; garantie. . j

GRAND GARAGE i
ROBERT
Neuohâtel j

Champ-Bougin 36-38 j

A VENDRE
d'occasion un

BOILER
électrique 125 litres ,

en bon état.
Tél. 6 30 13.

.SMIB BANQUE HYPOTHÉCAIRE

et COMMERCIALE SUISSE - SOLEURE
Succursales à Zurich , Schaffhouse, Genève et Neuchâtel

Messieurs les actionnaires cle la Banqu e hypothécaire
et commerciale suisse sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le 77me exercice, le samedi 5 mars 1966, à 11 h 15,
à l'hôtel de la Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur la gestion

et les comptes de l'exercice 1965.
2. Rapport des contrôl eurs.
3. Délibération s sur :

a) l'approbation du rapport de gestion et des comp-
tes annuels,

b) la décharge au conseil d'administration pour sa
gestion ,

c) l'emploi du bénéfice net.
4. Nominations au conseil d'administration.
5. Nomination de deux contrôleurs et de leurs sup-

pléants pour les exercices 1966 et 1967.
Pour être admis à voter les actionnaires devront jus -

tifier de la possession cle leurs actions par une attesta-
tion écrite ou les déposer à nos caisses à Soleure, Zu-
rich, Schaffhouse , Genève ou Neuchâtel, au plus tard
trois jours avant l'assemblée.

Le rapport de gestion , le compte de profits et pertes,
le bilan , le rapport des contrôleurs, ainsi que les propo-
sitions du conseil d'administration, pourron t être con-
sultés dans nos bureaux à Soleure, Zurich, Schaffhouse,
Genève et Neuchâtel dès le 23 février 1966.

Soleure, le 3 février 1966.
Au nom du conseil-d'administration
de la Banque hypothécaire et commerciale suisse
Le président :
Max Gressly.

A vendre
2 boilers

électriques 100 I,
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.

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
M.n . O P II O Ul • C ' 

¦ «

FILMS
muets ou sonores en
8-9,5 et 16 mm à
vendre ou à échan-

ger. Torre ,
Merle-d'Aubigné 10,

Genève.

g|ppr ^̂ H é "M
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HT BOUCLÉ B
I MOQUETTE B

1 E. GANS-RUEDIN i
¦ Grand-Rue 2 NEUCHATEL B

Piano
d'étude noir , cadre
métallique, cordes
croisées. Marque

Steingraeber.
Tél. 4 06 08, heures

des repas.

A vendre, pour
grande famille ou

petite pension, belle

cuisinière
électrique

Menalux, parfait état.
On donnerait , en
plus, machine à

éplucher les légumes.
Tél. 5 72 86.

A vendre

piano
brun , cordes croisées,

cadre métallique
ainsi que :

table de cuisine,
4 tabourets,

chauffage électrique,
plaque électrique,
radio. De 8 à 11

heures et de 16 à 18
heures. Tél. (038)

4 30 60.

A vendre pour cause
de rupture de

contrat ,

un très beau
salon anglais

coussin siège et dos
mobiles, en 3/4 plu-

me, recouvert d'un
tissu damas or,

laissé exceptionnelle-
ment avec 400 fr.

de rabais.
GOBET

Meubles dc style
Rue du Vieux-Pont 1

BULLE.
Tél. (029) 2 90 25.

r* i
Le chant
du coq

Céramiques Trésor 2

A vendre machine
à coudre Singer ;

ancien modèle,
1 table ; 2 chaises ;

1 poussette de cham-
bre; 1 baignoire pour
bébé ; 2 blazers pour
garçons de 5 et 7 ans

Tél. (038) 3 33 01.

A vendre

lit
140 cm de large

genre Treca , style
Louis XV avec

couvre-lit rose Nyon,
sommier et matelas.

Tél. 5 70 55 entre
20 h et 22 h ou

5 55 50, heures de
travail.

"̂ BATTERIES >
DETA

Nouveaux
PRIX !
Même

qualité !
Accus Bonel {
Meuniers 7 a i

Peseux
0 815 12

t ou 6 3161 J

2 fauteuils
genre club

Prix 120.—
Tél. (038) 5 82 41.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria 1960,

démontable , en très
bon état. Fr. 80.—.

Tél. 3 25 30.

Poussette
démontable moderne.

TéL 3 37 52.

ÊB̂

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

EfflH
RENAULT

Floride «S>
1962 , cabriolet
avec hard top,
gris métallisé, en

parfait état.
Vente. Echange.

Facilités
de paiement.

f f if f l ^ '~^m**€9
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inventeurs! Weuf
Consultez pour l'obtention R

et la mise en voleur de |y ' , , .
' treveu en suisse j ;  , j  cherche a faire la
et A l'elronijer la Maison Egal c o n n nk vî n rp  fip oen-
.PERUHAQ " i Bern. i., i WmjUUMiBIM-e uc _ _ .«"-
Agence i Neadutei I j tille personne, pour

Unie Seyon. ML(U8)5 _1» B.:;.| TOmpre Solitude.
Demandes les prospectus. | | Ecrire  ̂

£P 492 aU

^M^:Y". " ~'5 ! bureau du journal.

I batean de pêche
! coqu e en bois plastifi é, longueur 4 mètres, go-

;'| dille 5 CV, avec équipement complet pour la
; j traîne, 1500 fr., éventuellement facilités cle
:d paiement.

,10 19
1965, blanc paros ,

34,000 km , excellent
état ,

DKW $mïm
1963, rouge,

35,000 km, très
soignée, expertisée,

Fr. 3500.—.

VW 1200
1964, vert foncé, état

de neuf , expertisée.
Garages Apollo S. A.

Tél. 5 48 16.

2900 fr.
Opel Kapitan 1962.

Tél. 5 73 45.

A vendre

MOTEUR
MARIN

35 CV - régime lent -
hélice. Bas prix.

Tél. 5 15 56.

2400 fr.
Mercedes 180

benzine , Tél. 5 73 45.

A vendre

moto
500 cm5

Matchless , bon état.
Tél. 3 13 57.

A vendre

ForcS Cortina
6 C¥

modèle 1963, belle
voiture très bien

entretenue ; bleue,
intérieur simili gris.
Garantie sans acci-

dent , expertisée.
Agence Austin , Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

On cherche
à acheter

Velosolex
et 2 paires de skis.

Tél. 5 89 89.

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Li- 1
mousine grise, toit ouvrant,
intérieur simili. C o u p l e u r  ¦
Jaeger - Sans embrayage. [j
27,500 km. A

i PEUGEOT 404 9 CV 1962. Li- |
: mousine ivoire, avec toit ou- a

vrant. Moteur révisé. Intérieur
drap et housses neuves.

PEUGEOT 404 9 CV 1964. Mo- !
teur à injection 9,85 CV ; \

i gris métallisé, intérieur cuir.
33,000 km. Modèle superluxe.

PEUGEOT 404 9 CV CABRIOLET

j LUXE 2/4 places, avec ballon S
démontable. Gris clair, inté- i
rieur cuir. Moteur à injection à
9,85 CV. 43,000 km. j i

: RENAULT R8 Major 5 CV 1964. j j
Limousine 4 portes beige. In- H
térieur simili rouge. Roulé !
seulement 23,000 km.

VW 1500 S 1964, comme neuve,
3400 km.

DAFFODIL 4 CV 1965. Limousine
i 2 portes, grise. Voiture de

présentation n'ayant roulé que
5000 km. (Transmission com-
plètement automatique. Pas I
de pédale d'embrayage ni de \
levier de vitesse.)

I 

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir E
et les essayer sans engagement i

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU \
LITTORAL : SEGESSEMANN & [

[ FILS, Pierre-à-Mazel 51, début |.
; route des Falaises. Tél. 5 99 91 |
' et ij
; GARAGE DES GOUTTES-D'OR à il

: 200 m à l'est de la patinoire il
} de Monruz, sur la route de Û

f Neuchâtel à Saint-Blalse. |j

A vendre

Fiat 2100
expertisée, 2500 fr.

Tél. 7 71 94.

A vendre

DKW F12
fin 1964, 12,000 km,

divers accessoires.
Tél. 5 07 90.

2 CV
de 1957 à 1965, ex-
pertisées à partir de

Fr. 900.—.
Garages Apollo S. A.

Tél. 5 48 16.

Peugeot 403
1963, à vendre ou
éventuellement à
échanger contre
bois de service,

ainsi qu'une
Jeep Willis

en état de marche.
S'adresser à la

Scierie du Haut,
1411 Cronay,

tél. (024) 5 21 86.

|H______-_-_a£uU-fi----

Super
occasion
Fiat 850

Coupé
1966,* 1500 km.
6400 fr. Garage

des Parcs.
Tél. 529 79.

RENAULT GORDINI I
modèle 1962. e j
B e l l e  occasion |s
de première ¦.- j
main , en parfait H
état de marche, H

Fr. 2950.- . !
Essais sans ;
engagement.
Facilités
de paiement. I

Garage R.Waser E
Seyon 34 - 38 iy

2000 Neuchâtel Gi

A vendre

Austin 850
modèle 1965,

22,000 km, bleue, in-
térieur simili gris,

état impeccable , neuf.
Garantie sans acci-

dent, expertisée.
Agence Austin , Praz.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964,

32,000 km, bleu clair ,
intérieur satin beige.
Très belle voiture , en
très bon état général.

Pneus neufs.
Tél. (037) 7 29 79.

DKW F il
1964, 20 ,000 km,
jaune, expertisée,

de première
main . Facilités

de paiement.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

_,... »' .y y
¦fnssMR. :' _ ",

tient
à la disposition

des industriels

et des

commerçants

son matériel

moderne

pour exécuter

tous les travaux

en typographie

et en offset

li
Service rapide et discret ii 'wflEjï

3Ûcmauede'̂i.écût BS-MBS
1200 Genève, 11, rue d'Italie Bt '  Il
Tél.022 256265 H"ÎW

Monsieur dans la cinquantaine, aime-
rait rencontrer dame pour sorties en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffres P 5277 E, à

Publicitas, 1401 Yverdon.

nnCTC Rapides m
PKt I J Discrets

Sans caution |||

.Lit
cfeulble

neuf , 2 lits superpo-
sables, 90 x 190 cm,

2 protège-matelas ,
2 matelas belle qua-

lité, Fr. 248.—.
G. KURTH,
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre buffet de
service noyer
135 x 195 cm.
Prix Fr. 120 —

Tél. 5 47 56.

A vendre un divan-
lit à 2 places et un

tapis. Tél. 5 38 55.

i»»_i__mi__j. ĵ-._._:ui..llJU .̂ l.'_.Trj

PHÊTS
I sans caution
! de Fr. 500 —

j i à 4000 —
| accordés depuis |
I 30 ans à toute |
I personne salariée. §I Remboursements
H selon possibilités.

!! Bureau
g de crédit S. A.
î Grand-Chêne 1 |
I Lausanne j :j
1 0 (021) 22 40 83 |
fin—__._¦-.Li-mm^p—1 lv<

Veuve , dans la
soixantaine, ayant

bon caractère ,
affectueuse , possé-
dant un joli petit

intérieur , désire faire
la connaissance d'un

monsieur du même
âge, sans enfants ,

pour rompre solitude.
Mariage pas exclu.

Adresser offres écri-
tes à TC 465 au

bureau du journal.

^^^^^^^S^^ffi

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre
gmtncitfîidf̂ Stott

Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 219 11.

j rarucuner venu

tableau
de valeur

(Giovanni Battista
Salvi, gen. Sasso-

ferrato , Sassoferra-
to 1609 -Rome 1685)
Ecrire sous chiffres

P 1506 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Pour cause de décès
un de nos clients
nous charge de

vendre son

sàion
Louis XV

bergère, recouvert
d'un tissu damassé

or, ayant servi
15 jours avec un

rabais de 500 francs.
Gobet, Meubles de

Style, rue du
Vieux-Pont 1,

1630 Bulle,
tél. (029) 2 90 25.

A vendre

osiers
ainsi qu'un vélo

d'homme. Demander
l'adresse du No 444
m bureau du journal.

A vendre :

skis
métalliques Kastle
Riesensallom, lon-

gueur 210 cm, avec
fixation de sécurité ;

skis bois Kastle,
longueur 195 cm,

avec fixation de sécu-
rité ; skis métalli-

ques A 15, longueur
18 cm, avec fixation

de sécurité.
Tél. (038) 8 20 34.

A vendre pour cause
de double emploi,

DKW
1000 S. 1961, amé-
liorée , moteur neuf.
Téléphoner pendant
les heures de travail

au (038) 3 21 88.

E A R 4 Esiate-Car I
_ni«iaiiiX crème, intérieur simili. 1

j yilWiy Voiture soignée. j j
X7s GRAND GARAGE M

' Champ-Bougin 36-38 h

A vendre

ID 19
1963, 60,000 km,

blanche , parfait état ,
expertisée , radio.

Tél. (038) 9 16 83,
de préférence aux
heures des repas.

A VENDRE

Alfa Roméo Giulîetta
Sprint i960.

Peinture neuve, pneus neufs. Par-
fait état. Pour cause de maladie.
Tél. 8 23 85.
a^
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i 
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vw iseo «s» 1
fi i*̂ . Station-wagon - 1964, |

i. i ffENAUl W 4^000. km, vert clair. |
• ; ' >> f f  Voiture de Ire main, j ;
[fi ^V GRAND GARAGE |
M ROBERT M

Neuchâtel m
Champ-Bougin 36-38 6S

Mjç«»T-j-flrreTra--ag-_v._i__aa_n____

A vendre

cyclomoteur
NSU

plaques jaunes. Télé-
phoner après 18 h

au 5 08 48.

I DKW Jimio_r I

>rar GRAND GARAGE i j

l Champ-Bougin 36-38 j

______________________—__M^— -̂aj

Peugeot 403
1962, toit ouvrant,
ceinture de sécurité

2450 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

«M r*M SŜ  f^S Î^S Ŝ S S^S F̂ S Ĵ S r«_ >̂ S Î^S F*5_

i çjL Eclaireurs suisses i

^ 
cm Brigade 

^5 de la Vipère 3
g Dans l ' i m p o s s i b i l i t é  de £
X? s'adresser à chacun pers on- |j
3 nellement , ta Direction de |
^ 

Brigade et le Comité de sou- ¦*
S tien remercient très sincère- ™
£ ment toutes les personnes qui £
I ont contribué — par leurs g
S? dons et par leur présence — £
X? à la p leine réussite du spec- p
9 tacle du 5 févr ier  1966. g
î^S r^s f^s F^S r<s_ m m î^S F«_ r*j ï^S r^s ̂

Il Profondément touchée par les I-
H nombreux témoignages de sympa- ï
I thie et d'affection reçus lors de son I

grand deuil, la famille de

| Henri GALLAND-MOTTIER ;
i remercie sincèrement tontes les per- j
i; sonnes qui ont pris part & sa cruelle |

Le Sépey, le 10 février 1966. !

Profondément touchée par les !•
nombreux témoignages de sympa- li

B thie reçus, la famille de A
Monsieur Marcel TANNER j

remercie toutes les personnes qui |
ont pris part à son grand deuil, par |

g lenr présence, lenr message on leur 1 ;
J envoi de fleurs. j
, Neuchâtel, février 1966.

I Très touchée par les témoignages j j
;l de sympathie et d'affection reçus Ij

M durant ces jours d'épreuve, la fa- 1 j
83 mille de ;
: i Madame Julia BAILLOD N
I remercie très sincèrement l'hôpital |i
!| Pourtalès, la sœur visitante, M. |]
J M. Held et M. Paul _q_)schlimann. ' |

i Chavornay, le 9 février 1966.

S 

Les membres de la famille de j
Madame Henri ROULET

prient tous ceux qui ont pris pari 1.
à leur douloureuse épreuve, d'accep- |.
ter l'expression de leur très sincère E i

îi et profonde reconnaissance. j
V L'affection et les marques de sym- 11

pathie dont ils ont été entourés j  {
leur furent particulièrement pré- ¦ J
cieuses. ; -j

A vendre ûimca
Aronde 1960, exper-

tisée. Tél. 6 76 95,
dès 18 h 30.

A vendre
de particulier

VW 1964
toit ouvrant impec-
cable, 34,000 km.
Tél. (038) 8 47 52.



Lundi 14 février 1966

réouverture
du café-restauraint

LE CHASSEUR
Le Pàquier NE

Se recommande : famille Guillaume

I votre machine à laver Sors de l'achat d une 1

S N D E S ! T autou r. 5 kg

i PROFITEZ-EN.. * ef demandez une offre 1

1 NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 1

Jpà SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
_ Q _ , Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,
' BischofszeM, Brigue, Carouge, la Chaux-de-Fonds, Chiasso,

Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Diibendorf,
Fribourg, Genève, Gland, Granges, Grindelwald,
Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen,
Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, le Locle,
Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neu-
châtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen,
Rorschach, Saas-Fee, Saint-Gall, Saint-Moritz, Saxon,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Winterthour,
Yverdon, Zermaflt, Zofingue, Zoug, Zurich Londres,
New-York, San-Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont
convoqués à la

94rae Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi 8 mars 1966, à 14 h 30, dans le bâti-
ment du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
Sankt-Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour _

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1965.

2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

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

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

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

4° Décision sur la proposition du Conseil d'ad-
mjnistration d'augmenter le cap ital - actions
de 250 millions à 270 millions de francs par

| l'émission de 40,000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de Fr. 500.—, au prix
de Fr. 1000.—, avec droit au dividende dès
le 1er janvier 1966.

| 5° Constatation de la souscription et de la libé-
ration du capital-actions nouveau, avec obli-
gation pour la société qui l'a souscrit d'offrir
les actions nouvelles aux anciens actionnaires
dans la proportion de 2 actions nouvelles
pour 25 anciennes.

6° Modification du § 4 des statuts.
7° Election de membres au Conseil d'adminis-

tration.
8° Election d'un membre à l'Office de contrôle.

' •"' '¦ '- "'v *s Lés actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 3 mars 1966. Ils recevront en échange
un récépissé et la carte d'admission. Les actions
ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte, de profits et pertes au
31 décembre 1965, avec le rapport de l'Office
de contrôle, le rapport de gestion, les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net et le
texte de la modification des statuts proposée
seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 23 février 1966.
Bâle, le 9 février 1966.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 12 février , dès 20 heures

Dimanche 13 février, dès 15 heures
GRAND MATCH AU LOTO

dernier de la saison
organisé par le groupe des éclaireurs

« Les Perchettes »
TROIS TOURS DE TROIS QUINES

Montres, jambons, lapins, pou-
lets, couvertures, etc.

ABONNEMENTS © Premier tour gratuit
Se recommandent :

la société et le tenancier.

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

Neuchâtel.

PRÊTS |
f • Sans caution | \

• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07, • Neuchâtel jp|

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adresser-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu H/401

????????????

Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦jr Montres
-jir Pendules
T -̂ Réveils
T*r Bijouterie
Ttr Argenterie

«?????«???«4

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Modèles
pour permanente s

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

?̂*??????????????????????????????????? ????????????????•? ??????????????> ****«^

I *| Connaissance du monde sous le patronage du \
l Service culture! Migros présente j

I Sous le ciel des Pays -Bas |
Conférence avec filrai en couleurs |

| d'Yves Peesfreen j
t 4me conférence de l'abonnement ?
t SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL i

Mercredi 16 février 1966, à 20 h 30 f
t Prix des places Fr. 2.50 I
i Location Ecole Club Migros, 11. rue de l'Hôpital !
| Tél. 5 83 48 |
&»?»»???????????????????????»??????»?????»?»?»»?????????»»» ?»??»??????????? #

f> VOYAGES ET
>L̂  TRANSPORTS S.A

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR
Voyages de Pâques avec nos cars confortables

' Nous TOUS proposons de beaux séjours et voyages au sud : |

4 - 11.4 BARCELONE - ILES BALÉARES forfait Fr. 510.—
8 - 11.4" TYROL - LAC DE GARDE ' - MILAN . Fr. 225.—
8 - 11.4 MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR Fr. 245.—
8 - 11.4 PARIS Fr. 250.—
8 - 10.4 MILAN - GÊNES - RIVIERA ITALIENNE . . . .  Fr. 185.— j
8 - 11.4 LES LACS ITALIENS - LE TESSIN Fr. 207.—
9 - 10.4 CHUTES DU RHIN. - ILE DE MAINAU - LE SÂNTIS -Fr. 99.— !
9 - 10.4 TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD - LES

| ILES BORROMÉES Fr. 123.—
3 - 11.4 SÉJOUR DE VACANCES A CAORLE dès Fr. 325.—

I 3-10.4 SÉJOUR DE VACANCES A MARINA DI MASSA . . ' dès Fr. 310.—

Notre prospectus de voyages et de séjours à la mer va sortir de presse. Sur
simple demande, nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

i—— — 1
11 - 14.3 4 jours PARIS, Salon international de l'agriculture
et de la machine agricole SIMA Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages et Tranports S. A. Autocars CJ Tramelan
Neuchâtel - ÇJ (038) 5 80 44 (0 (032) 97 47 83

IPrêts
H rapides
kp discrets
jH sans caution

RËBk Ta)»tr.__8,Zt_ ricD
BH-k. Tél. 05! 5887 78.

\ 9JL AURORE école d'institutrices
; ipr iiiiiiiiiiuii i iiiiiiiiiii i iiiiiiiiiui dc jardinières d'enfants

m> PRÉPARE aux carrières éducatives.
i Kg > ENSEIGNE pédagogie et psychologie.

BW APPLIQUE les connaissances acquises.
HH Fondée en 1926
TH^~ Dir. : Mme et Mlle LOWIS
¦ ex-prof. Ecole normale, dipl. Université

| (̂  Rue Aurore 1, Lausanne - f f i  23 83 77

fï •*?? © <T£_2 t pru* r̂ i t iLrj
f *f% *  UL_J-«rf JSÊmmW^^^W m \ ft ® * *̂i h,,*<MMXXX
M ¦â ________É_B___H-̂ -̂ _i--̂B * ft W -JBI __JLTĴ  .flflBj - !§§
-TOtTWFlH_illLII___.M_________________________ V — . m_J-_l-B-V_^B_3_^M-Bt-_i______?^_____»___________^1̂ }̂ ^

B ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH I

¦ 
Reconnue par l'Etat. Centre S-. -t s
officiel pour les examens de ^Wr B

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — xrr?s. Qratuita eur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — JTs Sr SecrétariatACSE,8008Zurich I
Cours de vacances de juin à (R!|, {.)[] Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre- X &y Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I

Pour
vos
tapis
d'Orient

Biwnr 1
Neuchâtel
rue de Sa Place-d'Armes 6

L_ 2S2SQ2a

~ MM

m °e la Joie toute Tannée avec PHILIPS M ' _ ._ gnm e, sans engagea 'W f 'BON pour 'I ^ nnrmpc; Mr ¦ n documentation î
—, 4  ̂ 1 IUIIIIC° m\ 4 | D démonstration NE J

ûn I/%MI.5„ *„ €̂f% „ M1- ^^s  ̂ i 
PUISSE-FRANCE p w 'en locat on fr. \f\Jmm par nrcois , . oe , - _ i; i~ »WV B " ¦¦¦wiw .̂  r- et 2 chaînes I- iAdresss : ï

+ 7.50 assurance réparations I A . , . I I i «1 Automatique I| 
1 g, * C^r^nr i  Ci ï^ r^r *  W ¦ 

Coupon 
à adresser à Ed. Delay, 1462 Yvonand a

Service rapide dans toute la Suisse romande 
4g V^ icu iU C?V-ri Cl! « mm 1 ««- « — — — « — — — -». — — ««¦

r̂ MF*"" j f  SJ[ L̂\W 
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CAFÉ SUISSE, à TRAVERS

Dimanche 13 février 1966,
dès 14 heures

Match de cartes
par équipes

Inscription 6 fr., ou avec assiettes
chaudes 8 fr.

Tél. (038) 9 66 46
Se recommande :

Famille Hiltbrunner
i

.«?vl> Pour demain un bon \ '--

ï F V  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ if j

L E H M H E R R  FR èRES 1
vous donnera satisf action |

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 jgij



SOUVENIR DE BERGSON
Il y  a vingt-cinq ans...

II y a vingt-cinq ans, à la fin de 1940,
Bergson se présentait aux autorités alle-
mandes à Paris. Il s'agissait d'un contrôle
auquel tous les citoyens juifs étaient sou-
mis ; il aurait pu sans doute, vu son âge,
se faire excuser ; il ne voulut pas s'y sous-
traire, tenant ;\ partager le sort de ses
frères de race. On dit même qu'il tenait
à porter l'étoile jaune. Il prit froid et
le 5 janvier 1941, il mourait. Valéry fit son
éloge funèbre , et mélancoliquement décla-
ra : « Bergson semble déjà appartenir à un
âge révolu , et son nom, le dernier grand
nom de l'histoire de l'intelligence euro-
péenne. »

De Valéry et de Bergson, c'était le second
qui avait raison. La vie ne s'arrête pas, elle
reprend , elle se révèle éternellement créa-
trice. Et voici que, de la demi-obscurité
où il était tenu de son vivant, a surgi un
philosophe qui peut être considéré comme
le meilleur disciple et continuateur de
Bergson ; c'est Pierre Teilhard de Chardin.
Lui aussi a axé toute sa pensée sur l'élan
créateur de la vie , qui, partant de la ma-
tière, s'élève vers une synthèse brûlante et
totale. Une différence significative : dans la
matière, Bergson voyait une dégradation , un
refroidissement , un retour à la stagnation
et à la mort, alors que Teilhard la sent
toute gonflée d'énergie et de vitalité con-
centrée. Mais chez l'un et chez l'autre c'est
le même mysticisme courant , il faudrait
même dire galopant vers le même but , qui
est Dieu.

Faire tin rationnel
avec de l'irrationnel

Toute la philosophie de Bergson repose
sur l'irréductibilité du temps, c'est-à-dire sur
la durée, qui est le temps vrai, le temps
pur. L'intelligence fabrique des catégories,
le temps les fait sauter ; l'intelligence bana-
lise tout , le temps rajeunit , transforme et
crée. C'est à l'intuition qu'est réservé le
rôle d'aller au fond des choses, pour les
saisir sous leur aspect original et fugitif.
C'est l'intuition qui guide les musiciens et
les artistes, qui les amène à découvrir sou-
dain, comme par miracle, des régions igno-
rées d'eux-mêmes. Par là Bergson semblait
ouvrir la porte toute grande à l'irrationalis-
me. Non, tout son effort a été de faire
du rationnel avec l'irrationnel, c'est-à-dire
de suivre au plus près les contours décon-
certants mais féconds du réel. La méta-
physique pour lui est non un échaufaudage

de concepts, mais une expérience qui va
en profondeur. C'est l'expérience intégrale.

On a présenté le bergsonisme comme un
vitalisme. C'est juste et c'est faux, car
Bergson a montré que si la vie était la
valeur centrale, elle comportait une mise
à son service de tous les éléments qui com-
posent un être vivant, l'instinct, bien sûr,
mais aussi l'intelligence. Pour atteindre à
la vérité, il faut donc dépasser l'utilitarisme
de l'intelligence courante pour la redresser ,
la dégager, l'élever jusqu'au niveau où elle
deviendra désintéressée. A ce niveau, l'in-
telligence se pénètre d'intuition, elle la re-
joint même, car au contraire de l'instinct
qui est sûr mais limité et fermé sur lui-
même, l'intelligence qui est incertaine, va-
gabonde, capable de toutes les erreurs, a
l'avantage d'être ouverte. L'intuitionnisme
bergsonien est donc tout le contraire d'un
anti-intellectualisme.

La marche à la plénitude
Arnold Reymond s'amusait à dire que le

bergsonisme ne comportait pas de morale.
A cette affirmation Bergson répondit en
écrivant « Les Deux Sources de la morale
et de la religion ». H établit une distinction
de base entre morale statique et morale
dynamique, la première répondant à un
besoin de sécurité, la seconde à l'appel qui
engage l'humanité à aller toujours en avant,
fût-ce en brisant les vieux cadres. La reli-
gion s'accomplit dans le mysticisme, qui
est la transparence totale. Le mystique ne
vise pas à la déformation ni à la déviation
de l'humain ; c'est l'homme devenu pleine-
ment homme, fondé en Dieu, fécondé par
Dieu. Il marche, il avance, il obéit, il con-
quiert. C'est le véritable héros. Il réalise
la plénitude de l'amour et de la joie. Il
ne connaît plus d'obstacle.

S'achevant ainsi dans l'ouverture suprême,
le bergsonisme semblait appelé à rayonner
toujours davantage. A la venue de Sartre,
c'est le contraire qui se produisit ; il sembla
s'effondrer. Bergson avait expulsé le néant
de la philosophie. Sartre l'y réintroduisait ,
avec ses paradoxes et ses horreurs.

Sartre, apparemment, a triomphé. La pas-
sion, lorsqu'elle est violente, obtient de ces
immenses succès. Mais s'ils éclatent en
trombe, ils passent aussi de cette manière-
là. Et puis l'époque y était bien pour quel-
que chose. Bergson peut attendre, son heure
reviendra. C'est dans son œuvre que gît la
bonne semence.

P.-L. BOREL

Les réserves d'or des Etats-Unis
ont encore diminué

Les réserves d'or des Etats-Unis ont
enregistré en 1965 leur plus forte
baisse depuis 1960, indiquent les sta-
tistiques publiées par le Conseil de la
réserve fédérale. Elles sont tombées
à 13,807 millions de dollars à la fin
de l'an dernier, en baisse de 1664 mil-
lions de dollars par rapport à la fin
de 1964.

Cette régression a été accueillie sans
surprise dans les milieux économiques
de Washington, où l'on estime que
1966 devrait être une année plus fa-
vorable pour les réserves de Fort Knox.
D'une part souligne-t-on, certains fac-
teurs qui ont joué en 1965 ne
devraient pas se reproduire cette an-
née : les Etats-Unis ont versé 259
millions de dollars au Fonds monétaire
international pour l'augmentation des
quotas de cette organisation, les con-
versions de dollars en or par les pays
étrangers ont été accélérées dans une
certaine mesure au début de 1965 par
la crise de confiance résultant de
l'offensive contre le sterling pendant
l'hiver 1964-1965.

On ajoute dans ces milieux que les
pertes d'or se sont substantiellement
ralenties pendant les derniers mois de
l'année. A la fin de septembre, le
stock d'or des Etats-Unis était déjà
tombé à 13,916 millions de dollars et
les pertes du dernier trimeste ont donc
été limitées à 109 millions de dollars.

Au cours de ces derniers mois la
France a été pratiquement la seule
responsable des sorties d'or de Fort
Knox. Ce pays continuera certainement
à convertir en or une large part de
ses recettes en dollars, estime-t-on
dans les milieux économiques, mais on
espère que les autres pays continueront
à limiter ces opérations.

La réduction des dépenses
à l'étranger

Le programme volontaire de réduc-
tion des dépenses à l'étranger en vue
d'un rétablissement de l'équilibre de
la balance américaine des paiments
a donné des résultats satisfaisant s en
1965, souligne-t-on. U a permis de
réduire le déficit de 2,8 milliards de
dollars en 1964, à 1,3 milliard de
en 1965.

Cette amélioration considérable dé-
clare-t-on, devrait renforcer la con-
fiance dans le dollar, d'autant plus
que le programme a été élarg i pour1966.

ILe cardinal
Wyszynski
critiqué

Le P.C. ne désarme pus

VARSOVIE, (AP). — L'épiscopat po-
lonais a proposé un dialogue de ré-
conciliation avec l'Eglise allemande
« parce que son souci n'est pas la
religion , l'Eglise ou les fidèles, écrit
« Zycie Warszawy » (la vie de Varso-
vie).

« Le fond de l'affaire est que le
cardinal Wyszynski (primat de Polo-
gne et archevêque de Varsovie), et
une partie des évêques... nourrissent
des aspirations politiques démodées.
Ils veulent empiéter sur la compétence
de l'Etat , usurper le droit à une re-
présentation politique non seulement
des catholiques mais de toute la na-
tion... »

Aff i rmant  que cela ne sera pas
toléré, le journal ajoute qu 'il est temps
de réaffirmer la politiqu e religieuse
définie par le parti communiste polo-
nais , lors de son dernier congrès,en 19K4 '

; muMï m mmmmr- "
ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 10 févr. 11 fév.
vj W/o Fédéral 1945, déc. 99.90 99.80 d
3'/."/» Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'/.°/» Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.— d
3 % CFF 1933 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2905.— 2910.—
Société Bque Suisse 2220.— 2240.—
Crédit Suisse 2520.— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1540.— 1540.—
Bally 1455.— 1425—
Electro Watt 1620. 1610—
Indelec 1090.— d 1090.— d
Interhandel 4620. 4610.—
Motor Colombus 1260. 1250.—
Italo-Suisse 230.' 228.—
Réassurances Zurich 1900 1890.—
Winterthour Accid. 735 720.—
Zurich Assurances 4900 4850.—
Aluminium Suisse 5600 5560.—
Brown Boverl isso! 1810.—
Saurer 1350.'— d 1350—
Fischer 1400. d 140°-— d
Lonza 955, 970.—
Nestlé porteur 2870 2860.—
Nestlé nom. 1880— 1870—
Sulzer 3050— 3070—
Oursina 4800. 4775.—
Aluminium Montréal 153 Va 155-—
American Tel & Tel 271 '/« 256 ''»
Canadian Pacific 253.— 252 '/»
Chesapeake & Ohlo 354.' d 365—
Du Pont de Nemours 1018. 1017.—
Eastman Kodak 51g 521.—
Ford Motor 242!— 239 v*
General Electric 43e. 486-—
General Motors 460.— 455-—
International Nickel 431.— 428—
Kennecott 546.— 5*̂ 7Montgomery Ward 150.— 147 "
Std OU New-Jersey 348.— 349'77 -Union Carbide 297.— 296 '" d
U. States Steel 227 '/« 227 ''¦
Italo-Argentina 19 Va 19 '•
Philips 157.— 155.—
Royal Dutch Cy 192.— 190 Vi
Sodec 133.— 133.—
A. E. G. 520.— 52a.—
Farbenfabr. Bayer f  G 386.— 390—
Farbw. Hoechst AG 489.— 492—
Siemens 563.— 565—

BALE
ACTIO.IS

Clba, nom. 6110.— 6110—
Sandoz 5950.— 6100—
Gelgy nom. 4100.— 4100—
Hoff.-La Roche (bj) 76900.— 78000—

ï. A US ANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1080.— d 1090—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 890.—
Rom. d'Electricité 480.— 480.—of.
Ateliers constr. Vevey 690.— 675.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116 Vs
?que Paris Pays-Bas 263.— 207.—
Charmilles < At. des) 925.— d 930.— d
.'hysiqtte porteur 575.— 575.—
Sécheron "lorteur 420.— d 415.— d
S. K. F. 264.— d 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâ teloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 10 févr. 11 fév.
Banque Nationale 580.— d 580— dCrédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— dLa Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050 — dAppareillage Gardy 250. d 250 Câbl. élect. Cortaillod 10225.— 10225 —Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3700 — oChaux et cim. Suis. r. 470 d 470 '— dEd. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1525'.- dCiment Portland 4200.— d 4200 — dSuchard Hol. S.A. «A» 1375 _ a 1375 — dSuchard Hol. SA. «B» 8600.— d 8800'.— oTramways Neuchâtel 510.- d 510—Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.25 94.75 d
Etat Neuchât. 3Y2 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'h 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"/i 1946 — ——Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/* 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/_ 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3r/t 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 01.— d 91. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 't. •/•

ACCORD HISPANO - ALGÉRIEN. —
L'accord le pluis important qui ait ja-
mais été conclu pour la fourniture de
gaz a été signé, entre l'Espagne et
l'Algérie. Il s'agirait de la fourniture
de plusieurs dizaines de milliards de
mètres cubes de gaz saharien liquéfié
à l'Espagne, étagée sur une dizaine
d'années.

Boum-pouding !
LONDRES (AP) — Brian Igglesden

attendait, dams la salle à manger, de
déguster le pouding que sa femme lui
préparait. Soudain , il entendit une ex-
plosion, puis un cri. Il se précipita à
la cuisine et découvrit sa femme éten-
due à terre, barbouillée de pouding,
tout autant que les murs, et grièvement
brûlée au visage et aux bras.

Pendant qu'il la transportait à l'hô-
pital, Mme Igglesden a eu le temps de
lui expliquer qu'elle se préparait à
retirer le pouding du bain-mairie, quand
la pâte , brusquement, « explosa comme
une bombe » . La victime n'y comprend
rien. Elle suit la même recette depuis
des amnées, et ses poudings faisaient
l'admiration de toute la famille.

Une question
de temps dit
M. Bottoniley

Rébellion rhodésienne

LONDRES (Reuter-AP). — M., Arthur
Bottomley, ministre britannique pour les
relations avec le Commonweaith , a déclaré
devant la presse étrangère à Londres,
qu'il ne serait pas réaliste cle fixer une da-
te pour la chute du gouvernement illégal
de Rhodésie. Tout dépend du temps que
mettront les Blancs pour comprendre les
choses. Il faut espérer que la hausse des
prix, la fermeture d'entreprises, le chôma-
ge croissant et la diminution du commer-
ce extérieur accéléreront cette prise de
conscience des Blancs de Rhodésie.

M. Bottomley, a ajouté que la Grande-
Bretagne et l'ONU envisageront de nouvel-
les mesures si les sanctions économiques
en vigueur actuellement échouaient.

M. Bottomley a démenti que le retour
à Londres de M. Malcolm MacDonald ,
émissaire spécial britannique en Afrique,
soit en rapport avec un prétendu ultima-
tum de la Zambie qui donnerait une se-
maine à la Grande-Bretagne pour renver-
ser le régime de M. Ian Smith.

Le message du roi Baudouin trace la voie
d'un retour à la sagesse politique

Après la démission du gouvernement beige

Dans son souci d'éviter au pays une
crise ministérielle dont la gravité
n'échappe à personne, le roi Baudoin
avait tout d'abord refusé la démission de
M. Harmel et, à cette occasion, il avait
remis au premier ministre un message
qui a été rendu public.

Cette lettre royale avait été reçue
avec satisfaction par l'opinion publique,
car elle arrivait à point pour lui ap-
porter un réel soulagement. Par défini-
tion, le Belge a des dispositions à l'acti-
vité, ce qui lui donne la faculté de juger
par lui-même. Il sent mieux, de ce fait ,
la nécessité de l'autorité et il exige, par
conséquent, un gouvernement décidé
et énergique.

On peut dire, sans exagération, que le
roi avait donné un coup de semonce à
un gouvernement héritier des erreurs
commises par l'ancien cabinet Lefèvre et
qui, du reste, lui ressemblait comme un
frère.

Chacun trouvait pertinentes les rai-
sons qui ont obligé le roi Baudouin à
faire ressortir quelques faiblesses et à
leur donner, en compensation, quelques
conseils de fermeté. Plusieurs passages du
message royal — qui devrait être cité
ici dans son intégrité — méritent d'être
mis en évidence. Ils reflètent, dans l'es-
prit du roi, les mêmes préoccupations
qui se font jour dans la masse.

Conseils
Quand le chef de l'Etat dit que « la

mission du pouvoir politique s'exerce
en Belgique avec une difficulté crois-
sante », il accomplit, avec lucidité et
clarté, un véritable acte politique. Cette
constatation postule une nécessité indis-
pensable « pour restaurer la confiance
dans le pouvoir », en ajoutant encore
que « le pouvoir quels que soient les
hommes qui l'incarnent, ne soit pas sys-
tématiquement décrié et que les reven-
dications particulières cèdent devant la

nécessité commune et que le jeu régulier
des institutions soit efficacement res-
pecté ».

Le moins qu'on puisse dire de cet
avertissement .royal , ferme et logique,
c'est qu'il était dans la ligne de la tra-
dition monarchique belge qui consi-
dère le roi comme un conducteur et un
gardien au-dessus des partis de l'intérêt
du pays tout entier.

C'est aussi dans l'esprit de la stricte

application de la constitution que le roi
Baudouin s'était placé lorsqu'il avait rédigé
son message demandant au gouverne-
ment de ne pas démissionner à la suite
de querelles entre les deux partenaires
au pouvoir. Ce gouvernement doit pré-
senter ses projets au parlement qui , lui ,
devra alors prendre ses responsabilités,
en les acceptant ou en les refusant. Ce
mécanisme normal n'a plus joué depuis
la Première Guerre mondiale.

En plus du conflit gouvernement-
assurance maladie, d'autres revendica-
tions se lèvent à l'horizon politique. Ac-
tuellement , l'apaisement semble s'être fait
'dans le « triangle » charbonnier du Lim-
bourg . puisque les mineurs ont repris le
travail. Il suffirait néanmoins d'une étin-
celle pour qu'une nouvelle déflagration
se produise. Les flamingants de la Vok-
sunie n'ont pas désarmé, malgré le tra-
gique bilan de ces derniers jours.

Tous les groupements de citoyens or-
ganisés, tous les organes de l'opinion ,
tous les partis politiques devraient s'ins-
pirer des sages paroles royales. La crise
actuelle serait alors rapidement résolue.
C'est un paradoxe que la Belgique, pays
qui jouit en ce moment même d'une
prospérité économique exceptionnelle, ne
puisse résoudre ses problèmes. Un peu
de bonne volonté suffirait.

Depuis, le gouvernement Harmel a été
cependant contraint de démissionner et
la crise sera certainement difficile à
résoudre. Souhaitons donc que les uns
comme les autres s'inspirent de ce pas-
sage du message royal : « Il n'y a plus
beaucoup de moments à perdre pour res-
taurer la confiance dans le pouvoir. »

Paroles de sagesse qui devraient être
méditées.

Charles-A. PORRET

TABENTE (Italie) (AP).  — An-
gela Gigante, 12 ans, se fâcha qiiand
elle vit son petite chat rentrer tout
sale, après une fugue.

Sa maman n'était pas là. La f i l -
lette ouvrit la machine à laver, y
mit de l'eau et un peu de savon
¦en paillettes, enferma le chat dans
le tambour, puis mit le bouton sur
« lavage délicat ».

Quelques minutes plus tard elle
ouvrit le couvercle. Le chat, propre,
mais furieux, sauta sur elle et la
lacéra de ses gr i f f e s .

Angela a dû être emmené à l'hô-
pital. Le chat, lui, en a profité
pour faire une nouvelle fugue I

Lavage
délichat !

y - ;  --¦ • ¦ ;  *
;<s|
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toujours de bonne
humeur...
cor il aime le m
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du 11 février 1966
Aeturt Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 'ft .70 '/•
Allemagne 107.— 109—Espagne 7__ 7.30
D.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

Pièces -suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42. 
Pièces anglals*s 41.50 44—Pièces américaines 182.— 188.—Lingots 4880.— 4930—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Va 4.33 '/«
Canada 4.01 4,04
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 107.70 108.—
France 88.20 88.50
Belgique 8.69 Vi 8.73
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77

Suède 83.60 83.85
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 10 février 1966

Dans sa séance du 10 février 1966, le Conseil d'administration du Crédit Suisse a arrêté le Bilan et le
Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1965.

Bâl-im au 31 décembre 1965
1965

A C T I F S

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux Pr. 1 079 105 580
Coupons > 16 576 061
Avoirs en banque :

à vue . . . .  . v. . > 608 555 039
à terme » 1978 732 775

Effets cle change > 1144 998 337
Reports » 2 052 039
Comptes courants débiteurs :

en blano » 656 424 236
gagés » 2 042 518 934

dont garantis par hypoth èque » 822 682 2U5
Avances et prêts à terme fixe :

en blanc > 213 316 168
gagés » 900 727 802

dont garantis par hypothèque > 649 879 767
Avances en compte courant et prêts à des corporations

de droit public > 79 514 871
Placements hypothécaires » 101826 503
Titres et participations permanentes » 391 753 327
Participations à des syndicats > 616 021
Immeubles à l'usage de la banque > 11 500 000
Autres actifs » 147 216 604

Fr. 9 375 434 297
P A S S I F S

Engagements en banque : .., ..... ,
à vue Fr. 465 149 648
à terme > 437 526 494

Engagements découlant d'opérations de report . . . . .  s> 505 650
Comptes cle chèques et comptes créanciers à vue . . . .  » ?  861 205 098
Créanciers à terme » 2 920 662 639

dont créanciers à p lus d'une année f e rme  de terme » 65 273 587
Livrets de dépôts et livrets de placement » 849 573 534
Obligations de caisse » 848 482 000
Emprunt convertible 1963 > 180 000 000
Chèques et dispositions à court terme » 17 509 066
Traites et acceptations > 16 886 554
Autres passifs > 194 907 897
Capitaux propres r 

Capital-actions » 260 000 000
Fonds de réserve » 52 000 000
Fonds de réserve exitraordinaire » 213 000 000

Solde j ictif :
Report de l'exercice précédent . . .  . > " 124 959
Bénéfice net de l'exercice . » 50 900 758

Cautionnements Fr. 359 377 660 Fr. 9 375 434 297

Compte de profits et Pertes pour l'exercice 1965

P R O D U I T S  "65

Solde reporté de l'exercice précédent Fr. 7 124 959
Intérêts créanciers » 186 157 439
Commissions » 61 035 220
Produits du

Portefeuille des effets de change > 33 015 760
Compte titres et participations syndicales . . . .  > 24 765 893

Produits des immeubles » 683 205
Divers > 8 348 449

Fr. 321 130 925
C H A R G E S  

Intérêts débiteurs Fr. 123 525 890
Frais généraux et impôts > 127 579 318
Amortissements et provisions » 12 000 000
Solde actif :

Report cle l'exercice précédent > 7 124 959
Bénéfice net de l'exercice » 50 900 758

Fr. 321 130 925

Le bénéfice net s'élève après des amortissements et provisions d^un montant de 12 millions de francs
(comme l'année précédente) , à Fr. 50,900,758.— ; contre Fr. 46,186,050.— en 1964. Y compris le solde
reporté cle l'exercice antérieur, l'Assemblée générale disposera de Fr. 58,025,717.— (Fr. 52,687,459.—
l'année précédente).

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, convoquée pour le 1er mars 1966,
cle porter de 10 à 12 % le dividende à distribuer sur le capital-actions à rémunérer de 234 millions cle
francs de mettre 2,5 millions de francs à la disposition de la banqu e pour ses institutions de prévoyance,
d'attribuer 20 millions de francs au fonds de rés erve extraordinaire et de reporter Fr. 6,626,717.—¦
à compte nouveau.

Si ces propositions sont acceptées, les réserves ouvertes se monteront à 285 millions de francs ;
tenu compte du capital-actions et du solde reporté à compte nouveau, les fonds propres se chiffreront
à 551 millions de francs.

Chiffres comparatifs
en millions de francs

1964 1963

985.4 993,9
15.3 12,7

606.5 630,9
1,877,8 1,404,1
1,061,7 907,7

2,2 2,0

561,4 480,3
1.959.6 1,943,9

711,/t 655,2

195,0 170,7
804,3 729,4
571,2 496,5

70.4 58,2
99,0 92,9

365,8 361,2
0,6 0,6

11.5 11,5
120,2 109,5

8.736.7 7,909,5

484.6 516,5
518.7 372,8
— 20,2

2,854,0 2,860,7
2,505,4 2,053,7

34,6 27 ,1
765.8 696,9
702,0 619,0
180,0 90,0
16,0 14,1
8,8 8,6

153,7 132,4

250,0 250,0
50,0 45,0

195,0 180,0

6,5 4,1
46,2 45,5

8,736,7 7,909,5

Chiffres comparatifs
en milliers de francs

1964 1963

6,501 4,102
160,408 137,383
53,326 50,084

29,184 25,893
27,887 25,199

395 308
7,716 7,009

285,417 249,978

99,879 79,592
120,851 109,822
12,000 11,000

6,501 4,102
46,186 45,462

285,417 249,978
¦ '¦_ '

CR éDIT SUISSE
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bains toujours frais, nettoyage chimique self-service salon-lavoir

produits de ire qualité neuchâtel rue fleury 14 (derrière les halles) g 5 07 07 Leçons données eu manège É Colombier

6 leçons de 1 heure
le jeudi soir de 19 à 20 heures

Renseignements et inscriptions :

Éeoie Club Migros
11, rue de l'Hôpital 2001 Neuchâtel Tél. 5 83 48

lmm$®dk)
Jjl̂ l̂ gill

Rue
[ du Seyon 27 i

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert

V. J

° * 0
AC**̂ *̂ & Arrivage de [ j

°° jp l̂  ̂ PCIïSSOIîS I

<W: 'èBrochets entiers et en tranches 1

I ° B °  Filets de perches i
0ÊIL% Lehnherr f rères h

O POISSONNERIE Gros et détail I);
Place des Halles Tél. 5 30 92 i ,

I HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte I
sjv Truite du lac sauce hollandaise i ; 1

Truite du vivier au bleu ; j

> Chateaubriand sauce béarnaise I
Fondue bourguignonne '¦

Tous les samedis, souper tripes j j

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écrire
en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB 8. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

^^wmmmimeimimsmmmMm^

| UNE ÉTOILE
au ciel gastronomique y

r- neuchàtelois .

LES GÂTEAUX AU BEURRE j
• SPÉCIALITÉ
f servie A\. __ktoujours i IT i
! commande 'l 'I'Ilftrt dVfi  ̂ É.

M Lundi fermé

H Tél. (038) 6 9143 (Jj I
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 819 19 OU 8 38 18 

Samedi 12 février , à 20 h 15 Dimanche, à 14 h 30
16 ans UN DROLE DE PAROISSIEN
L'aventure la plus inattendue et la plus divertissante.

90 minutes de fou rire, avec BOURVIL,
Francis Blanche, Jean Tissier, Véronique Nordey.
Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 février, à 20 h 15 ;
16 ans i

ROMMEL, EE RENARD DE DÉSERT
Un film authentique, passionnant , actuel , inoubliable

qui vous tient en haleine du début à la fin.
Avec la célèbre acteur anglais James MASON.

Sabato e domenica , ore 17 15. — ~  ——
I MAGLIARI

Parlato italiano (sous-titres français - allemand)
Dès mercredi 16 février : UN MONDE FOU , FOU, FOU |

Le film record des records. ;
Un spectacle unique et sans précédent. 1

;;y'-?Ly3 ĵa.<>«imiM___B«_^^

MACULATURE I /Taxi.CAB\
en vente au bureau \ s oo na Ê

du journal I \ »»«< t

FILETS
DE PRE C H E S

' Spécialité cle la maison
PETITS COQS

; ENTRECOTE

CHAMPIGNONS

I

à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES

HH_SQ-^_ii_l_niI_III^f_3tig

Il 11 lit H Um et WW MSSË&ySSSb^

W$M II ' IS1 Hl fSBw ^ ^Jf§-f|Ba^E_~zif

[W/ \ 1300
^O  ̂ SOUS le signe des sports d'hiver :

V/y) La VW 1300
^—* esf, par ses qualités de grimpeuse,

rN aussi indispensable que les skis
^—  ̂ ou la luge ;

\\j \J} agile, rapide au départ, partout dans son élément.

Déménagements
Chs-A. PlyBH_n.a3. ra

Saint-Biaise
Tél. 317 20

Il Cuisses de grenouilles « provençale » A II
J) I faj ^ Moules marinières - Huîtres portugaises UÔTB1 l\ _. I%BC Toujours ses spécialités à la II
(Y \ê£x et bien sûr... nos fameux filets iaJ 
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J'ai trouvé
le moyen de faire,
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

MESSIEURS, faites ,
moderniser

vos pantalons
pour le prix cle

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambadai ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

m \1 Conservatoire de Musique i
Neuchâtel

1 AULA 1
i DE L'UNIVERSITÉ I

[ Mardi 15 février, à 20 h 30

j Concert tavei |
par le trio

| Anns -Cabrîelle Bauer , violoniste I
j Philippe Wlermoud, violoncelliste I
] Oswald Russe!, pianiste

AU PROGRAMME
i Gaspard de la nuit -

, j Sonate en duo - Trio

i Prix des places Fr. 4.—, 5.— 1
1 

' (réduction aux étudiants) ;

Location chez
| HUG & Cie <$ 5 72 12

f aMamËmÊBmÊmmammBÊËmt̂

SKIEURS 1
ï; Départs : Place Poste et arrêts à : É
;. Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- B
i seyon . S.

LES BVGNEmETS
S Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 i
;. Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 i

Lundi dép. 13.30

WE-DSS-iULPES I
Le téléski , à 20 m de l'hôtel,

I 

fonctionne tous les jours.
Samedi dép. 10.00 13.30 i
Dimanche dép. 10.00 13.30 ¦

AUTOCARS

WITTWI^ 4- F1SCHIH I
^__y JB

[TALIE - Torre fedrera Rimini (Adriatique)
PENSION AURORA, directement au bord
de la mer, sans rien à traverser, eau cou-
rante chaude et froide, cuisine excellente,
parc à autos. Basse saison Lit. 1400/1500
tout compris. Haute saison, prix modiques,

£ Casino de la Rotonde 
^

| Jeudi 17 février 20 h 30 |

Représentation de gala du j

i Wiener Operetten Ensemble S

I Bettelstudent
la célèbre opérette

cle KARL MILLôCKER

[ - 1 avec un Ensemble de solistes 1

p internationaux I

i Ballet Viennois S
! Chœur et Orchestre d'Opérettes

fl Location che:; HUG & Cie

vis-à-vi.s cle la poste ï
(tél. 5 72 12) t;

Réservez vos places B

à temps

f  MARIAGE JNombreuses occasions de mariage, I
rayon d'activité très étendu, expé- |
rience, conscience et intérêt ap- t
portés à chaque cas en particulier, j

Secret professionnel. |
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc j

Château-Banquet, 'Genève. i
Téléphone (022) 32 74 13. J^^MTTTT*"" ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦'¦ ¦¦ _,-_ .t-_-H^u,^^mj._ -Mwii.^--u—PTB__Tc
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Du samedi 26 février 1966 H!
au mardi 1er mars 1966 H;

H AB1GENT9ÈRE Fr. 120.- W

Ë PETITE-SCHËSDEGG
kffl î"6'. 93.- autocar -f- séjour
j ^â 

en dortoir 
en 

demi-pension

i M (oaa)gazaz

^̂ kAj^ ĵ Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
® ŜÉlI Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon
Duthé - LA COTE-AUX-FÊES : Garage Piaget ef Brugger - COUVET : Garage
Hugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta - SAINT-BLAISE :

Garage Touring, W. Schnider.
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%¦¦ Mise en scène de

! CANAPE BLAKE EDWARD

m . . m • r»C1 place gare B.N.
Saint-Biaise |_PJ ruelle du Lac TÉL. 3 38 38

Du vendredi 11 au dimanche 13 février , à 20 h 30
Dimanche à 15 h Parlé français 16 ans

IM SOUPÇON DE VISON
Une amusante comédie pleine de joie de vivre !

Cary GRANT, Doris DAY, Gig YOUNG
Eastmancolor - Panavislon

Mardi 15 et Jeudi 17 février , à 20 h 30
Joël Me. CREA, Susan CABOT, John RUSSELL
dans un fabuleux western en scope et couleurs

FORT MASSACRE
16 ans Parlé français

Dès vendredi prochain : Le Gendarme de Saint-Tropez

^
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Cinéma LUX > Colombier 1%^ 1
Samedi à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 j

Stockholm - Remise des prix Nobel
Une chasse à l'homme qui laisse le spectateur

à bout de souffle j
PAS DE LAURIERS POUR EES TUEUR S I
avec Paul Newmann, Elke Sommer , Ed.-G. Robinson j j
Le grand film au début Scope-couleurs 16 ans I

Dimanche 13, mercredi 16 février , à 20 h 15 : |
Apre , sans merci , un règlement de compte Inattendu ! i

LUTTE SANS MERCI : j
avec Alan LADD - Rod STEIGER . .¦

16 ans jfl

Dès Jeudi 17 février , à 20 h 15 16 ans Sj
FANTOMAS : \

avec Louis de PUNÈS - Jean MARAIS ; |



Moins de morts et de blessés
sur les routes suisses en 1963

MALGRÉ L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES VÉHICULES

BERNE (ATS). — La statistique, établie d'après les rapports de la police,
révèle en 1965 une diminution du nombre des personnes blessées ou tuées au cours
d'accidents de la circulation, et cela malgré un nouvel accroissement du parc de
véhicules à moteur.

Un communiqué, publié par le bureau fé-
dérai de statistique révèle qu'il s'est pro-
duit en 1965 55,262 accidents, au cours
desquels 29,461 personnes ont été blessées
puis ou moins grièvement et 1305 ruées. Par
rapport à 1964, le nombre des blessés a
diminué de 2373 (ou de 7,5 %). Le total
des accidents enregistrés n'a pour ainsi dire
pas varié (+ 0,1 %). Il reste de 400 infé-
rieur au chiffre record de 1962. Il est
toutefois vraisemblable que, ' depuis la mise
en vigueur des nouvelles dispositions con-
cernant les primes de l'assurance-responsa-
bilité civile, un nombre croissant d'accidents
ayant causé uniquement des dégâts matériels
de peu de gravité échappent au contrôle de
la police et, partant, à la statistique, les
intéressés préfèrent régler l'affaire entre
eux.

L'influence dn temps
Les accidents qui entraînent des lésions

corporelles sont moins fréquents dans les
périodes de mauvais temps. En effet , le
nombre des accidents a diminué en 1963,
parce que les grands froids et la neige
abondante avaient beaucoup restreint le
trafic. Le temps sec et l'été ensoleillé de
l'année suivante l'ont fait de nouveau aug-
menter. Les conditions météorologiques eu-
rent également une grande influence en
1965. Le temps fut normal en janvier et
très beau en février. Il n'a guère ralenti
la circulation , et l'on enregistra plus d'acci-
dents que pendant les mêmes mois de l'an-
née précédente. En revanche, on a renon-
cé à beaucoup d'excursions pendant la pé-
riode de pluie de mars à septembre. Aussi,

la fréquence des accidents et surtout le
nombre des victimes furent-ils presque cha-
que mois plus faibles qu'en 1964. C'est en
septembre seulement que les accidents mor-
tels ont été plus nombreux.

Toutes les analyses confirment que la

plupart des accidents sont dus à des fautes
souvent inexcusables de l'homme. De même
que les années précédentes la cause la plus
fréquente des accidents mortels est la vi-
tesse excessive. De toutes les causes d'ac-
cident, la vitesse exagérée est celle qui a
les plus graves conséquences. La majorité
des accidents causés par un excès de vites-
se, un dépassement téméraire ou l'entretien
insuffisant du véhicule sont imputables à
des personnes de vingt à quarante ans.

A Isérables, mm® maison
s'est m§se ©m mouvement

P&USIEOTRS MOI37ES ŒC®Œ COUPÉES

CONSÉQUENCES DES INTEMPÉRIES EN VALAIS

De notre correspondant :
La pluie a cessé de tomber sur le Va-

lais après une semaine alarmante. Mais par
endroits, le danger n'est pas encore tout à
fait écarté.

Une maison d'habitation s'est mise en

mouvement hier à Isérables. L'immeuble glis-
se lentement vers la plaine. Il a avancé
en quelques heures d'un demi-mètre en-
viron. La famille de M. Pierre Favre qui
t'habite, quatre personnes au total ont dû
évacuer les lieux et être recueillis chez des
voisins.

Ce glissement de terrain est une des con-
séquences des intempéries de ces derniers
jours.

Les autorités vont tenter d'arrêter, avec
des ingénieurs, l'avance de ce bâtiment.
Hier après-midi ou a vidé les différentes
pièces de tout leur contenu.

Plusieurs routes sont encore interdites à la

circulation. Les travaux de déblaiement du-
reront plusieurs jours. C'est le cas surtout
des tronçons donnant accès au hameau de
Vens, au village de Salvan, aux Mayens-de-
Chamoson, etc. Sur la route cantonale, sur-
tout entre Sierre et Sion, plusieurs murs de
vignes font le gros clos et on devra sans
doute les reconstruire s'ils ne s'écroulent
d'eux-mêmes.

Parmi les vignerons les plus éprouvés ,
outre ceux du secteur de <¦ Verdau » à Ful-
ly, il y a les hoiries Gillard au-dessus de
Sion où plusieurs milliers de mètres carrés
de vignes sont recouverts de pierres et de
boue.L'Union -PTT propose

des actions contre
la décision fédérale

Toujours la question de la durée du travail

Elle envisage même une grève d'avertissement
BERNE (ATS). — Le comité central de

l'Union PTT, qui compte 22,000 membres,
a décidé hier à Berne, sous la présidence
de M. Henri Anet, président central , de
Genève, de ne pas accepter sans réagir la
décision du Conseil fédéral relative à la
durée du travail. A l'intention de l'assem-
blée des délégués de l'organisation faîtière,
l'Union fédératlve du personnel des admi-
nistrations et des entreprises publiques, qui
doit se réunir jeudi prochain à Berne, il
propose, comme première action, une ma-
nifestation qui devrait se dérouler prochai-
nement. D'autres actions, telles que le tra-
vail selon la lettre des prescriptions ct une
grève d'avertissement d'une journée, sans
considération de l'article 23 de la loi sur
les fonctionnaires (interdiction de grèves)
sont envisagées. Le comité central de l'Union
PTT a décidé d'organiser lui-même ces ma-

nifestations envisagées, si l'assemblée des dé-
légués de l'Union fédératlve ne devait pas
y adhérer.

È k fr filière
franco-suisse

BELLEGARDE (ATS) . — Conséquence
du redoux et des infiltrations, une coulée
de terre et de roches, représentant plu-
sieurs millions de m3, a coupé hier matin,
sur environ 200 mètres, la RN 491 entre
Bellegarde et le col de la Faucille (Ain) ,
vers le Niaiset, peu avant le col de Crozet
(750 mètres) . Les services des ponts et
chaussées indiquent qu'il faudra une di-
zaine de jours pour réouvrir la route à
la circulation dans ce secteur.

L'épidémie de typhoïde
a fait un mort en Argovie

¦ SUISSE ALÉMANiQUE^^^^^

' AARAU (UPI). — L'épidémie de typhoï-
de qui s'est déclarée, il y a quatre jours
ù Gipf-Oberfrick, près de Laufenburg, en
Argovie, a fait une victime. Il s'agit du
jeune Ueli Habegger, âgé de 15 ans, ap-
prenti machiniste, de Gipf-Oberfrick, qui a
succombé, vendredi matin à l'hôpital d'Aa-
rau. Selon les médecins, il était atteint de

la typhoïde , niais des troubles cardiaques
contribuèrent à l'issue fatale.

Au total, 13 personnes dont cinq enfants
avaient été hospitalisées. .

Vendredi, trois nouveaux cas sus-
pects ont été signalés à Gipf-Oberfrick,
en Argovie. Il s'agit de trois enfants
qui ont été transférés à l'hôpital
d'Aarau.

Fayx dollars :
Sa prison pour
Ses complices
LOS-ANGELES (UPI). — Robert-James

Terry et Richard Randall, accusés d'avoir
introduit pour 376,000 dollars de fausses
coupures qui furent prises en charge par
l'avocat anglais T. R., arrêté l'an dernier
sur l'autoroute Lausanne-Genève, ont été
condamnés, j eudi, par un tribunal de Los-
Angeles à des peines d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre et cinq ans.

Le producteur de films Dennis-H. Lorai-
ne avait été condamné, il y a deux semai-
nes, dans un deuxième procès. Un quatriè-
me accusé, l'avocat Edward Friedland de
New-York, a été acquitté par le même ju-
ry qui condamna Loraine. Menacée par ie fusil

de sort mari, une femme
saute parla fenêtre

Le courage de deux policiers évite un drame

EMMEN (UPI). — Jeudi matin, à Em-
men, une femme a sauté par la fenêtre pour
échapper à la fureur de son mari qui la
menaçait avec son mousqueton chargé.

Des voisins, venus au secours de la fem-
me, tremblèrent avec celle-ci pour la vie des
trois enfants, jusqu'à l'intervention d'un agent
de police qui put finalement empêcher un
drame terrible.

Peu avant 4 heures, la police fut avisée
d'une dispute. Un agent se rendit sur
place, mais trouva la porte fermée à clef.

C'est alors qu'on entendit un coup de fu-
sil. Entre-temps, la femme avait pu se met-
tre en sécurité en sautant par la fenêtre.
Comme l'homme continuait à parler, on
craignit vivement pour la vie des trois pe-
tits enfants.

Au moyen d'une échelle, la police put
pénétrer dans le logement et sauver les
deux enfants plus âgés. Elle tenta ensuite
de maîtriser le tireur qui, en fureur, mit en
j que le policier. Celui-ci dut se mettre ù
couvert. Un deuxième agent essaya une
nouvelle fois et, sous la menace permanen-
te du mousqueton, il finit par ramener
l'homme à la raison et qui se laissa désar-
mer et conduire aux prisons du district, à
Hochdorf.

Le recul
de 8a fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — La fièvre semble con-
tinuer à perdre du terrain dans notre pays.
Durant la période du 7 au 11 février , on
a enregistré seulement une douzaine d'éta-
bles atteintes, contre 18 la semaine précé-
dente.

EN ARGOVIE

Gros incendie
dans une fabrique
MURGENTHAL (AG), (ATS). — Un in-

cendie a causé de gros dégâts aux bâtiments
de l'entreprise industrielle Lanz 4.G., à
Murgenthal, en Argovie. Les pompiers du
village, aidés par ceux de Wynau (BE),
ont tenté de maîtriser le sinistre, qni s'est
rapidement étendu à toute la fabrique. Les
dégâts atteignent près d'un million de francs.

©@« wesidenses
attaquées

OBERRIET (SG), (ATS). — Des ban-
dits, probablement au nombre dc trois, ont
attaqué, après la fermeture, les deux ven-
deuses d'un magasin de la coopérative, à
Oberriet (Saint-Gall). Après avoir bâillon-
né les deux femmes, ils les ont rendues in-
conscientes avec de l'éther. Fouillant dans
le magasin, ils ont emporté près de 900
francs suisses et 3000 shillings autrich iens
(environ 550 francs suisses).

• RIEN

Nous avons analysé ce je u à plusieurs reprises, souhaitant en vain une amélio-
ration _ de sa présentation visuelle. Rien ne change : il n'y a rien à voir. L'expert,
M. Pélichet, continue de répéter questions et réponses, et ainsi de suite ; Jo Excoffier
fait de son mieux, les candidats aussi. Le public invisible abandonne quelques petits
applaudissements.

Et pourtant , le « suspense > du jeu le rend intéressant à suivre. On peut parfai-
tement aimer une émission dont les qualités visuelles sont insuffisantes.

Mais,
^ 

depuis quelques semaines, des erreurs sont commises. Sous forme de conver-
sations téléphoniques ou de remarques, j' ai eu une dizaine de contacts avec des
téléspectateurs mécontents. Alors, j' ai revu 330 secondes mardi dernier.

Il s'y passe des choses regrettables :
• A l'équipe de rattrappage de M. Muller, on pose une question si mal rédigée
qu'elle doit être annulée (confusion entre championnats du monde de football au
Brésil et au Chili). Visiblement — cela était à voir 1 — Jo Excoffier était furieux.
A juste titre. Mais contre qui ? Une brave sténo maladroite ou un rédacteur de
questions inattentif ?

Mais, est-il admissible de mettre deux concurrents dans un aussi grand état d'éner-
vernent ?
9 Le sujet du même concurrent était : football suisse dans les compétitions inter-
nationales. Et deux ou trois questions, parm i les premières, portaient sur les exploits
de joueurs étrangers contre des équipes suisses. M. Muller a gagné ; tant mieux p our
lui 1 Mais cette manière de « sortir » du sujet sans toutefois en sortir vraiment
pouvait faire sentir que l'échec du candidat eut été le bienvenu.
0 Un autre candidat, M.  Parvine, était — m'assure-t-on — fort bien préparé sur
Robespierre. A lui aussi furent posées des questions plutôt marginales, sur ce que
tel homme politique pensait de Robespierre , etc.. Le candidat a été mis en échec.
% Encore les questions posées à M. Parvine, qui étaient très longues, difficiles à
saisir : ainsi le candidat devait-il épuiser son capital-secondes, en les relisant. M. Par-
vine ne f i t  poin t attention à une date. Il interrogea M. Pélichet qui refusa de la
lui fournir , alors qu 'il eut p u le renvoyer il l'écrit. Peu après, le candidat protesta
M. Pélichet lui donna raison avec un sourire condescendant : il y avait trop de
jantes malgré celle soudaine générosité 1

En d'autres occasions récentes, le candidat qui prote stait avait toujours été favo-
rise comparativement à celui qui acceptait toutes les décisions.

Le budget serait-il presque épuisé, ce qui expliquerait bien des choses ?
Freddy LANDR Y

Raffineries du Rhône :
accord de principe

Les lîégocisafiïans avec le groupe ESSO

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration de la société financière Italo-Sui-
se et des Raffineries du Rhône S.A. com-
munique : Au cours de sa séance d'hier le
conseil d'administration de la société finan-
cière Italo-Suisse a pris connaissance du ré-
sultat des négociations conduites avec le
groupe Esso : celles-ci ont abouti à un ac-
cord de principe, lequel confirme que l'ex-
ploitation de la Raffinerie de Collombey
par une nouvelle société est assuré. Cet
accord tient compte des intérêts ré-
gionaux et permettra en outre d'of-
frir aux actionnaires minoritaires des condi-
tions plus favorables que celles envisagées
initialement. Les organes sociaux s'effor-
cent d'être en état d'offrir à ceux-ci un

montant aussi proche que possible de la va-
leur nominale de leurs actions.

Des informations plus détaillées seront
données dans le rapport qui sera soumis
par le conseil d'administration des Raffine-
ries du Rhône S.A. à une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de cette
société qui aura lieu en mars 1966.

Au cours de cette assemblée, les action-
naires des Raffineries du Rhône S. A. au-
ront à se prononcer sur les propositions de
la société financière Italo-Suisse : Le con-
seil d'administration des Raffineries du
Rhône S.A. pour sa part adhère à ces pro-
positions moyennant que les intérêts des
actionnaires soient sauvegardés.

^^^^  ̂ ^=

LUGANO (ATS). — M. Dario Ponti,
qui, mardi, avait tiré deux coups de fusil
contre sa femme, aveo laquelle il vivait
séparé depuis quelque temps, puis avait
tenté de se tuer, est décédé vendredi
matin à l'hôpital « Civico » de Lugano.
La santé de sa femme reste toujours aussi
satisfaisante que possible.

-*¦ M. Léon Olivier , consul général de
Belgique à Zurich, a remis à M. Ro-
dolphe Singer, vice-président de l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse, la
croix d'honneur d'officier de « l'ordre de
Léopold II », au nom du roi Baudouin.

Agresseur de sa femme
11 itiiid à i'iipïfal

Une panne
au syncfirofon

Les travaux seront interrompus
pendant quelques semaines
D' un de nos correspondants :
La défaillance d'un moteur électrique a

suffi à mettre en panne le synchroton à
protons du CERN. (Centre européen de re-
cherches nucléaires), à Meyrin - Genève.

L'accident s'est produit mercredi matin
mais n'a été révélé que vendredi. Cette pan-
ne a pour première conséquence d'entraîner
l'interruption des travaux de recherches
pendant plusieurs semaines, et probable-
ment jusqu'à Pâques.

Le synchroton à protons du CERN est un
des plus grands accélérateurs de particules
actuellement utilisés dans le monde.

CANTON DE GENÈVE
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Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'inféressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME)

1. Etre de nationalité suisse.
1. Etre de nationalité suisse. _ 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3, |=tre incorporé dans l'élite.

de I inscription. 4_ Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- 5, Avoir une instruction générale suffisante.

sures' 6. II sera fenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante.
5. II sera fenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subironf une visite médicale approfondie et des exa-

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens mens d'admiss '°n (culture générale et préparation physique),

d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
professionnelle de 3 mois au moins. moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf cas exception- l'école.
nels, aucun service de nuif. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droif è la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme ef les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation ef en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gen-
darmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Cari-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice ef Police

Henri SCHMITT.

GENÈVEP»i H|l

GENÈVE (AP-ATS). — Le pasteur Eugè-
ne-Carson Blake, de l'Eglise presbytérienne
unifiée américaine, a été élu , hier à Genè-
ve, secrétaire général du conseil œcumé-
nique des Eglises, succédant à M. W.-A.
Vissert Hofft (Hollande), qui était à ce
poste depuis la création clu C.O.E., il y a
18 ans.

Le nouveau secrétaire général du conseil
œcuménique des Eglises, le pasteur Eugène-
Carson Blake — âgé aujourd'hui de 60 ans
— de l'Eglise presbytérienne unie des Etats-
Unis a fait des études de philosophie à
l'Université de Princeton , au New-Collège
d'Edimbourg et au séminaire théologique cle

Princeton. Il a été pasteur-adjoint de l'Egli-
se Saint-Nicolas, à New-York puis pasteui
de la première Eglise presbytérienne d'Al-
bany, de 1935 à 1940, et enfin , pasteur de
l'Eglise presbytérienne de Pasadena (Califor-
nie) de 1940 à 1951.

Sur le plan mondial , le nouveau secré-
taire général , est un promoteur du mouve-
ment œcuménique : il est le président de la
division d'entraide et de service des Egli-
ses et d'assistance aux réfugiés du conseil
œcuménique depuis 1961.

Après son élection , le pasteur Eugène-Car-
son Blake a remercié de la confiance qui
vient de lui être accordée. Il a renouvelé
une déclaration selon laquelle il accepte
cette élection comme un appel de Dieu.
Il demanda à chacun de le soutenir et de
l'aider clans sa tâche.

Notre photo : à gauche, M. Eugène-Car-
son Blake, reçoit les félicitations de son
prédécesseur, M. Vissert-Hofft.

(Téléphoto AP)

Un Américain élu secrétaire :
généra! du coosei! œcuménique

Deux arrestations
D' un de nos correspondants :
La police genevoise a mis la main au

collet d'un nommé André D., âgé de 27
ans, auquel on reproche un abus de confian-
ce de 4500 francs et qui était recherché à
Courtelary. L'homme a été aussitôt placé
sous bonne escorte dans un train en partan-
ce pour le Jura.

Autre arrestation à l'actif des policiers
genevois : celle dc Serge. D., âgé de 35 ans,
Vaudois, employé de garage, que le com-
mandant de la. police cantonale de son can-
ton recherchait pour purger la peine d'un
mois de prison à laquelle il a été condamné,
pour violation d'obligation d'entretien.

Urarage
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Sous la plaine de Plainpalais

D'un de nos correspondants :
M. Henri Schmitt , le nouveau chef

du département de justice et police, est
un homme dynamique qui sait faire
preuve d' originalité lorsque la situa-
tion l' exige.

C'est ainsi qu 'il vient d'émettre une
idée personnelle f o r t  intéressante : la
construction d' un garage pour tramways
sons la p laine de Plainpalais, ainsi que
l'aménagement d'une gare routière.

Cette formule aurait l'avantage de
décongestionner le centre de la ville et
les divers secteurs qu 'encombrent les
mastodontes de la C.G.T.E.

Aucune étude n'a évidemment encore
été fa i te  à oe sujet mais nul doute
que cette proposition fasse l'objet d'une
anal yse attentive.

Iiilii&. _ _  
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* On a découvert dans une carrière
près de Turgi , une dent de mammouth.
C'est la deuxième découverte de ce
genre qui a été fai te  à cet endroit , la
première remonte à 196'i. La dent
découverte hier, mesure 630 cm de long
et elle est for t  bien conservée, mais elle
a perdu sa pointe.



Le «bonheyr »
socialiste
de Cuba

LES IDÉES ET LES FAITS

Quant à leurs gains en argent li-
quide, ils ne sont guère supérieurs
à ceux d'autrefois. La paie d'un ou-

vrier agricole d'aujourd'hui se monte
à 90 pesos par mois s'il travaille
bien. Cela lui assure 1080 pesos par
an. Or, précédemment, un bon « cou-
peur de cannes » prenait jusqu'à
300 pesos par mois pendant quatre
ou cinq mois, ce qui lui donnait un
total de 1200 à 1500 pesos par an-
née. Les autres mois, il s'adonnait
au « dolce farniente » dans sa case,
misérable, certes, mais près de la-
quelle il avait un petit potager où ii
élevait de la volaille et un ou deux
cochons, etc.

Le caractère des Cubains étant ce
qu'il est, il est difficile de s'imaginer
qu'ils puissent préférer leur situation
actuelle, pleine de dignité peut-être,
mais qui exige bien des efforts de
leur part sans accroître notablement
leur bien-être. Tous ceux qui revien-
nent de Cuba affirment que n'importe
quel plébiscite libre y donnerait 80 %
de voix à Castro. C'est indéniable-
ment vrai. Mais la popularité tou-
jours immense du leader est due à
son magnétisme personnel — aussi
irrationnel qu'inexplicable — et nulle-
ment à ses mérites dans l'améliora-
tion du niveau de vie du pays.

A. M. CORY

Le statut du FNL pierre d'achoppement
Ho Chi-minh le veut présent dans tout...

SAIGON (AP-AFP-Reuter). — Alors que le vice-président Humphrey poursuit
sa visite à Saigon, en s'attachant à se rendre dans ces « zones récemment pacifiées »,
où cependant il est soigneusement encadré par les services spéciaux, tandis que son
itinéraire demeure un secret d'Etat, Washington essaye par une pression diplomatique,
d'amener Hanoï à modifier sa position, demandant la participation du Front
national de Libération (Vietcong) à toute négociation de paix, en qualité de repré-
sentant du Viêt-nam du Sud.

Johnson a informé les gouvernements
étrangers intéressés que cette demande, for-
mulée par Ho Chi-minh le 28 janvier,

était totalement inacceptable, quant à la
forme.

Pour ce qui est du fond, M. Goldberg,
a dit que la position américaine était sou-
ple « Nous en discuteront à la table de
conférence », a-t-il déclaré.

L'agence de presse du Viêt-nam du
Nord a reproduit un article d'un journal
de Hanoï , qui déclare que le 9 février
des avions américains ont bombardé et mi-
traillé le lycée Huong-Phuc, dans la provin-
ce d'Ha Tinh , et ont tué ou blessé 57 élè-
ves, tous âgés de moins de 15 ans.

Lourdes pertes
Pendant ce temps Saigon annonce que

plus de 2000 rebelles Vietcong, ont été tués
cette semaine par les forces américaines,
sud-Vietnamiennes, sud-Coréennes , austra-
liennes et néo-zélandaises, tant dans la ré-
gion de Saigon, que dans la plaine côtière
du Viêt-nam du centre.

Ce chiffre, dit-on, a été établi sur le
¦terrain et n'est pas une évaluation. Quant
aux pertes des forces alliées, considérant
l'importance des effectifs engagés, on dé-
clare qu 'elles sont légères.

Selon une source officielle américaine la
guerre du Viêt-nam est la plus chère de
toute l'histoire américaine. On n'a pas don-
né de chiffres précis. On estime que les
coups de feu tirés au Viêt-nam, en fé-
vrier , se monteront au total à plus d'un
milliard pour les armes légères, les mor-
tiers et les armes aériennes ! En ce qui
concerne les missiles, on en utilisera 4,800,000
de type de 2,75, alors que 1,800,000 bom-
bes seront lâchées sur le pays...

Deux « jets » abattus
Selon Radio - Hanoï , deux avions à

réaction américains ont été abattus jeudi au-
dessus clu Viêt-nam du Nord et deux au-
tres endommagés.

Saigon ne reconnaît la perte que d'un
seul avion au cours de cette journée.

Rome commente
Sous le titre « consentement des peu-

ples » , « L'Osservatore romano » a com-
menté les réponses des pays neutresaux
appels lancés par le pape , en faveur de la
paix au Viêt-nam.

L'organe du Vatican déclare notamment :

« La guerre continue. Mais l'espoir ne dé-
pose pas les armes. L'approbation des gou-
vernements et des peuples , telle qu'elle res-
sort des réponses aux vœux de paix du
Saint-Père, exprime un sentiment réel et
universel , qui agira en temps voulu en fa-
veur de la paix. »

Johnson : nous ne partirons pas
Le président Johnson a déclaré qu'il

n'avait l'intention, ni d'intensifier la
guerre du Viêt-nam, ni d'abandonner
ce pays.

Il a exprimé l'espoir que la conférence
au sommet qu'il vient d'avoir aveo les
dirigeants sud-vietnamiens pourra se
renouveler dans quelques mois.

II a également déclaré que des ren-
forts seront envoyés au Viêt-nam au fur
et à mesure des besoins, ajoutant cepen-
dant que l'envoi d'effectifs considéra-
blement supérieurs ou le rappel des ré-
serves n'était pas prévu pour le moment.

Tass rend curieusement
compte du procès des
écrivains soviétiques
Mme Daniel pleurait en sortant du tribunal

MOSCOU (ATS-Reuter). — Dans un premier compte rendu sur le déroulement du
procès intenté aux deux écrivains soviétiques Sinyavsky et Daniel, l'agence TASS a
déclaré qu'au cours de la séance d'hier matin, Sinyavsky a tenté de présenter ses œuvres
comme une pure création littéraire.

Il a tenté, ajoute l'agence d'éluder les
questions directes du juge sur les motifs
politiques de ses œuvres, mais les faits le
condamnent. Les personnes présentes dans
la salle du tribunal ont ri en l'entendant
affirmer son amour pour le peuple russe.

Auparavant, on avait donné lecture d'un
texte de Sinyavsky, dans lequel l'écrivain
décrit le peuple russe comme une nation
de voleurs et d'ivrognes, incapables de créa-
tions culturelles.

Selon l'agence TASS, il s'agit du « Mys-
li Wrasploch » , collection de 93 observa-
tions sur la vie avec thèmes sexuels insis-
tants qui devaient être publiée en juillet
dernier dans la revue américaine « New
leader ».

Tass ajoute que Sinyavsky n'a pas pu
répondre à la question de savoir pourquoi
il avait calomnié le peuple russe de cette
manière.

L'agence déclare que le tribunal a écou-
té avec patience les longues explications de
l'accusé à la suite de questions fort sim-
ples. Tous les détails de cette affaire seront
minutieusement examinés, afin de détermi-
ner le degré de culpabilité de l'accusé.

Le procès se déroule en stricte conformi-
té avec les règles de la procédure soviétique.

Cependant , à l'issue de l'audience de la
matinée, Mme Daniel, accompagnée par des
amis, est sortie en pleurs.

A ce moment, une discussion animée se
déroulait devant le bâtiment de briques jau-

nes, où une quarantaine de Russes étaient
rassemblés.

« Nous discutons du procès » a déclaré
un homme qui se trouvait là. Puis après
avoir regardé sa montre , il a ajouté : « J'es-
père être rentré pour écouter les informa-
tions de la B.B.C. à ce sujet. »

Les «Chantiers de Provence»
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TOULON (AP). — La situation s'est
brusquement aggravée aux « chantiers
et ateliers de Provence » de Port-de-
Bouc où devait avoir lieu le lancement
du carferry « Provence » dont l'achève-
ment était prévu à la Ciotat. Le per-
sonnel votant a bulletins secrets s'est
opposé au lancement.

Le directeur ne voit pas comment
éviter maintenant le dépôt du bilan
et , devant l'impossibilité de travailler,
a fait savoir que les chantiers se
trouvaient contraints de fermer leurs
portes jusqu'à ce que des conditions
d'exploitation soient redevenues nor-
males.

Une filiale des « chantiers et ate-
liers de Provence », la société . Pro-
vence inidiusitrie » a averti son person-
nel qu'elle était elle aussi contrainte
à fermer ses portes et que les ou-
vriers seraient payés par la poste.

D'autre part, k la Seyne, les ou-
vriers des forges et chantiers de la
Méditerranée ont débrayé hier matin.

Mille deux cents ouvriers, travaillant
en régie directe ou indirecte, sont re-
mis à partir de lundi à la disposition
de leurs entreprises, ce qui ne va pas
sans constituer une menace contre la
situation financière de celles-ci.

Les ouvriers ont décidé de se pré-
senter normalement aux chantiers en
début de semaine.

Les cheminots
¦ •_ ©

en grève

A partir de demain

LONDRES (ATS-Reuter). — Les diri-
geants des syndicats des cheminots britan-
niques ont décidé hier , par 12 voix contre
11, de lancer un ordre de grève valable
pour tout le pays, pour dimanche soir à
minuit. Cette décision est consécutive à la
tension apparue entre les syndicats ct M.
Brown, ministre de l'économie.

Les milieux gouvernementaux ont tenté
de faire revenir les syndicats sur leurs dé-
cision, mais en faisant comprendre que le
gouvernement travailliste n'entendait pas
empêcher ia grève par des offres de der-
nière minute.

Un véritable chaos menace ainsi la Gran-
de-Bretagne, si le trafic est totalement sus-
pendu sur les 26,000 km de son réseau fer-
rnvînire.

L'enlèvement de Troyes :
maître chanteur arrêté

PARIS (AP). — Les policiers de la sû-
reté nationale ont identifié l'homme qui
avait, demandé une rançon aux parents du
petit disparu de Troyes et l'ont arrêté grâ-
ce à une souricière tendue hier au métro
Hôtel-de-Ville à Paris. Il s'agit de Jean
Petto, demeurant à Vichy. Avec lui a été
arrêtée sa maîtresse, Huguette Cantaloube.
Jean Perrot était porteur d'une sacoche
contenant 10,000 fr. Une perquisition a eu
lieu à leur domicile, mais aucune trace de
l'enfant n'a été découverte.

L'enfant, le petit Jean-Patrice Jaminski,
sept ans, fils d'un ouvrier, a disparu depuis
vendredi dernier.

Mardi les parents recevaient une lettre
anonyme, postée à Paris, déclarant : « c'est
moi qui ai enlevé votre enfant. Pour vous
le rendre j'exige une rançon d'un million
d'anciens francs. »

Le correspondant inconnu donnait ren-
dez-vous aux parents dans un tabac du

boulevard d'Ornano. La police, au jour et à
l'heure fixée, s'y était rendue mais l'auteur
de la lettre ne vint pas.

87 députés demandent l'abolition
de la peine de mort en France

PARIS (Reuter). —¦ Quatre-vingt-sept
députés de tous les partis (excepté le com-
muniste) ont déposé à l'Assemblée na-
tionale française un projet de loi pré-
voyant l'abolition de la peine de mort en
France. Parmi les partisans de ce projet
de loi se trouvent MM. Pierre Pflj mlin ,
ancien premier ministre et chef M.R.P., le

président de la commission de politique
étrangère, M. Maurice Schumann, le ra-
dical Maurice Faure , le socialiste Jules
Moch et des représentants de l'Union pour
une nouvelle république (U.N.R., gaullis-
tes).

Toutefois , aucune date n'a été fixée pour
le débat sur ce projet de loi. Auparavant
déjà , des projets de loi, en ce sens avaient
été déposés, qui n'avaient abouti à aucune
décision.

La peine de mort n'a été appliquée que
très rarement en France, ces dernières an-
nées. Sur les 17 personnes condamnées à
mort, de 1962 à 1964, quatre seulement
ont été exécutées, tandis que la sentence
était commuée pour les autres par le chef
de l'Etat.

UN FAIT PAR JOUR

Ces socialistes...
Quand les grands ancêtres du

marxisme commencèrent à rendre
Iteurs oracles au milieu du siècle
dernier, on les aurait sans doute
bien fait rire, si on leur avait dit
que les gens qui travaillent pour
vivre, seraient, dans certains pays,
obligés de se mettre en grève, les
socialistes régnant...

L'euphorie des isoloirs, et celle
qui , certains soirs, se répand au
travers des écrans de télévision ,
s'émoussent bien vite quand l'heure
est venue de faire ses comptes.

Wilson ou pas, travaillistes ou
pas, les cheminots anglais prouvent
que la vie augmente, qute les sa-
laires s'essoufflent et qu 'ils n'avaient
pas voté « à gauche » pour se serrer
la ceinture ; pas plus d'ailleurs que
pour entendre MM. Brown et Cal-
laghan prêcher un peu tard l'ortho-
doxie, la prudtence, enfin se con-
duire comme des conservateurs qui
auraient mal tourné.

C'est toujours la même histoire.
Le parti socialiste, de quelque ori-
flamme qu 'il se pare, s'éloigne de
plus en plus des promesses con-
tenues dans son programme, une
fois qu 'il est arrivé au pouvoir.

Et à chaque fois, on vérifie cette
vérité élémentaire : c'est une chose
que de dire je ferai ceci ou cela,
(quand on est dans l'opposition ,
quand on ne tient pas, comme l'on
dit, « la queue de la poêle », quand
on ignoite tout des dossiers et que
l'on se fait fort d'étudier et de
résoudre.

Le drame, c est qu on ne dit ja-
mais, une fois élu , que l'examen
sérieux des dossiers et de la situa-
tion prouve que l'on a été bien
imprudent de promettre monts iet
merveilles, de tirer à boulets rou-
ges sur ce qui se faisait avant ,
et de ne pas avouer qu 'en définitive,
on compte surtout sur le temps
qui est d'ordinaire si galant homme.
Seulement, l'électeur, lui , n'a pas
les mêmes raisons d'oublier.

Bienheureux cheminots britanni-
ques, cependant ! Tout ce qu 'ils
risquent, c'est de reprendre un jour
Iieur travail sans avoir obtenu ur
penny de plus. Leurs collègues fran-
çais furent moins chanceux quand
éclata, outre-Jura , la première grève
générale des cheminots, à une épo-
que où le ministre du travail était
justement un socialiste. Il s'appelait
Briand , un nom qui , en Suisse,
doit biten dire quelque chose !

Les cheminots n'obtinrent rien,
sinon, pour presque la moitié d'en-
tre eux, un licenciement immédiat...
Si immédiat que la plupart ne
furent  jamais réintégrés et per-
dirent même le bénéfice du pro-
rata de leurs pensions !

Et tencore, les cheminots français
furent-ils à leur façon des privi-
légiés, car un peu avant eux , les
mineurs du Nord décidèrent , eux
aussi, de se mettre en grève. Non
seulement, ils n'eurent pas d'aug-
mentation, mais leur ministre, le¦¦ camaratlte » MillerancI , fit tirer In
troupe contre eux.

La première fois que je suis allé
en Angleterre , je voyais chaque jour
de longues files d'hommes et de
femmes attendant que s'ouvre la
soupe populaire. Je n'invente rien
en disant qu 'à cette époque, c'était
le travailliste Macdonald qui gou-
vernait.

Avant dc voter, la clientèle socia-
liste devrait toujours se souvenir
de cette phrase : « Mol au pouvoir ,
la bourse je la ferme, les banquiers
je les enferme. »

Qui a dit cela ? Lénine, Staline,
Khrouchtchev ? Mais non , voyons :
Vincent Auriol , ancien président dc
la République française . Il est vrai
qu 'à l'époque , il attendait d'être
ministre socialiste des finances .

Il le fut d'ailleurs...
L. Grangcr
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Nouvel échelon de l'escalade dans le sud-est asiatique ?

VIENTIANE (AP). — Un communiqué du ministère laotien de la défense
a signalé hier soir une infiltration massive des Nord-Vietnamiens sur le
plateau des Bolovens.

Le communiqué déclare que les Nord-
Vietnamiens avaient déjà occupé la plaine
des Jarres en mal 1964 et le plateau des
Nakay en février 1964. Ils espèrent
maintenant tenir le plateau des Bolo-
vens, ce qui leur donnerait trois impor-
tantes bases militaires au Laos.

Selon le communiqué, deux régiments
nord-vietnamiens se trouvent dans la ré-
gion de Bane Phone et de Thateng.

De Thateng, dit le communiqué, l'en-
nemi se divise en deux colonnes mar-
chant simultanément vers le plateau
afin de couper la route de ravitaillement
de Saravane. Trois autres bataillons,
également divisés en deux colonnes, mar-
chent sur Nong Sai et Khong Sedone,
menaçant Pakse, la seconde ville du Laos.

TROIS RAISONS
Le communiqué donne les raisons sui-

vantes pour cette infiltration massive
sur elp lateau des Bolovens :

© Qui contrôle les hauteurs, contrôle
la base.

9 Assurer la protection de la piste Ho
Chi-minh, la confiance des Nord-Vietna-
miens dans le Pafhet Lao ayant été

ébranlée par la querelle entre deux gé-
néraux du Pathet Lao qui a entraîné
500 désertions.

© Renforcer le moral du Pathet Lao.

Ben Barka wiwamË f
De là, toujours dans un avion fran-

çais, Ben Barka aurait été transporté
à Colomb-Béchar, en Alfférie. Enfin,
une troisième étape l'aurait emmené de
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là à Ifni, dans le sud marocain, où sa
présence était encore signalée tout ré-
cemment. Il aurait été malmené et
peut-être torturé, mais pas gravement
atteint.

Selon les mêmes sources, Ben Barka
aurait fait l'objet d'un ordre officiel de
refoulement (identique à celui qui a
été appliqué récemment à M. Fulbert
Youlou).

Cet ordre aurait été communiqué té-
léphoniquement aux aérodromes et aux
postes de police périphériques, dans la
matinée du 29 octobre, par le service
de la réglementation du séjour

^ 
des

étrangers en France, service qui dépend
du ministère de l'intérieur.

Tout cela n'explique pas comment
Lopez et plusieurs truands se sont
greffés sur l'arrestation illégale exé-
cutée par le policier Souchon et son
collègue Voitot. Peut-être ces policiers

en savent-ils plus long qu 'ils ne l'ont
dit jusqu 'ici et les « couvertures » dont
on a parlé ne sont-elles pas imagi-
naires. »

Après l'arrestation de Finville
Cependant , au Palais cle justice, cer-

tains pensent que le nouvel et sixième
inculpé de l'affaire, le c commandant
Finville » pourrait n'être pas le dernier.
S'il est inculpé pour n'avoir pas révélé
à temps et à qui de droit tout ce qu'il

savait sur l'enlèvement, le commissaire
Caille, des renseignements généraux,
qui, selon Finville, savait dès le 1er
novembre (donc avant la « confession »
de Figon à maître Lemarchand) que
« Lopez était dans l'enlèvement et qu'il
y avait eu des coups de poignard »
pourrait également être inquiété s'il
n'apportait pas la preuve que, lui, a
informé tous ceux qui pouvaient peut-
être encore agir pour sauvegarder la
liberté ou la vie du leader marocain.

Il est vraisemblable qu'avant de con-
voquer éventuellement de nouveau le
commissaire Caille, le juge d'instruc-
tion va interroger « sur le fond » le
Roy Finville. Quel sera le système de
défense de l'inculpé ? Sera-t-il différent
des déclarations du « témoin » Finville ?

Un des adjoints de l'ex-« comman-
dant » au SDECE, Daniel Pouget , qui
aurait lui aussi été mis à pied , a con-
voqué une conférence de presse « pour
sauver son patron », Il affirme avoir
la preuve que le commandant Finville
a toujours transmis à ses supérieurs
les informations qu'il recevait et il
n'hésite pas à accuser « les supérieurs
du commandant de manquer de fran-
chise et de courage ».

c Finville, dit-il, a respecté la con-
signe de silence du SDECE, il en est
la victime, alors qu'il est la seule per-
sonne qui n'ait rien à se reprocher. »

Quant au député Lemarchand, lui
aussi accusé par Lopez d'avoir été au
courant et même d'avoir assisté à
l'enlèvement du boulevard Saint-Ger-
main , il s'est rendu chez le juge avec
cinq solides alibis pour ce jour-là :
cinq personnes qui étaient avec lui
dans un village de l'Yonne, le 29 oc-
tobre, à l'heure même de l'enlèvement.

Mme Le Roy interrogée
Le juge d'instruction a reçu hier

la visite de Mme Le Roy qui a obtenu
l'autorisation de voir son mari. Con-
trairement aux affirmations de Lopez,
Mme Le Roy a assuré que si elle avait
bien reçu un coup de téléphone de
Lopez dans la matinée du 29 octobre,
ce dernier s'était contenté en l'absence
de son mari de s'enquérir de sa santé.

Saint-Domingue :
la grève s'étend
SAINT-DOMINGUE (AP). — Le pré-

sident Garcia-Godoy a nommé un nouveau
ministre des forces armées , le colonel Pe-
rez qui remplace le commoclore Camino,
lequel devient attaché militaire à Washing-
ton.

Ce changement , annoncé au palais natio-
nal , fait suite aux émeutes dont le bilan
en deux jours est de douze morts et plu-
sieurs dizaines de blessés.

L'ordre de grève générale lancé par les
leaders syndicalistes avec l'appui de l'an-
cien président Juan Bosch , qui est dirigé
contre le haut commandement de l'armée ,
semble de plus en plus suivi , après un dé-
part assez lent.

Dans le centre de la capitale , on note la
fermeture d'un certain nombre d'entreprises
commerciales et de services officiels , ainsi
que des bureaux des compagnies aériennes
internationales. En outre , les onze raffine-
ries de l'office du sucre ont également arrê-
té le travail.

Des explosions et des rafales d'armes au-
tomatiques ont retenti dans le centre de
Saint-Domingue clans la nuit cle jeudi à
vendredi.

Les médecins américains doutent
pe Newcomb Mott se soit suicidé

Après avoir examiné le corps

NEW-YORK (AP). — Un porte-parole
de la famille cle Newcomb Mott , le jeune
Américain retrouvé la gorge tranchée dans
un train soviétique , alors qu *il était trans-
féré d'une prison à une autre , pour purger
une peine de 18 mois de réclusion , pour
avoir pénétré illégalement en URSS, a an-
noncé hier que l'examen de son cadavre ,
par des médecins américains « jette le dou-
te le plus sérieux sur l'affirmation des au-
torités soviétiques, selon lesquelles il s'agit
d'un suicide » .

« Les médecins légistes en sont arrivés

à la conclusion que si les blessures sont
d'un type compatible avec un suicide, elles
ont pu , aussi, lui être infligées par d'au-
tres personnes » , a-t-il déclaré.

Une crise gouvernementale
difficile à résoudre

s'est ouverte en Belgi que
BRUXELLES, (AP). — Pour le deuxième vendredi de suite, le premier

ministre belge, M. Pierre Harmel, a offert au roi la démission de son
gouvernement. Cette fois-ci, le roi , qui est rentré hier de son voyage officiel
au Danemark, l'a acceptée.

Les seuls bénéficiaires de l'opération
semblent être les malades. Les médecins
remettent , en effet , la grève à plus tard ,
en attendant la formation d'un nouveau
gouvernement.

Le roi Baudoiuin a commencé ses consul-
tations , recevant le président du sénat , M.
Paul Struye, celui de la Chambre, M.
Achille van Acker, et les présidents des
trois principaux partis MM. van den Boey-
nants (parti • social-chrétien), Collard (so-
cialiste) et van Audenhove (parti de la
liberté et du progrès). Il les poursuivra
tout le week-end.

La physionomie politique actuelle du
pays porte à croire , en effet , que les mê-
mes partenaires se retrouveront au pouvoir ,
mais ils devront raccommoder leur ména-
ge sur cle nouvelles bases sinon la sépara-
tion ne tardera pas à se reproduire.

CONDAMNÉS A VIVRE ENSEMBLE
A part cle nouvelles élections, auxquel-

les personne ne croit , les deux autres solu-
tions possibles sont une alliance des so-
ciaux-chrétiens avec les libéraux (P.L.P.)

ou de ceux-ci avec les socialistes. Cepen-
dant , le parti chrétien-social tout entier
craint cle voir les socialistes clans l'oppo-
sition , gardant le souvenir des émeutes qui
secouèrent le pays depuis la Second Guer-
re mondiale (affaire royale, guerre scolai-
re , roi unique).

Moro : nouvelle
tentative

ROME , (AFP). — M. Aldo Moro ,
président du conseil démissionnaire ,
a été chargé par M . Saragat , président
de la République italienne, d'entre-
prtendre des sondages, pour tenter de
résoudre la crise. II devra informer
le chef de l'Etat de ses démarches
au plus tard mardi 15 février.

UNE PROPOSITION D'ULBRICHT RE-
POUSSÉE. - Les sociaux-démocrates allemands
ont repoussé une proposition de M. Wal-
ter Ulbricht , chef de parti ct d'Etat cle
l'Allemagne de l'Est, en vue d'une coopé-
ration entre le parti socialiste ouest-allemand
et le parti communiste unifié de l'Allema-
gne orientale.

Palomares
Pour les habitants de la région,

qui commencent à en avoir l'habitude,
tout ce déploiement de forces est
presque passé inaperçu.

Une demi-douzaine de fermes des
•environs de la plage de Palomares
ont été restituées aujourd'hui à leurs
occupants , après de nouveaux contrôles
négatifs de radioactivité.

JLc vent augmente
La plongée a été de courte durée ,

car bientôt la vitesse du vent dépassait
100 km/h. On tenta, en vain, de relever
« Alvin » (13 tonntes) pour le replacer
sur le « Plymouth Rock ». Finalement,
on y renonça, et les deux sous-marins
furent ancrés à des bouées, dans une
zone protégée.

L'Académie
condamne

«alunir»

Malgré Montherlant

PARIS (AFP). — Une discussion assez
serrée s'est élevée jeudi ap rès-midi , au sein
de l'Académie française , autour de l'ex-
pression .alunir ..

Les académiciens ont voté, à une grande
majorité, contre ce terme. Seuls, Henri de
Montherlant et André Chamson se sont dé-
clarés en sa faveur. L'Académie, à l'issue
de cette séance, a d'ailleurs publié le com-
muniqué suivant :
. L'Académie a décidé de proposer l'uti-

lisation de 'lexpression « atterrir sur la lu-
ne » de préférence au néologisme .alunir ..
En e f f e t , dans atterrir , la racine terre à le
sens de sol, et non de terre, désignant notre
planète. Ainsi , utilisera-t-on par opposition
amerrir. On peut donc logiquement dire at-
terrir sur la lune, sur le sol lunaire , « A c-
cessoirement, il a été noté qu 'atterrir peut
être utilisé pour Mars et Vénus, alors
qu'alunir risquerait d'entraîner la création
d'autres nêologismes qui ne s'imposent pas, »

Angleterre :
C ory don
légalisé

Bientôt

LONDRES (AFP). — La Chambre des
communes a adopté en deuxième lecture
un projet de loi sur la réforme de la lé-
gislation des délits de mœurs, et notam-
ment de l'homosexualité.

Les députés ont adopté le projet par
164 voix contre 107.

Ce projet prévoit notamment l'abolition
de la législation en vigueur , interdisant
l'homosexualité, même entre adultes con-
sentants , loi qui avait été surnommée « la
charte des maître chanteurs » .

Au terme du projet actuel, l'homosexua-
lité, en privé, entre deux adultes consen-
tants ne constituerait plus un délit. Par
contre les attentats aux mœurs contre les
enfants seront punis plus sévèrement.

Au cours du débat , l'auteur du projet
avait affirmé qu'il y avait un million d'ho-
mosexuels en Grande-Bretagne , et que 1300
délits d'homosexualité faisaient chaque an-
née l'objet de poursuites.

Satellite fronçais
Le portique soutenant la fusée

avait déjà été retiré et chacun re-
tenait , son souffle.

Un long suspense commema. Les
quelque 70 journalistes invités à
suivre le lancement depuis le poste
de commande, interrogeaient les
techniciens mêlés à eux, mais sans
résultat.

« Il y a un pépin », se contentait-
on de leur dire.

Ce ce pépin », c'était que la prise
du câble reliant la fusée ne s'était
pas arrachée convenablement.

On pensa un moment que le lan-
cement ne serait que retardé de
quelques heures. Mais il se révéla
que la remise en place du portique
et le remplacement de la prise

fautive prendraient plus longtemps
et, finalement, il a été dé-cidé de
reporter le lancement à aujourd'hui
à 9 h 30, soit une demi-heure
plus tôt que l'heure initiale prévue
pour le lancement d'hier.
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