
Le Bureau des narcotiques
ne fait plus de détail

NE W-YORK ( UPI). — Les autorités américaines
ont procédé jeudi à l'arrestation, dans un motel
de New-York , de deux individus, originaires de
Miami , et qui ont été trouvés en possess ion de
quatre kilos de cocaïne (deux millions de dollars).
Il s'agit des , dénommés Oscar Reguera et El iodoro
Martinez.

La scène qu 'illustre ce document s'est déroulée hier à Londres. Plus de 10,000 ouvriers de l'industrie
aéronautique ont manifesté leur mécontentement face au gouvernement qui renoncerait à la construction
de trois nouveaux modèles d'avions. M. Wilson s'en est expliqué avec les dirigeants des divers groupe-
ments industriels, précisant qu'il pourrait se trouv er dans l'obligation d'acheter à la place de ces
appareils, des avions de fabrication américaine, ceci, pour des raisons budgétaires. On apprend d'autre
part que le « premier » britannique a l'intention de s'adresser au pays dans un discours radiotélévisé
pour l'informer de ses plans tendant à augmenter les exportations. Enfin , un livre blanc doit être
publié le 16 février prochain, pour expliquer les économies envisagées dans le domaine des dépenses

de la défense nationale.
(Belino AP)

Wilson : les soucis ont des ailes

Menus p rop os p âteux
Un vain peup le pourrait croire que

le macaroni vient d'Ecosse, comme
le macfartane , le macadam et les
Macmillan. Or, U n'en est rien. Le
macaroni vient d'Italie. Mais les pâ-
tes qui le constituent n'ont pas été
inventées dans la péninsule en
forme de botte , qui produit aussi le
bel-paese et le gorgonzola. A vrai
dire, ce sont peut-être les Italiens
qui eurent l'idée de prendre Un trou
pour mettre de la pâte autour. Ma is
le spaghetti et la nouille viendraient
de Chine, comme le thé ang lais, la
porcelaine de Saxe, et te polo inter-
national , apportés par un autre
Polo, Vénitien de sa nation, Marco
de son prénom, et grand amateur
de chinoiseries pour avoir séjourné ,
durant de longues années, au royaume
fabuleux de Cathay. Et si Marco Polo
n'a peut-être pas inventé la poudre ,
il est possible qu 'il en ait ramené

l'idée du canon. C'était en somme
une idée assez macaronique , ou, si
vous préférez , canelloni que. Vous con-
naissez peut-être ces gros tuyaux de
pâte que l'on appelle canelloni que
l'on farcit et qui , gratinés , f o n t  mer-
veille sur ta table, accompagnés d' un
chianti authentique (si possible) et
bien tempéré (pas trop).

Il n'y a pas de chianti , en Chine.
C'est pourquoi un g énéral chinois prit
une indigestion de canelloni locaux,
et se vengea en app li quant ce prin-
cipe à l'art militaire. Il f i t  fa ire  des
canelloni de métal , les bourra d' une
farce tellement épicêe qu 'elle en de-
venait exp losive, et f i t  c h a u f f e r  à f e u
v i f .  Il en résulta des indi gestions de
pruneaux dont ses ennemis ne se re-
levèrent pas.

Quelque temps après le retour de
Polo, les preux de cette petite peste
de prince de Galles , surnommé le Prin-

ce Noir, emp loyaient cette invention
venue du Fleuve Jaune , pour donner
une peur bleue aux chevaux du roi
de France. C'était à Crécy.

«Les nations , conclut solennellement
la Grande Encyclop édie , qui jusque-
là s'étaient défendues ou avaient at-
taqué avec le f e r , commencèrent à se
détruire par le f e u  ; alors les batailles
devinrent moins sang lantes , l'horrible
f l éau  de la guerre moins destruct i f .  »

Vive le progrès ! C'est , apprenez-le ,
si vous ne le savez pas , que les canons
ont une âme, ce que les canelloni
ne possèdent pas. Mais nous sommes
tellement matérialistes que nous pré-
férons  ces p âtes inof fens ives , et que
nous souhaiterions , quant à nous ,
qu 'elles remp lacent définitivement les
pièces d'artillerie , les fusées  et les
bombes aéroportées.

OLIVE

Le «vieux lion» gagnera-t-il ce nouveau combat ?

La première inf ormation qui tomba hier sur nos téléscrip-
teurs concernant la maladie de sir Winston Churchill était d'appa-
rence bénigne. Elle disait que Winston Churchill était grippé et
se trouvait actuellement à sa résidence londonienne de Elyde-
Parh-Gate.

Sir Winston photographié à la fenêtre
de son appartement londonien le jour

de ses 90 ans.
(Belino AP)

Un peu plus tard on précisait que
sir Winston était alité, que son méde-
cin personnel lord Moran devait venir
le voir et, qu'un bulletin médical se-
rait publié.

Un porte-parole du vieil homme
d'Etat avait même tranquillisé les nom-
breux amis de sir Winston disant « qu 'il
ne fallait pas s'inquiéter » et que lord
Moran avait été convoqué par simple
précaution.

Au milieu de l'après-midi un membre
de la maison de sir Winston avait ce-
pendant déclaré : «Il est vrai que
sir Winston ne va pas très bien. Ce-
pendant, il faut tenir compte de son
grand âge. II a 90 ans, il n'est pas en
meilleure santé. Des détails sur son
état seront communiqués, s'il est né-
cessaire, par ses médecins dans un
bulletin. »

DOUTE
Et puis d'un coup les commentaires

prirent une autre allure, on disait que
depuis que l'ancien premier ministre
s'était rétabli de sa fracture du fémur
causée par une chute en 1962 , son état
de santé n'inspirait aucune inquiétude,
mais que sir Winston éprouvait cepen-
dant depuis plusieurs mois des dif-
ficultés croissantes à se déplacer et
ne marchait plus qu'en s'appuyant sur
quelq u'un.

LA VÉRITÉ
A 16 heures le médecin personnel de

sir Winston arrivait au domicile de l'il-
lustre homme d'Etat. Et, on annonçait
quelques instants plus tard que le vieil

homme d'Etat souffrait d'une throm
bose cérébrale.

On disait également qu'un autre bul
letin médical serait publié.

(Lire la suite en dépêches)

WINSTON CHURCHILL ATTEINTLES IDÉES ET LES FAITS

L

A publication des propositions de
la députation jurassienne cons-
titue une heureuse surprise. Ces

propositions vont au-delà de ce que
l'on pouvait espérer d'hommes qui,
malgré leur attachement au Jura, sont
soumis forcément, quand ils siègent
au Grand conseil de Berne, aux pres-
sions qu'exerce habilement un régime
parlementaire. Il faut donc les féli-
citer de leur courage et constater que
leur projet constitue en fait un grand
pas en avant vers l'autonomie, puis-
que, sur son point principal, il porte
sur la création d'un cercle électoral
particulier au Jura.

Et l'importance de leur geste est
encore soulignée par le fait que ces
députés appartenant à des partis, à
des confessions, à des régions diffé-
rentes, ont voté la plupart de leurs
résolutions à une majorité de deux
tiers à peu près contre un tiers. Voilà
qui en dit long sur la façon dont la
question jurassienne sensibilise les es-
prits chez nos bons voisins et amis
d'outre-Chasseral et par cette expres-
sion nous n'oublions pas tant d'habi-
tants du plateau de Diesse et de la
Neuveville qui sont acquis à l'auto-
nomie.

On ne pourra plus nier, devant e«t
accord de principe, que le pays réel
comme le pays légal sont unis sur
l'essentiel, au Jura, pour faire de
cette région une entité distincte de
l'entité bernoise, ce qui est conforme
à la nature des choses, de l'histoire,
de la géographie, de la langue et de
l'ethnie.

Saisir ainsi l'occasion offerte de
corriger la grande erreur du Traité
de Vienne dont on commémorera le
cent cinquantième anniversaire cette
année et dont l'affaire jurassienne est
la seule séquelle territoriale, sauf er-
reur, qui n'a pas été liquidée , témoi-
gnerait, de la part du gouvernement
bernois, d'une politique avisée.

Hélas ! à en juger par les premiè-
res réactions qui s'esquissent sur les
bords de l'Aar, on est encore loin
de compte. On préfère s'en tenir à
l'absurde juridisme qui consisterait,
sur préavis de trois experts, à envi-
sager une consultation populaire sur
des bases qui sont inacceptables pour
les Jurassiens . -"origine puisqu'ils ne
seraient pas seuls à se prononcer ; à
s'en tenir aussi aux tristes méthodes
d'un office de propagande bernoise,
né en Oberland, et qui a tous les
caractères d'un instrument politique
manié par l'Etat.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Les propositions
consfructives

de la députation
jurassienne

ELLE AVAIT DÉBUTÉ A L'ÉCRAN EN 1929 AUX CÔTÉS DE CHEVALIER

Un certain goût de la joie de vivre...
(Arch.)

NEW-YORK, (AFP). — L'actrice
américaine et chanteuse d'opéra Jean-
nette McDonald, qui est décédée jeudi
à l'hôpital d'Houston, était l'une des
premières actrices de films musicaux.

Elle avait chanté aux côtés de Nel-
son Eddy dans de nombreux films de
la « Métro Goldwyn Mnyer ».

Elle fut également une des pre-
mières interprètes à se produire à la
fois sur scène et à l'écran, dans des
concerts et à la télévision, avant
d'abandonner complètement toute ac-
tivité artistique il y a quelques années
pour se retirer avec son mari, l'acteur
Gène Raymond, à Hollywood.

Opérée l'an dernier
Mme McDonald souffrait d'une ma-

ladie de cœur depuis plusieurs années,
et avait été opérée l'an passé à Hous-
ton. Elle avait épousé Gène Raymond
en 1937 et n'avait pas d'enfant.

Mme Jeannette McDonald avait com-
mencé sa carrière de chnnteuse et
de comédienne à Broadway, dans des
rôles secondaires. Elle était apparue
pour la première fois à l'écran en
1029, aux côtés de Maurice Chevalier,
dans « The Love Parade », du metteur
en scène Ernst Lubitsch.

« La Veuve joyeuse »
Elle interpréta , de nouveau aux cô-

tés de Maurice Chevalier, « La Veuve
joyeuse », puis de nombreux films
musicaux en compagnie de l'acteur
Nelson Eddy, les plus célèbres étant
« Rose - Marie » , « Maytime •, « Sweet-
hearts ».

Ses débuts à l'opéra eurent lieu
au Canada dans « Roméo et Juliette »,
Elle avait ensuite chanté à l'opéra de
New-York interprétant notamment
Marguerite dans « Faust ».

A partir de i960 elle devait consa-
crer ses activités à la télévision et à
quel ques engagements dans un « night
club » de Las Vegas.

SJss (fermer mot d'amour
Au moment où elle mourut, son

mari était à ses côtés, et les dernières
paroles de Jeannette McDonald furent
pour lui : «Je  t'aime », lui murmura-
t-elle dans un dernier souffre.

Avec Jeannette Macdonald
c 'est tout le cinéma chantant
de Uavant-g uerre qui meurt

Hier dans toutes  les grandes v i l l es  a m é r i c a i n e s

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans toutes les grandes
villes des Etats-Unis des manifestations organisées par
des associations juives, se sont déroulées devant les
consulats allemands pour protester contre lo. présence de
« savants nazis » en République arabe unie et contre
l'éventualité de la suspension à partir du mois de mai
en Allemagne fédérale des poursuites contre les criminels
de guerre.

Les manifestations les plus importantes ont eu lieu
à New-York et à Washington où plusieurs centaines de
personnes ont défilé devant l'ambassade d'Allemagne
fédérale tandis que l'ambassadeur, M. Knappstein , rece-
vait une délégation.

D'autres manifestations avaient lieu en même temps

à Boston (Massachusetts), où aux délégations juives
s'étaient joints plusieurs prêtres catholiques et pasteurs
protestants.

Le consul général allemand de Boston, M. von Schmidt-
Pauli, a reçu une délégation de manifestants et leur
a promis de faire part de leurs observations à son gou-
vernement.

A Philadel phie (Pennsylvanie) environ deux cents
membres d'organisations juives ont manifesté également
tandis que le consul allemand recevait dans son bureau
un porte-parole de la communauté juive locale

A Houston (Texas), cent cinquante manifestants ont
défilé devant le consulat d'Allemagne, certains portant
des pancartes demandant « que les savants allemands
du Caire soient empêchés de continuer l'oeuvre d'Hitler ».

Manifestations juives contre la présence
de savants allemands en République arabe unie

et la prescription des crimes nazis

CHRONIQUB

Cette halte à Bergame, c'est un
portrait qui me la f i t  faire et,
certes, je ne l'ai pas regrettée. Ber-
game qui ne retient pas le grand
flot des touristes qui roulent vers
Vérone , Venise ou au-delà, Ber-
game ne déçoit . pas le pèlerin de
beauté. — Ah ! Sandro ! — Lors-
qu'on a une fois  compris que la
véritable grandeur de Botlicelli est
dans ses portrai ts, où n'irait-on pas
le rechercher ? Le sourire désabusé
de Julien de Méd icis, le frère du
Magn ifique , m'a attiré jusqu 'à toi,

ville du silence l et j' en garde un
souvenir ému.

La ville du silence, elle nous ap-
paraît dès la ville basse, entre les
deux colonnades de la Porta nuova.
Au travers des jardi ns, une rampe
nous conduit jusqu 'à elle et l' on
s'approche de cette grande cou-
ronne de pierre, posée sur la col-
line, qui se profi le contre le ciel.

Jean GOLAY.

(Li re la suite en 14me page)

LA VILLE DU SILENCE

Un aperçu de la manifestation qui a eu lieu hier à New-York.

Sur une des pancartes, on peut lire «M. Erhard rappelez les savants
allemands d'Egypte ».

(Belino AP)



Un grave accident s'est produit hier
peu après midi à l'intersection des rues
Comba-Borel et des Parcs, à Neuchâ-
tel. Un écolier, le jeune Philippe Lavan-
chy, 13 ans, s'est soudain élancé sur la
chaussée à proximité d'un passage de
sécurité et a été heurté par une voiture
conduite par Mme M. C, de Peseux,
qi'i se dirigeait vers le centre de la ville.

Souffrant d'une probable fracture du
crâne et d'une blessure au front, le jeû-
na garçon a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice locale alors que la gendarmerie pro-
cédait aux constats.

Â Neuchâtel , un écolier
est grièvement blessé

par une voiture

MMMM^MiBM:
NEUCHATEL

(Samedi)
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h, 30,
¦ Charade ; 17 -h 30, Il Capitano nero.

. Studio .:, 14 h 45 et 20 h 30, Echappe-
A ment 'libre ; I7"h 30, Paradis sans "pé-

ché.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cavaliers

de l'enfer ; 17 h 30 , La Freccia d'oro.
Apollo : 14 h 45 et 20 h, Becket ;

17 h 30, Rue des Prairies.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marius.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mission

633 ; 17 h 30, Une Parisienne.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Charade ; 17 h 30, Il Capitano nero.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Echappe-

ment libre ; 17 h 30, Paradis sans
péché.

Bio : 14 h 45, Les Cavaliers de l'enfer ;
17 h 30, La Freccia d'oro ; 20 h 30,
Celui qui doit mourir.

Apollo : 14 h 45 et 20 h, Becket ; 17 h 30,
Rue des Prairies.

Palace : 15 h et 20 h 30, Marius.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mission 633 ;

17 h 30, Une Parisienne.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

Armand , rue ds l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA NEUVEVILLE
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h 30,
Mathias Sandorf.

(Dimanche)
Même programme que samedi.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15
Les trois Mousquetaires (2me époque).

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

14 h 30, Les trois Mousquetaires (2me
époque) ; 17 h 15 et 20 h 15, Le oave
est piégé.

VAL-DE-RUZ -
(Samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) : 20 h 15,
Mondo Cane.

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

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

(Dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Le Caïd.
(Dimanche)

Séance supplémentaire à 15 heures.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :
20 h 30, L'ombre d'un péché.

Colisée (Couvet) : 20 h 30, L'homme qui
aimait la guerre.

Mignon (Travers) : 14 h 30 et 20 h 30,
La Légende de Lobo.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Made-
moiselle Ange.

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

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

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :

14 h 30 et 20 h 30, L'ombre d'un péché.
Colisée (Couvet ) : 14 h 30, La Légende

de Lobo ; 20 h 30, L'homme qui aimait
la guerre.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Made-
moiselle Ange.

SAINT-AUBIN
(Samedi)

CINÉMA. — Pattus : 20 h 15, Violence
au Kansas.

(Dimanche)
Même programme que samedi.

LE LANDERON
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Château :
20 h 30, Le Glaive et la Balance.

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

Revack , la rebelle ; 20 h 30, Le Glaive
et la Balance.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, L'increvable
Jerry .

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, L'increvable

Jerry ; 20 h 15, Ordre d'exécution.

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

(c) Mercredi soir, les commissions
des horaires de la Sagne de Brot-
Plamboz et clos Ponts-de-M artel se
sont réunies aux Ponts-de-Martel , sous
la présidence du président de com-
mune des Ponts-de-Martel et en pré-
sence de M. Robert Daum , directeur
des C.M.N. cl de son adjoint. L'ho- jra ire  a f a i t  l'objet d'une discussion !
courtoise. Les commissions ont été
d'accord avec la suppression du pre-
mier t rain al ler  et retour tous les di-
manches de l'année et non pas seule-
ment en hiver . Sa fré quentation est
très faible.

Le directeur des C.M.N. a répondu à
di f fé ren tes  ques t ion s  concernant l'ex-
ploi tat ion , telle que celle de la voie
qui sera d'ici à trois ans, on l'espère,

remplacée sur tout son parcours ce qui
permettra  de reprendre les vitesses
in i t ia lement  prévues et de se rendre
des Ponts-de-Marte l à la Chaux-de-
Fonds en une demi-heure de nouveau.
Il a en outre informé les auditeurs
du principal changement dans l'horai-
re des CFF qui consiste en une accé-
lération dn premier train pour la
Suisise a l lemande de quelque trois
quarts d'heure et de la décision de la
•conférence in terna t ionale  de Stock-
holm de faire les horaires pour deux
ans.

Les Ponts-de-Martel
et le projet d'horaire

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal. Collégiale:
9 h 45, M. G. Deluz. Temple du Bas :
10 h 15, M. J.-S. Javet. Ermitage :
10 h 15, M. T. Gorgé. Maladière : 9 h 45,
sainte cène M. J. Loup. Valangines : 10 h,
M. M. Held. Cadolles : 10 h , M. A. Gy-
gax. Temple du Bas : 20 h 15, culte du
soir . La Coudre : 10 h , M. J. Vaucher,
missionnaire ; 20 h, conférence mission-
naire. Scrri'ères : 10 h, culte et sainte
cène M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
Wcltên) ; 10 h 30, Kindeiiehre uncl Sonn-
tagsschule in den Gemeindesâlen. Valan-
gines : 20 h , Gottesdienst.

VIGNOBLE ET
VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt : Pfr. Jacobi. Fleu-
rier : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobi. Co-
lombier : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

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

9 h 30. 11 h , 18 h 15 ; compiles à 20
heures ; 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
heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
à 11 heures.

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

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 .pour les émigrés de langue
Italienne.

Englteh American Church. —
Salle des pasteurs, 3', rue de la Collé-
giale : 4.30 pjn. Evensong and Holy,
Communion : Rev. A. Laing.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, évangélisation , M. Roger Chérlx.
Colombter : 9 h 45, culte, M. Georges-
AU Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. —
avenue J.-J.- Rousseau 6.
14 h 45, Freizeitgestaltung flir die Ju-
gend ; 20 h 15, Gottesdienst. Saint-Biaise
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. Corcelles
Chapelle, 14 h 30, Gottesdienst.
Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —f
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abend-
mahlsgottesdienst.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, . culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.
Armée du Salut. —
9 h 45, culte ; 20 h, réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglfee de Philadelphie, chapelle ' des' Tèlr-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — . '
9 h 45, école du dimanche ; 20 h, culte
et sainte cène.
Egltee évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 17 janvier 1965NOMINATIONS
Le Conseil fédéral a nommé à la

Régie des alcools, en qualité de pre-
mier chef de section, M. André-Charles
Bovet , de Fleurier, actuellement deuxiè-
me chef de section.

Rupture de caténaires
dans une gare du Doubs

Le « Paris-Berne » est arr ivé hiei
mat in  avec quat re  heures de retard
à Neuchâtel : une rupture de caténai-
res s'était produi te  à la gare d'Are-
et-Scnans, dans le Doubs. L'accideul
s'est produit  à 1 h 30 du m a t i n , le
pantograp he de la locomotive du
« Lombardie-Express » en provenance
de- Paris ayant  alors arraché 400 mè-
tres de caténaires. Le passage des con-
vois a été assuré par des locomotives
Diesel alors que la SNCF procédait
aux ré parations qui furent •terminée ;
dans le courant de l'après-midi.

Quatre heures de retard
pour le «Paris-Berne »

Le comité du Chœur d'hommes
« Union » de Colombier a le pénible de-,
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Edouard HUGLI
mère de Monsieur Roger Hiigli.

Paroisse tle la Condre-Monmz
Dimanche 17 janvier 1965, au temple

Journée missionnaire
présidée par M. Jacques Vaucher,

Instituteur-missionnaire
10 h Culte.
20 h Conférence : Tahiti, l'Eglise et ses

problèmes.

Chapelle de Sa Rochelle
18, avenue de la Gare

Dimanche 17 janvier, à 20 heures

« One Eglise trop riche » j
par ROGER CHERIX

Chacun est cordialement invité

«j Patinoire de Monruz 3
â Ce soir à 20 h 30 

^

j YOUNG SPRINTERS - BERNE I

Bar illba
FERMÉ dimanche 17 janvier j

tout le jour

Grande salle île Colombier
Dimanche 17 janvier, à 15 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA MUSIQUE MILITAIRE

SUPERBES QUINES !

Hôtel du Banneret , Neuchâtel
Samedi: complet pour la restauration

Dimanche :
fermé toute la journée

Les magasins ci-dessous seront
ouverts exceptionnellement

OJrVDI 18 Janvier, dès 13 h 15
3me jour de la VENTE DE SOLDES
Vêtements FREY Vêtements JACOT
Vêtements SCHILD VÊTEMENTS S.A.
Vêtements PKZ Vêtements WITTWEN

Vêtements BREISACHER |

Aujourd'hui, dès 16 heures

au CAFÉ DU BORNELET
Corcelles

MATCH AU - LOTO
Parti socialiste

EXPOSITION

Michela PRON-PACHNER
(Italie)

Flavio PÂOLUCCI
(Tessin)

du 17 au 31 janvier 1965
Galeries des Amis des arts \

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

SALLE DES SYNDICATS
dès 20 h 30

Ovc-testre SunsMne
Notre vente de soldes (autorisée par

le département de police) a débuté. Du-
rée probable : 8 jours. Uniques et mer-
veilleuses occasions. Entrée libre.

SCH3NZ S. A.
Aux arts de la table

Café de ia Côte - Peseux
Samedi 16 janvier , dès 16 h et 20 h.

MntcSi au LOTO
du Parti socialiste

S U P E R B E S  Q U I N E S

À/ Anynfa Keiterer 1
SPQL Ecole d'art M

^_-̂ _5J0 chorégraphique
\ j  Reprise des cours JS
I l  le 18 janvier M

J}-__ COURS COMPLETS I

Cercle National
FERMÉ les 18, 19, 20 janvier

Le comité

HHWBœÈfewS'BKKi BfïTiLL ^Bs&SHB

BAR LES 3 EÛMES
OUVERTURE aujourd'hui, dès 7 heures

Café, croissants offerts jusqu 'à midi
Changement de direction

M. Matthey

A4/J Ecole professionnelle
JmffJK de jeunes filles
L_i_-J COLLÈGE DES SABLONS
NÇïgy Neuchâtel

Visite des classes en activité
Samedi 16 janvier 1965

de 8 à 12 h et de 14 à 17 heures

CE SOIR, à 20 heures

HÔTEL DU LION D'OR

Grand match au loto
de la Canine de Boudry

SUPERBES QUINES

CAiY G'RANT
A UD^EY HIPBUÉN

___B_r€i______#l_____r
C H A R A D E

IMPRIMERIE CENTRALE j
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !
S. A.

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

Direction politique du journal : :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Marcel SCHUMACHER - LAMBERT

] et Bernard ont lia, grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Christian
14 janvier 1965

Clinique du Crêt Goulettes 15
Neuchâtel Saint-Aubin (NE)

: _  .
Monsieur et Madame

Michel GUMY-BOREL et Thierry ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Didier-François
14 janvier 1965

Maternité Vauseyon 1
Neuchâtel Neuchâtel

Hôtel du Château, Valangin
Ce soir, dès 21 heures

GRAND RAL

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 15 jan-
vier. Température : moyenne : o;o ; min.:
-3,3 ; max. : 2,3.Baromètre : moyenne :.
721,6. Eau tombée : 0,9 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce : faible à modéré jusqu 'à 19 h 30.
ensuite asssz fort. Etat du ciel : couvert
à nuageux, neige depuis 19 h 45.

Valais, nord des Alpes, Grisons : ce ma-
tin chutes de neigs. Belles éclaircies en
fin de matinée et clans l'après-midi. En
plaine températures comprises entre —1
et + 4 degrés dans l'après-midi. Baisse des
températures en montagne.

Vendredi 15 janvier : Chasseron Nord-
Buttes 20-40 cm, bonne ; Tête-de-Ran:
30-40 , bonne ; Chaumont : 5-10 cm, pra-
ticable ; Chasseral-Bugnenets 20-40 cm,
bonne. . ¦

Observations météorologiques

Dès lundi notre nouveau feuil-
leton : ;

MORT suit
! LE NIL
¦ par AGATHA CHRISTIE

Traduit  de l'anglais
par LOUIS POSTIP

Un « policier » dans la meil-
leure veine de l'auteur le plus
« classique » du genre:

Dieu est amour.
Madame et Monsieur André Jacot-

Brodbeck , à Lausanne, et leurs filles :
Mademoiselle Madeline Jacot, à

Lausanne ;
Mademoiselle Michèle Jacot, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Gaby BRODBECK
leur chère soeur, belle-sœur, marraine,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, le vendredi 15 janvier 1965, dans
sa 65me année, après une longue et
pénible maladie.

Lausanne et Neuchâtel, le 15 jan-
vier 1965.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 18 janvier 1965.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal,
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FOI MOIVDIALE BAH VIE
« L'enseignement baha'i apporte la

paix et la compréhension. C'est comme
un vaste rassemblement de tous ceux
qui ont cherché longtemps une formule
d'espérance. »

La reine Marie de Roumanie.
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1.

t Tél. (038) 5 3013 I

B.JEANRICHARD O.r ~*llli mr

____________________

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 63

Son conducteur voulant éviter
un autre véhicule

Hier, vers 20 h 15, une voiture con-
duite par un habitant de Champion,
M. H. T., circulait rue des Portes-Rou-
ges, se dirigeant vers le centre . Près
du pont du Mail , l'automobiliste ber-
nois dépassa soudain une voiture en
stationnement, alors que survenait en
sens inverse une voiture neuchâteloise
conduite par M. Roger Tombez , de la
Coudre. Pour éviter l'accident , ce der-
nier se rabattit  soudain sur la droite-,
mais son véhicule heurta un poteau de
la ligne des trolleybus. Blessé à une
lèvre et souffrant de contusions, M.
Tombez a pu regagner son domicile.
Son véhicule a subi de gros dégâts
matériels. Constats par ia gendarmerie.

Une voiture se jette
contre un poteau

Les choses sérieuses recommencent pour les footballeurs. Certains ont repris
l'entraînement, les autres ne vont pas tarder à rechausser leurs chaussures
à crampons. Il n'est jamais trop tôt pour retrouver le poids de forme et
le souffle ! L'Association neuchâteloise, elle, a déjà activement préparé le
deuxième tour du championnat, notamment en mettant au point les calendriers
de 2me et 3me ligues. Nous publions, aujourd'hui, celui de la 2me ligue.

7 mars : Hautenve I - Couvet I
14 mars : Boudry I - Etoile I ; Audax

I -' Couvet I ; Colombier I - Saint-Imier I;
Xamax II - Fleurier I ; Hauterive I -
La Chaux-de-Fonds II.

21 mars : Audax I - Boudry I ; Co-
lombier I - Le Locle II ; Xamax II -
La Chaux-de-Fonds II ; Couvet I - Etoi-
le I ; Saint-Imier I - Hauterive I

28 mars : Couvet I - Boudry I ; Etoi-
le I - Xamax II ; Fleurier I - La Chaux-
de-Fonds II ; Le Locle II - Hauterive I ;
Saint-Imier I - Audax I.

4 avril : Audax I - Fleurier I ; La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier I ; Hau-
terive I - Colombier I ; Xamax H -
Couvet I ; Etoile I - Le Locle n

11 avril : Boudry I - Hauterive I ; Co-
lombier I - Audax I ; Le Locle II -
Saint-Imier I ; La Chaux-de-Fonds II -
Couvet I ; Fleurier I - Etoile I

25 avril : Couvet I - Colombier I ;
Etoile I - Audax I ; Hauterive I - Xa-
max II ; Saint-Imier I - Fleurier I ; Bou-
dry I - La Chaux-de-Fond3 II

2 mai : Audax I - Hauterive I : La

Chaux-de-Fonds II - Le Locle II ; Etoile
I - Colombier I ; Xamax II - Boudry I ;
Couvet I - Fleurier I

9 mai : Colombier I - Boudry I ; Au-
dax I - Xamax II ; Fleurier I - Hauteri-
ve I ; Le Locle II - Couvet I ; Saint-
Imier I - Etoile I

16 mai : Hauterive I - Etoile I ; La
Chaux-de-Fonds II - Audax I ; Boudry I
- Saint-Imier I ; Fleurier I - Colombier I;
Xamax II - Le Locle n

23 mai : Le Locle II - Fleurier I ;
Colombier I - Xamax II ; Couvet I -
Saint-Imier I ; Etoile I T La Chaux-de-
Fonds II

SI des matches sont renvoyés en début
de championnat, ils seront refixés au sa-
medi de Pâques, par ordre de la Z.U.S.
En effet , le tour final pour l'ascension en
première Ligue doit débuter le diman-
che 23 mai. Il est encore rappelé aux
clubs que le dernier classé de Urne Ligue
est relégué, éventuellement les deux der-
niers, si une équipe neuchâteloise de Ire
Ligue est reléguée (sauf si le champion
neuchâteloise de lime Ligue est promu
en Ire Ligue).

Footballeurs neuchàtelois de IIme ligue
ces dates vous intéressent

Réunie à Travers

Osp) Sous la présidence de M. Joly,
de Noir-algue, le comité élargi de
l'ADEV a siégé jeudi soir à Travers.
On y a ¦salué la présence de 10 re-
présentants des villages du Val-de-
Travens parmi lesquels M. Franci s
Sanidoz , de Fleurier, qui assistait pour
la première fois à la séance. Un raip-
port sur l'assemblée die la Fédération
des sociétés du Piod-du-Juira est pré-
senté par le président qui y représen-
tait l'ADEV, puis l'amélioration satis-
faisante que les CFF ont apporté à
l'horaire du premier train partant à
Zurich (No 203) B été évoquée.

Mais d'aititres améliorations sont en-
core nécessaires au sujet des commit-
ttfoaitiojus ferroviaires. Le train 942 qmi
vient de Pomtai'lier pourrait sans
graind dommage , semble-t-il , raccour-
cît- son arrêt dams cette diète ville de
façon à ce que les voyageurs du val-
lon puissent ainsi trouver à NeueliAtel
une excellente correspondance avec
Lausanne, Genève et le Valais. D'autre
pairt , M. Joly parla des éclaircissements
qu 'il a obtenus de M. Margmerait , di-
recteur, chef du 1er arrondissement
des CFF, au sujet de la .suppression
des « flèches » qui jusqu 'alors étaient
utilisées avec taint de plaisir par les

LES VERRIÈRES
Fin du 34rne tir de la Fédération

du Val-de-Travers
(c) La séance de clôture du 34me tir de
la fédération du Val-de-Travers a eu lieu
sous la présidence de M. Francis Cheval-
ley, président du comité d'organisation.
M. Chevalley a souhaité la bienvenue à
M. Albert Haldimarm, président , et , Léon
Rey, secrétaire, de la fédération du - Val-
lon. Il a remercié tous ceux qui ont con-
couru à la très belle réussite de la mani-
festation et particulièrement les quatre
membres de la société de tir « L'Extrême
frontière » qui ont collaboré avec les
membres de <c L'Helvétienne » manifestant
ainsi la bonne entente qui règne entre
les deux sociétés de tir verrisanes.

La journée a été un très beau succès
puisque 5000 cartouches ont été tirées et
que de magnifiques prix ont été décernés
grâce à la générosité des donateurs. Pour
marquer le 75me anniversaire de « L'Helvé-
tienne », la fédération de tir du Val-de-
Travers, par l'entremise de son président
et de son secrétaire a remis un très bel
objet d'art à la société verrisane. Puis,
M. W. Fahrny, secrétaire de « L'Helvé-
tienne », a donné d'intéressants rensei-
gnements sur la marche de la société et
M. W. Haldi, qui quitte la localité, a pro-
noncé ses adieux.

sociétés. Le projet d'horaire 1965-1967
est examiné et des instructions sont
données aux deux représentants de la
commission cantonale des horaires.

M. Sermoud , admiinistiraiteuir des
douâmes suisses à Pontarlier, présenta
ensuite un exposé sur la Cluisetbe. En
fin de séance, le président devait par-
ler des pourparlers touchant au pro-
blème des marchandises sur le « Fran-
co-Suisse > et préciser qu 'une confé-
rence de presse aura lieu mardi à Mô-
tiers concernant Ta.baifcta.ge des arbres
sur la route en tre Môtiers et Fleurier.

L'A.D.E.V. o évoqué le piolet .d'horaire

Hier, vers 18 h 50, une voiture con-
duite par M. Marcel Starrenberger, de
Peseux, se dirigeait de Champion vers
Neuchâtel. A la sortie de la première
localité, le conducteur fut , semble-t-il
aveuglé par les phares d'une voiture
circulant en sens inverse. Il perdit le
contrôle de son véhicule qui heurta alors
un mur et termina sa course dans tin
champ. Souffrant de plaies au cuir che-
velu, M. Starrenberger a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Un automobiliste de Peseux
«blessé près de Champion

ÉTET DE LA NEIGE
du vendredi 15 janvier 1965

Alt. STATIONS Haut. Conditions
Oberland de la de la neige
bernois neige

cm
1960 Adeïboden . . .  60 poudreuse
1600 Grlndelwald . . 90 »
1930 Gstaad 80 »
2320 Petite-Scheldegg + 100 »
1938 Murren 100 »
1930 Saanenmôser . . 80 »
1874 Wengen 100 »

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

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai. 40 poudreuse
1680 Saint-Cergue . . 50 »
1300 Sainte-Croix-

les Rasses 40 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 35 »
1300 Weissenstein . . 60 >
Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . 60 poudreuse
1800 Montana

et Cransi . . .  40 »
2206 Verbler 100 »
1808 Villars 70 »
2200 Zermfctt 80 »
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__ LEt/ qu un homme peut
B 1 avoir l'air bête à regar-

JuS der des dames de tous
âges qu'un amour commun de
la bonne a f f a ire, ou de la trou-
vaille, a réunies, fiévreusement
peut-être, autour d' un éventaire
de soldes !... A part cela, tout
va bien sur le f ront  des trésors
cachés : pas de blessées , pas de
batailles , pas de jugement (in-
volontaire) de Salomon où l' une
s'en va avec une manche et
l'autre avec le reste.

De l'avis même des commer-
çants, on constaterait plutôt un
fléchissement par rapport à
l'an dernier. Peut-être était-ce
le temps ensoleillé d'hier qui

n'incitait pas aux achats de vê-
tements d'hiver, ou bien les f ê -
tes ont-elles op éré des ponc-
tions financières p lus graves que
prévues ? Cela en tout cas a
permis aux vendeuses de gar-
der le sourire, et par-ci, par-
la de donner un conseil , ou, un
avertissement oui était nécessai-
re. Comme disait cette mère à
sa f i l l e  :

—¦ Toi, si je n'étaùs pas là,
tu achèterais n'importe quoi !

Mais c'est peut-être justement
la raison d'être des soldes : fai-
re une fo l ie  à peu de frais...

G.-M. S.

(Avlpress J.-P. Baillod).
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m TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

L'alcool lui remontait à la bouche :
Il - asperge > les agents d'Injures !

Le tribunal de police a siégé hier
j ouis la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de Mlle M. Olivieri qui
remplissait les fonctions de greffier.
A. F., cheminot à Neuchâtel , était
chargé de la manœuvre d'une rame
de vagons de marchandises à la gare.
Pour ce faire , il avait à sa disposition
une locomotive électri que et un loco-
tracteur à moteur indé pendant . En
l'absence de la locomotive, il voulut
"véhiculer son convoi à l'aide du
locotracteur, qu 'il mit en marche. A
ce moment, à la suite d'une erreur
de compréhension entre F. et ses col-
lègues, la locomotive vint elle aussi
pousser les vagons 1 F., qui n'avait
rien remarqué au premier abord, ne
changea pas le régime du moteur du
tracteur, qui se trouva ainsi complè-
tement détraqué. Il y a eu pour 7500
fr. de dégâts. Comme la négligence que
l'on reproche à F. est légère, le pré-
venu ne se voit infliger qu'une amen-
de réduite à 40 fr. et 15 francs de
frais.

H. P. est poursuivi pour ivresse
publique. Après avoir ingurgité force
alcool, P. avait causé du scandale dans
un café de la ville ; il injuria en ou-
tre les agents chargés de l'expulser
de l'établissement public, et fut gard é

en cellule. P. ecope de 30 fr. d amen-
de et 15 francs de frais.

ENCORE LA TENTATION
DU LIBRE-SERVICE

M. S. fait défaut à l'audience. II
est poursuivi pour escroquerie, pour
avoir commandé à une entreprise de
la ville le transport d'un grand nom-
bre de harasses pleines de marchan-
dises de Neuchâtel à Genève. Ce n'est
qu 'après l'intervention des autorités
que S. paya les frais du transport.
Aucune intention frauduleuse ne peut
en toute certitude être imputée à S.
qui est libéré au bénéfice du doute.
D'autre part , comme S. se trouve dans
une situation financière catastrophi-
que depuis longtemps déjà, et que,
par conséquent, il ne pourrait payer
les frais de la cause, ces derniers sont
laissés à la charge de l'Etat. R. B. se
rendit responsable d'un vol à l'étala-
ge dans un magasin libre-service de
la ville, où elle mit dans sa sacoche
du miel et du vin pour un montant
de 8 fr. B. reconnaît les faits et le
juge la condamne à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et aux frais de la cause.

F. H. avait laissé stationner quel-
ques instants son train routier au Lan-
deron, sur un trottoir, ne laissant pas
assez de place aux piétons. En outre,
il empêchait ainsi l'accès d'une villa
dont le propriétaire voulait mettre sa
voiture au garage. H. fut interpellé
par l'automobiliste qui le priait de
libérer le passage, et se montra im-
pertinent . H. écope de 30 fr. d'amende
et 15 fr. de frais par défaut.

Ce. n est pas la première foi s que
A. S. comparaît devant le tribunal de
police pour violation d'une obligation
d'entretien. En effet , il semble que
S. ne veuille pas s'acquitter des 150
fr. mensuels qu'il doit à son ex-femme
et à son enfant. Il y a pour plus de
10,000 fr . d'arriéré. Une fois encore,
S. renouvelle ses promesses de payer
régulièrement et crie à la misère. La
plaignante consent une fois encore à
suspendre sa plainte et l'affaire est
suspendue.

La Société faîtière : « L autorisation
de construire à Cressier n'avait-elle
été donnée que jusqu'au ras du sol?»

Dans un communiqué rédigé au cours
de sa séance de jeudi soir, la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchàtelois répond aux
déclarations faites par le Conseil d'Etat
lors de sa conférence de presse du
13 janvier. Voici les principaux» points
de ce communiqué :

— La société a agi conformément
â ses statuts et à ses buts reconnus

par toutes les sociétés affiliées en pu-
bliant la réolution qu'elle a fait parve-
nir au Conseil d'Etat et ceci conformé-
ment à l'article 24 de ces dits statuts.

— La commission neuchâteloise pour
la protection de la nature et la section
neuchâteloise de la ligue suisse pour
la protection de la nature qui préten-
dent n'avoir pas été consultées n'ont
jamais fait partie de la Société faîtière.

—¦ Une information complète et dé-
taillée, en particulier sur les probèmes
qui intéressent la santé publique, n'a
été donné au Grand conseil que dans
la session de novembre 1964. Les com-
munes ont été informées très tard au
sujet du tracé de l'oléoduc et le pré-
sident du Conseil d'Etat a lui-même
reconnu que l'information de l'opinion
publique avait été insuffisante.

— Le Conseil d'Etat a dit que tout
ce qui a été construit par la société
Shell à Cressier l'avait été avec son
autorisation. Or, un haut fonctionnaire
cantonal a affirmé à la Société faîtière,
le 2 décembre 19G4, que l'autorisation
provisoire de construire n'avait été
donnée que jusqu'au ras du sol. Il
reste le fait qu'une autorisation très
large de construire a été accordée avant
l'acceptation du cahier des charges.

— Le Conseil d'Etat déclare que
toutes les précautions possibles et ima-
ginables ont été prises. Sans douter
de la bonne foi du Conseil d'Etat,
pourquoi certains de ses conseillers et
des fonctionnaire s cantonaux ainsi qu'un
ingénieur de la Shell ont-ils répété
fréquemment que le pétrole de l'oléo-
duc serait visqueux, « un sirop épais »
alors que ce même ingénieur a dû
reconnaître mercredi que le pétrole
brut était « un liquide très fluide ,
beaucoup plus fluide que de l'eau. »

En terminant, la Société faîtière fait
remarquer que la construction d'une
raffinerie à Montereau (Seine-et-Marne)
a été interdite par le gouvernement
français à la suite d'un préavis de
l'académie de médecine qui craignait
la pollution de l'air «t de l'eau.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Six mois de prison et l'arrestation
immédiate pour escroquerie et faux
dans les titres

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu une audience vendredi matin sous
la présidence de M. Emer Bourquin, juge
suppléant. Les jurés étaient MM. Albert.
Cuche et Charles Dubois, de Peseux. M.
Jean Colomb, procureur général, repré-
sentait le ministère public, M. André
Mannwiller remplissait les fonctions de
greffier.

P.-E. Ch est prévenu d'escroquerie, ten-
tative d'escroquerie et faux dans les ti-
tres. Agé de plus de septante ans, mala-
de, le prévenu a un passé chargé. Son
casier judiciaire contient non moins de
31 condamnations dont une vingtaine sont
dés peines privatives de liberté. Depuis
une dizaine d'années, Ch. semblait s'être
ressaisi , menant une vie plus sérieuse et
prenant soin de ses petits-enfants dont le
père était décédé. Mais les faits qui lui
sont reprochés aujourd'hui sont de nou-
veau graves. Se trouvant en difficultés
financières, le prévenu a emprunté, en
avril 1962, une somme de 22 ,000 francs à
M. U. W. de Lausanne. Il prétendait pou-
voir lui rembourser sa dette avec le pro-
duit de la vente d'un immeuble qu'il pos-
sédait au-dessus de Gorgier. Il savait alors
qu'il avait d'autres dettes qui devaient

être remboursées avant cette dernière. En
effet, la vente n'a pas rapporté autant
qu'il espérait et ce n'est que 5000 francs
qui ont pu être remboursés à M. TJ.W.

N'ayant plus de crédit auprès de ce
créancier, Ch. a alors emprunté une som-
me de 7000 francs pour le compte de sa
femme dont M. W. connaissait la solva-
bilité et 11 a remis à ce dernier une quit-
tance, remboursable à l'obtention d'un se-
cond rang hypothécaire, signée à Auver-
nier le 1er juin « Mme Paul Chopard ».
C'est le prévenu lui-même qui avait signé
la quittance à l'insu de sa femme et em-
ployé le montant pour s'acheter une au-
tomobile. Lorsque le faux fut découvert,
le prévenu revendit la voiture et rem-
boursa les 7000 francs à U. W.. Néanmoins
il restait encore débiteur de U. W. pour
une somme de 34,000 francs environ , lors-
que ce dernier mourut. C'est alors que
P.-E. Ch. essaya de se décharger facile-
ment de toutes ses obligations en écri-
vant aux héritiers de M. U. W. qu 'il ne
devait plus rien â leur père.

Le tribunal condamne P.-E. Ch. à six
mois d'emprisonnement fermes et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 368
francs. Le président a ordonné l'arresta-
tion Immédiate du prévenu.
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(c)  On n'accorde pas , hors les milieux
scientif i ques, la p lace qu 'elle mérite
à l'œuvre considérable et orig inale du
grand savant que f u t  Louis Â gassiz ,
dont notre journa l vient de rappeler
un ép isode de la vie. A Ne uchâtel, la
rue Agassiz a disparu lors de la cons-
truction de l'Institut de p hysi que et
n'a pas été remplacée. La mémoire
de celui qui f u t  un des fondateurs
de l'océanographie, de la g laciolog ie
et de la science exp érimentale dans
p lusieurs discip lines où elle n'était
pas prati quée , doit-elle être conservée
seulement aux Etats-Unis , où Agassiz
accomp lit la seconde pa rtie de sa
carrière ?

C'est pour rappeler aux Neuchàtelois
l'œuvre d'Agassiz que M.  Garino, qui
se livre depuis quel ques années à des
recherches à la Bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds , va organiser une ex-
position consacrée au savant et- qui
traitera essentiellement de la p ériode
neuchâteloise (18-të-18i6) et , pour la
p ériode américaine (18-^9-1873), p lus
particulièrement de ses exp lorations,
notamment de son voyage en Amazo-
nie,: d' oiï~ Agassiz * rapporta deux mille
esp èces nouvelles de poissons. L a .-Bi-
bJ_io.thique„ de la Qhaux-de-Eonds p os-
sède, grâce à Célesiin Nico let , le cor-
respondant et le collaborateur du
savant , nombre de documents impor-
tants et uniques.

L'exposition, conçue pour le grand
public , étonnera chacun par la qualité
de ses documents, dont les p lanches
des « Poissons foss i les  ». admirable-
ment lithographiées par Hercule Nico-
let, le cousin de Célestin, que l'on
avait fa i t  revenir de Paris. L'exposi-
tion aura lieu du milieu de février
jusqu 'à Pâques.

Prochainement,
une exposition Âgassiz
à la Chaux-de-Fonds

Avant la session du Grand conseil

Lors de sa dernière session, le Grand
conseil avait discuté une proposition
du Conseil d'Etat de vendre les im-
meubles de la fondation du Sana-
torium populaire neuchàtelois à Ley-
sin. Le gouvernement demandait iine
autorisation générale pour fous les
immeubles. Le Grand conseil avait
voté l'entrée ¦ en ^matière , mais avait
demandé au Conseil d'Etat de revoir
le projet , qui ne devrait porter que
sur la vente d'un des immeubles, la
villa Maria.

C'est ce que vient de faire le gou-
vernement, qui, par un nouveau rap-
port, propose la vente, pour 200,000
francs, de la villa Maria avec son
jardin, soit 672 mètres carrés.

Les autres immeubles de la fonda-
tion, soit le sanatorium et les terrains
adjacents, ne seront pas vendus pour
1p. moment. T.e sanatorium est. actuel-

lement loué à l'Etat de Vaud. Si ce
dernier fait une offre d'achat intéres-
sante, le Grand conseil en serait saisi.
Le municipalité de Leysin et des par-
ticuliers ont fait des offres pour
l'achat , des,, terrains, .en nature de
champs, 'd'une superficie de 5268 mè-
tres carrés, situés en. contrebas du
sanatorium. Conformément à l'opinion
exprimée par plusieurs députés, le
Conseil d'Etat entend ne pas se des-
saisir de ces terrains qui pourraient,
par la suite, prendre davantage de
valeur ou être utilisés par l'Etat
dans un but social.

Le produit de la vente de la villa
Maria et de la location de Beau-Site
et des terrains seront versés intégrale-
ment à la fondation , qui deviendra sans
doute — son titre devant être modi-
fié — la « Fondation en faveur des
tiihercnlenx nenchntelois ».

Vente d un immeuble à Leysin

C'est un danger pour les nappes d'eau
< ; ; souterraines et lés communes n'ont pu

étudier assez longtemps le dossier

Apres avoir examiné 1 ensemble du
problème, le Conseil communal du
Locle a fait valoir, dans les délais lé-
gaux , son opposition au passage de
l'oléoduc transneuchâtelois. L'opposi- '
tion du Locle est une opposition for-
melle et dénuée de toute passion.

Envisageant le côté technique du
problème, le Conseil communal a no-
tamment relevé sa crainte de voir une
des plus importantes nappes aquifères
du canton traversée par une conduite
transportant des hydrocarbures. Bien
que le passage de l'oléoduc soit envi-
sagé sur une partie de sa longueur
dans une couche de terrains imper-
méables, les nombreux emposieux qui
s'ouvrent dans cette région éliminent
pratiquement cette sécurité naturelle.
De plus, la formation de dolines en
plusieurs endroits de la vallée prouve
bien que le terrain est relativement
instable et. sujet à des mouvements
dont les conséquences pourraient être
graves, tant pour l'oléoduc que pour
les nappes d'eau.

D'autre part , la position prise par
le Conseil communal du Locle est dic-
tée par la manière dont a été exposé
le problème en imposant aux commu-
nes un court délai d'examen.

L'exécutif loclois s'étonne aussi que
l'on ait pu mettre en doute les résul-
tats de ses études techniques, en par-
ticulier ses craintes des mouvements
de terrain. (Réd. — Le conseiller
d'Etat Leuba a déclaré que les nappes
que l'on connaissait suffiraient à peine
à alimenter une population de trois à
quatre mille personnes au maximum.

Or, rétorque le Conseil communal du
Locle, les nappes aquifères de la ré-
gion semblent tellement importantes
que la prochaine décennie hydrologique
internationale a décidé de tenir ses
assises dans les Montagnes neuchâte-
loises.) Au sujet des glissements, le
Conseil communal rappelle qu'en con-
tradiction avec les déclarations d'un
ingénieur de la société Shell, l'ingé-
nieur cantonal des ponts et chaussées
k lui-même reconnu qu 'il faudrait pren-
dre des précautions spéciales par crain-

te de ces mouvements de terrain.
Enfin , au Locle, on mettait égale-

ment l'accent sur le fait que la direc-
tion des Chemins de fer neuchàtelois
n'a pas été mise au courant du tracé
de l'oléoduc, celui-ci devant pourtant
traverser la voie ferrée les Ponts-de-
Martel - la Sagne. Prenant non seule-
ment conscience du danger de l'oléo-
duc, mais des perpétuelles contradic-
tions qu'il provoque , le Conseil com-
munal ne pouvait que renouveler son
opposition au tracé.

Le Conseil communal du Locle fait
opposition au tracé de l'oléoduc

Jadis, an temps où le petit Ne-
mo s'éveillait aux grands problè-
mes de la vie, on ne rencontrait
que deux écriteaux dans nos
rues : « Au pas » et « Défense  de
salir l' eau de la fontaine ». Cela
a bien changé. Quant à savoir si
c'est en mieux, Nemo laisse la
question ouverte.

La circulation a f a i t  naître le
tout-puissant signal. Le signal est
conçu pour les illettrés, puisqu 'il
ne porte p lus de lettres et de
mots, à l'exception de « stop »,
« hôp ital » et « douane ». La rai-
son de l'abandon de mentions
écrites est , comme l' on sait, le
développement de p lus en p lus
intense des relations internatio-
nales. Vouloir conserver l'écrit
équivaudrait à poser des écri-
teaux en italien et espagnol à
Neuchâtel, arabes à Lausanne et
ang lais à Zurich (où il g a déjà
l'ècriteau « Citg », indign e de
Gotth el f .  Bre f ,  on ne parle p lus,
on regarde. Et la loi nous fa i t

1 NE RIEN Y COMPRENDRE I

QUELLE IRRÉVÉRENCE 1

des petits dessins. Il g en a 150
dans la nomenclature o f f i c i e l l e .
Et on en inventera encore, com-
me celui signalant un stand de
tir, illustré par une pomme trans-
percée par une f lèche , celui an-
nonçant une p lage avec un bikini
ou celui mettant en garde les
conducteurs contre un nid-de-
poule , représenté par une poule
sur son nid. Pourquoi s'arrêter
en si bon chemin ?

Bientôt les écriteaux de direc-
tion seront modifiés. Les noms
de villages et de villes seront
remplacés par le numéro postal.
Dans les permis de conduire, le
nom du conducteur sera f i guré
par son numéro d 'A VS . C' est pour
cela que toute réforme scolaire a
pour but d 'intensifier la forma-
tion d'hommes de sciences et de
mathématiciens. L'avenir est aux
ch i f f re s .

A Neuchâtel, les signaux f l e u -
rissent comme ailleurs . Il  en est
quel ques-uns d' assez remarqua-
bles. Par exemp le, l'ècriteau du
parc de stationnement réservé
aux camions et autocars, à l'ouest
de l'école de la Promenade. Ce
signal rapporte de grosses som-
mes à la caisse de la police, ali-

(Avipress-J.-P. Baillod !

mentée par les amendes inf l i gées
aux autos qui ont le malheur de
se garer dans les cases des poids-
lourds. Rappelons que l'ècriteau
donne un ordre impératif  el
qu 'une case de poids-lourd inoc-
cup ée est réservée exclusivement
à un poids-lourd.

Au faubourg  du lac, entre la
p lace Piaget,et la rue de l'Hôtel-
de-Ville, les signaux posent aux
usagers quelques problèmes. En
e f f e t , il g a le signal « interdic-
tion générale de circuler » (cer-
cle rouge). A côté se trouve le si-
gnal « interdiction de s'arrêter ».
Donc , si l'on ne peut  s'arrêter, il
f a u t  circuler, et circuler est inter-
dit ! De même, on trouve à l'ex-
trémité de ce tronçon interdit à
la circulation le signal « stop ».
Les gens renseignés savent —
mais on ne le dit pas aux antres
— que la circulation est autorisée
aux véhicules des services indus-
triels, de la police et des com-
merces riverains.

Un signal nouvellement posé
est situé au bas de la rue de la
Collé giale. C'est celui d'impasse.
A 100 mètres du château et de la
Collégiale , quelle irrévérence !

NEMO.

M, if

SIGNAUX EN TOUS GENRES



MIS! DE BÉTAIL ET CHÉDASL
Ensuite de cessation d'exploitation agricole, M. Max Sahli ,
à Corrençon (poste de Saint-Cierges), exposera en mise
publique son bétail et son chédail le mardi 1C février
1965.
Le matin , le chédail (machines en très bon état d'en-
tretien, dont diverses à l'état de neuf).
Dès 12 h 30, le bétail, dont 20 vaches, veaux et génisses
de la race du Simmenthal (90 points de moyenne) .
Elevé par le propriétaire. Contrôle laitier intégral.
Des annonces de mise suivront.
Par ordre : R. Treyvaud, notaire, Saint-Cierges, sur
Moudon.

Couple avec deux
enfants cherche

appartement
de trois pièces, sans
confort, pour avril.
Adresser offres écri-
tes à D.D. 0025 au
bureau du journal.

a louer miuieaiaie-
ment, au centre de

la ville,

chambre
meublée ou non.

Tél. (037) 6 35 38.

Monsieur domici-
lié à Neuchâtel, ai-
mant la tranquilli-
té, cherche

CHAMBRE
avec pension, si pos-
sible dans le centre,
dès février 1965. —
Adresser offres à
M. Girard, en sé-
jour à l'Institut
Boissonnet, sur
Lausanne 1000.

Jeune employé de
banque, sérieux,

cherche

chambre
pour mi-février
ou fin février, à

Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres écri-

tes à 161-216 au
bureau du journal.

Monsieur cherche
chambre meublée

confortable pour le
1er février 1965

ou date à convenir
Région Serrières

de préférence.
Tél. 416 29.

o

Monsieur cherche
CHAMBRE

en ville, pour le
24 janvier.

Adresser offres
écrites à T. A. 0153

au bureau du
journal.

On cherche
appartement

2 pièces, sans
confort, en ville

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 161-217
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche

A louer à jeunes filles sérieuses et
soigneuses

chambres modernes
à un et deux lits, tout confort , avec
pension ou demi-pension.
Tél. 5 75 62, le matin après 9 heures.

BONNE RÉCOMPENSE
à personne pouvant procurer

appartement
de 4 à 5 grandes pièces, avec confort , à
couple (dans la cinquantaine) tranquille
et solvable. Région Serrières - Neuchâtel -
Hauterive - la Coudre - Saint-Biaise.
Maison moderne exclue. Adresser offres
écrites à R. Y. 0151 au bureau du journal.

Nous cherchons à louer, pour 6 à 8
mois,

appartement
ou villa meublés

tout confort, minimum 3 chambres à
coucher, de préférence au bord d'un lac,
région Bienne-Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres T 20209 U à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, 3501 Bienne.

Métaux
Précieux S.A.

Neuchâtel
cherche, pour un de

ses employés,
appartement
de 4 pièces
libre dès le 1er

mars 1965.
Prière de faire

offres écrites ou
par téléphone
(038) 5 72 31.

Fr. 150.-
de récompense, à
qui me procurera ,
pour le mois de
mars, appartement
de 2 - 2 Vi pièces,
confort , ne dépas-
sant pas 240 fr.
Adresser offres écri-
tes à H. O. 0141 au
bureau du journal.

On cherche à louer
pour juillet 1965,

CHALET
au bord du lac, si
possible avec bateau.
Ecrire sous chiffres
P 10040 N à Publi-
citas, la Chaux-de-
Fonds.

Deux techniciens
cherchent à louer

un
appartement

meublé
moderne, 2 pièces,
cuisine, salle de
bains, si possible

garage à disposition
date à convenir.
Adresser offres

écrites à AK 0195
au bureau du

journal.

Je cherche une

personne de confiance
de 40 à 50 ans, sachant un peu cuisiner
et aider au ménage. Conviendrait pour
personne seule désirant vie de famille.
A la même adresse, on cherche une
JE UNE FILLE de 16 à 17 ans, Suissesse
française ou Suissesse alémanique, pour
aider au ménage. — Ecrire à l'adresse
suivante : Maison de repos, la Jonchère
(Val-de-Ruz).

Quel

ATELIER DE MÉCANIQUE
pourrai t entreprendre le

TOURNAGE
de pièces prototypes en plexi-
glas 0 350 x 100 et 0 350 x
10 m m ?
Adresser offres sous chiffres
K . T. 0171 au bureau du j our-
nal en indiquant  la capacité
des machines.

BOREL 5A
P E S E U X  S U I S S E

cherche un

MÉCANICIEN
| Travail intéressant et varié.

B Faire offres ou se présenter à
I la Direction , tél. (038) 8 27 83.

Maison de vins, à Neuchâtel,
engage immédiatement ou pour
date à convenir un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous demandons : personne

capable, sobre et sérieuse
pour la conduite d'un camion
de 5 tonnes de charge utile,
s'intéressant au contact avec
la clientèle pour les livrai-
sons.

Nous offrons : place stable en
cas de convenance, bonne ré-
tribution, avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres T. T. 0043 au bureau
du journal.*

Bord
du lac

dans villa à 200 m
du lac, à louer

appartement de 2
chambres, cuisine,

salle de bains.
Accès au lac.

Tél. (038) 6 74 23

A louer à l'année

appartement
de

week-end
2 chambres, cuisine,

bains. Vue, soleil,
environs des

Rass'es. Tél. midi
(024) 6 24 71.

A louer , pour le
24 janvier ou date

à convenir

appartement
de 2 pièces et

cuisine à couple
dont l'épouse serait

disposée à faire
quelques heures de

ménage une fois par
semaine ; loyer mo-
déré. Pour visiter,

téléphoner au
No 5 98 95. Pour

traiter , s'adresser à
la Fiduciaire Gérard
Fivaz, 104, faubourg

de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél.

5 15 26.

A louer pour le
1er mars

STUDIO
meublé, à 2 lits,

tout confort. Con-
viendrait à deux
demoiselles sérieu-
ses. Tél. 8 24 85
entre 13 h et
13 h 30 ou de

18 h 30 à 20 h.

Bsiux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal i

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

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

LIDO Dl CAMAIORE
VIAREGGIO

A louer appartement tout confort.-
Pour tous renseignements, tél . (038)
5 44 74. 

A louer à la Coudre, dans villa,

APPARTEMENT
de 3 pièces dont une indépendante , tout
confort. Tranquillité et vue. Disponible
tout de suite. Loyer : 300 fr. + 40 fr
chauffage et eau chaude ; garage : 40 fr
Faire offres sous chiffres BL 0196 au
bureau du journal.
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A VENDRE te';

* MAISON '
¦ LOCATIVE I

j  de 3 appartements.

g BEAU jj
¦
" T E R R A I N  _

convenant pour construction "™-

¦ 

haute, appartements et maga- n»
sins.

¦ 

Le tout situation de 1er ordre _—-
à Peseux.
Ecrire sous chiffres I. T. 0204 mW

¦ 

au bureau du journal'. 
__

A vendre

bâtiment
locatif

de 5 appartements,
dans la plaine de
l'Orbe; Ecrire sous
chiffres EO 0199

au bureau du
journal.
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A vendre à Neuchâtel

villa
locative

de 4 appartements + chambres de
bonnes, clans quartier résidentiel.
Vue imprenable. Prix 280,000 fr .
Ecrire sous chiffres M. P. 0091 au
bureau du journal.

__r V"""~"*v Créée par

( ĝjftCe 1 Fiduciaire
(& * 13 )F. Laedry
\ ^"̂  ^_h M**- .mm y
>s ^V/l)  Collaborateur

l j /  « Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre |

Terrain j]
de 2300 m2, belle situation
dominante, pour construction de
villa, quartier des Battieux, à
Colombier.

Sai@n de c©s£fusre
pour dames |
installé dans immeuble neuf, ;j
en plein centre, 5 places, pos- jj
si bi lit es d'agrandissement, long n
bail, à remettre pour cause de lj
décès, à Neuchâtel. [J

/_~ _ft Un 'vers '̂  
de Neuchâtel

% | H i Hiver 1964-1965
**'w^ 

Lundi 18 janvier, à 20 h 15 - Aula,
première conférence universitaire

GALILÉE
et la révolution scientifique

par
M. Jean-Biaise GRIZE

professeur à la faculté des lettres
Entrée libre

SU VILlE DE
\ËË NEUCHÂTEL

Permis
de

construction
Par mandat du

maître de l'ouvrage,
la Ville de Neuchâ-

tel met à l'enquête
publique la cons-

truction (première
étape) du centre

scolaire secondaire "du Mail sur l'arti-
cle 8314 du ca-

dastre de Neuchâtel
Les plans sont

déposés à la police
des constructions
hôtel communal,

jusqu'au 29 janvier
1965.

ES Commune de
||g|J Corcelles-Cormondrè che

Mise au concours
Un poste de préposé à l'entretien du
cimetière et de divers terrains est
mis au concours.
Entrée en fonctions : début de mars
1965.
Traitement : classe XI ou XII du ba-
rème communal.
Tous renseignements complémen-
taires utiles seront donnés sur de-
mande par l'administration commu-
nale.
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées d'adresser au Conseil
communal leur postulation, soiis pli
fermé, accompagnée d'un curriculum
vitae, jusqu'au mardi 26 janvier 1965.
Corcelles-Cormondrèch e, le 14 jan-
vier 1965.

Conseil communal.

M VILLE DE NEUCHATEL

Places au concours
à h police locale
Deux postes d'agents de police

sont mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une

excellente moralité, une bonne ins-
truction générale, être de grande
taille, apte au service militaire et
jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 29 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du

Conseil général du 5 février 1962.
Tous ' renseignements utiles peu-

vent être demandés à l'inspecteur de
police, faubourg de l'Hôpital 6.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, jusqu'au 30 janvier
1965, à la direction soussignée.

Direction de la police.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra , par vole d'enchères
publiques,

LE JEUDI 21 JANV1EB 1965,
dès 14 h,

dans l'appartement sis rue des Bercles
No 5, à Neuchâtel , 2me étage, les objets
suivants :
1 table ronde et 4 chaises Louis-Philippe ,
1 dlvan-llt, 1 armoire ancienne, 2 petits
fauteuils crapaud, 1 table . de salle à
manger et 4 chaises, 1 commode, 1 fau-
teuil Louis-Philippe, 1 fauteuil Voltaire,
2 pistolets à silex, 2 épées Empire, 2
glaces, 1 pendule de cheminée, plusieurs
peintures de D. Galla et une de Jean
Convert , quelques gravures, 1 chaise de
harpiste, ainsi que bougeoirs , assiettes
murales, vases, matériel de cuisine, lin-
gerie, vêtements, outillages divers , re-
morque à vélo, tapis, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A LOUER
pour le 1er mars 1965

beaux totaux
de 170 m! situés à l'avenue Léopold-
Robert, à l'usage de bureau ou d'atelier
pour petite Industrie. Loyer mensuel : 570
francs, plus charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à M. J.-Chs
Aubert, Régimmob, avenue Chs-Naine 1,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 11 76.

¦pwy L'imprimerie
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engagerait pour entrée
immédiate ou pour data
à convenir, un bon

coupeur spécialisé ou
relieur-coupeur

pour son atelier des
machines. Place stable en
cas de convenance.
Offres à la Direction avec
références et prétentions
de salaire.

A louer à Marin ,
pour le 25 janvier,

appartement
de 3 pièces, tout

confort , loyer
mensuel Fr. 311.—
charges comprises.

Adresser offres
écrites à SC 0213

au bureau du
journal.

Dans village au
bord du lac de
Neuchâtel , à

louer un
2 pièces

très ensoleillé ;
bains, mansarde

(chauffage à bois)
galerie et jardin.

Ecrire sous chiffres
P A 3514 à Publici-
tas, 1000 Lausanne

A louer

locaux
pour bureau ou

atelier , pour petits
horlogerie.

Adresser offres
écrites à BK 0181

au bureau du
journal.

A échanger

appartement
3 chambres avec
confort. 235 fr.

tout compris, à Cor-
taillod, rue

Maladière, contre
un 2 pièces région
entre Auvernier et

Hauterive.
Tél. 6 21 15.

A louer à
Colombier

studio
non meublé Prix
220 fr., charges

comprises. A vendre
éventuellement

quelques meubles
Tél. 6 20 26 entre
11 et 13 heures.

A louer

chambre indépendante
quartier '

Université.
Tél. 4 15 47, dès

8 heures.

Chambre à louer
pour le 1er février

à Saint-Biaise.
Tél. 7 43 73.

Chambre meublée
à louer.

Tél. 6 38 15;

A louer à Serrières
à monsieur,

jolie
chambre

avec bonne pension
situation tranquille.

Tél. 8 33 29.

A louer

studio
meublé

indépendant, enso-
leillé, à 3 minutes

de la gare de
Colombier. Adres-
ser offres écrites à

O. X. 0175 au
bureau du journal.

Chambre
A louer tout de

suite, à monsieur
sérieux (ayant si

possible place
stable), jolie

chambre conforta-
ble, bien chauffée,
près du centre des
affaires. Part à la

salle de bains. Télé-
phoner dès 8 heures

au 5 31 50.

A louer, dans
Immeuble neuf ,

belle

chambre
avec usage à la
salle de bains.

Prix 120 fr.
S'adresser â' Mme
Faltracco, Vau-

seyon 17,
Neuchâtel.

A louer

jolie
chambre

confort, tél. 5 91 01.

'̂ iykwii "'2* uu î'-ii__n*-si

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

Etudiant étranger
cherche

chambre
avec

pension
dans famille, si
possible près de

l'Université ou du
centre. Adresser

offres écrites à PA
0211 au bureau

du journal.

Doué d'un entregent naturel, persévérant et tenace, ayant une force de persuasion
spontanée, mais de caractère agréable, vous êtes plutôt le type conseiller que celui
d'un « as de la vente », capable de créer, de développer, d'entretenir des relations
durables avec la clientèle. En qualité de

conseiller a^
1

de vente ffî ^ l̂L

au service externe
vous êtes secondé par une entreprise importante, à l'esprit de pionnier. Vous pouvez,

i vous aussi, devenir un pionnier, en représentant dans la région de Bienne ou de
Neuchâtel des machines de bureau, dont le rang et la renommée internationale
contribueront à vos succès professionnels, à votre propre satisfaction et naturellement
à vous assurer une belle existence.

Téléphonez immédiatement au mandataire, sinon à votre convenance un jour quel-
conque, entre 10 et 20 heures, même le samedi ou le dimanche. Vous recevrez sans
engagement tous renseignements utiles. Vos offres concises (avec curriculum vitae,

ï photo et quelques lignes manuscrites), sous numéro de référence 7332/15, seront
; traitées avec la même discrétion absolue.

i Une première rencontre confidentielle avec notre client peut avoir lieu à Berne,
samedi prochain, 23 janvier.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

Berne (Suisse), Thunstrasse 8. Tél. (031) 43 13 13

Succursale de Zurich : Dr Canziani, tél. (051) 56 86 30

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone et travaille pour le compte
d'entreprises modernes de Suisse et de l'étranger . Une discrétion totale est notre règle d'or.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

Menuiserie occupant 4 ou-
vriers cherche

machiniste
sachant travailler seul et ca-
pable de diriger des aides.

Place stable. Caisse de pré-
voyance.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à
Rinaldo Colombo, menuiserie,
tél. (039) 413 84. !
Privé 4 11 04.

I©©©©©©©®®©©©©©©©©©©©©©©©©
® On cherche jeune fille propre *
9 et honnête comme ©

! SERVEUSE :
© •® au tea-room et pour aider au •
§ magasin. Congé tous les di- a
• manches. Entrée à convenir. •
* Faire offres à A. Knecht, pla- «
© ce du Marché, Neuchâtel, tél. •
| 513 21. •

•©•©••©©©••••••©•••© •••••<

Nous cherchons une jeune

débutante
pour le magasin et le tea-room.
Confiserie Paul Estoppey, 2034
Peseux (NE), tél . 811 39.

f c - ï v  J

r-FNV—K.
I

Stécepfsoira centrale : |
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

i Compte de chèque postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

. aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissanc e
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- g
vent être glissés dans la boîte aux 1
lettre du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

Réclames Fr. l.— j
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

ijRfi__j______ ««KM Wftt ™ft à | 1 IJ T- V̂ ^HHJHnr-r-L Baat*

MISE A BAN MISE A BAN
Avec l'autorisation Avec l'autorisation
du président du tri- du président du
bunal civil du dis- tribunal civil du
trict de Boudry, le district de Boudry,
département des l'Etat de Neuchâtel,

Travaux publics, à représenté par
Neuchâtel, met à l'Intendance des
ban l'article 2287 Arsenaux, à Colom-

du cadastre de bier, met à ban les
Colombier « Les terrains militaires
Rives du Lac » de Planeyse à

à Brena. Colombier.
En conséquence, En conséquence,
défense formelle défense formelle et
et juridique est juridique est faite

faite à toute de circuler avec des
personne non auto- . véhicules à moteur
risée, les droits des sur Planeyse, sous

tiers demeurant réserve des droits
réservés, de par- des tiers,
courir ce terrain, Colombier, le
d'y déposer des 6 janvier 1965

matériaux ou objets L'Intendant des
quelconques ou d'y Arsenaux

déverser des (signé) Grether

Les cSeTenants -%*£?
__£____? _ _  Bou-ry. toJ janvier

Les parents sont "prtt-îît?'
responsables de (K) Emerleurs enfants et les ( 

ISrrmiin
tuteurs de leurs Bourquln

pupilles placés sous
leur surveillance. _¦».

Neuchâtel, le B§»
6 janvier 1965 ^~

Le conseiller d'Etat A tQUte demande
., ~~r . , de renseignementsdépartement des u d

y 
ioindreTravaux publics „„ «mh~ 1„ !/ I™ A \ T „,,ï,„ un timbre pour la(signe) Leuba réponse.

Mise à ban
approuvée Feuille d'avis
Boudry, le de Neuchâtel13 janvier 1965

Lé président _^
suppléant : @_B

(signé) Emer ™&
Bourquln

i iiiiiMiiiiiniin^*'*'-™—*""" '¦¦'¦¦¦ '¦¦" mwmtm i _»*̂ ^̂ ^̂  i

i APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES \
POSTE DE CONCIERGE

tj (emploi accessoire) ,
i à remettre pour le 24 mars
1 1965 à la rue des Saars, à Neu-
I châtel, dans immeuble neuf et
| avec tout confort . j
p Faire offres détaillées sous
i chiffres K. 120045 à Publicitas,
9 Berne.

A louer à Bienne, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement de 41 r pièces
extrêmement confortable, ainsi que

appartement - attika de 41/2 pièces
En plus, rez-de-chaussée et ateliers

libres.
Renseignements : tél. (031) 46 15 75.
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j  - ' ' * • • '- ,M-ĥ ^&Wl- ;î»v'''J"if|. ¦•''• • '̂ .': "'¦'¦i&âar ,__!Èil__ffi illril __T_i "̂̂ J
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Avec la crème fraîche. . .  spécialité gruérienne : la neige poudreuse !

« montagne des plus hautes et des plus belles »
offre 20 km de pistes et 5 remontées mécaniques

De notre' envoyée spéciale i
Que demande le skieur pour être

heureux ? De la neig e, du soleil ,
de belles descentes et des appareils
de remontée modernes. Ces quatre
conditions ont été o f f e r t es  hier
aux journalistes suisses invités à
découvrir la p lus jeune station de
sports d'hiver : Le Moléson.

Le temps manqua hélas pour sui-
vre toutes les pistes qui , mises
bout à bout, s'étendent sur p lus
de vingt kilomètres. Mais le prin-
cipal tronçon, Moléson sommet —
Les Joux — Plan-Francey a pu
être emprnutê puisque le téléphé-
rique transporte maintenant spor-
t i f s  et touristes jusqu 'à 2000 mè-
tres d'altitude.

Du nouveau restaurant perché an
sommet, la vue est magnifique.
Quand la brume ne recouvre pas la
p laine, nous assura-t-on, on aper-
çoit le jet  d' eau de Genève. Nous
ne l'avons pas vu, comme nous
n'avons pas vu non plus le je t
d' eau du bassin p lacé devant le
collège latin de Neuchâtel...

€ Monsieur Moléson », on p lutôt
M. R. Cottier, président des télé-
p hériques Gruy ères-Molêson-Vudalla
S.A., a fa i t  les honneurs de son
domaine à ses hôtes, leur désignant
les cinq installations mécaniques
de remontée, soit le télécabine qui
relie Moléson villag e à Plan-Fran-
cey, le téléphérique Plan-Francey-
Moléson sommet, le télébenne Mo-
léson village-La Vudalla et les té-
léskis Les Reg bes — le Poyet et
Les Joux — Plan Francey.

Une station construite
en trente mois

Si l'on parla pour la première
fo i s  de transformer le Moléson en
station de sports d'hiver en 1959,
les travaux commencèrent en juin
1962. Il ne fa l lu t  donc que trente
mois pour o f f r i r  aux sporti fs  une
station aux multiples possibilités.
Skieurs débutants , moyens ou avan-
cés trouvent la même satisfaction
à pratiquer leurs sport sur les pen -
tes de la majestueuse montagne
fribourgeoise. Quant aux touristes ,
p ossibilité leur est donnée de se

rendre au sommet pour y admirer
un paysage incomparable.

Vers de nouvelles réalisations
Les organisateurs avaient l'air

aussi f iers  qu'un papa présentant
son nouveau-né. Le Moléson est
devenu une station accessible de
partout , découverte déjà par des
milliers de personnes.

Quatre restaurants ont été cons-
truits, établissements modernes,
confortables et servant d' excellents
repas. Nous avons pu en juger  hier
à midi. Et quel p laisir de déguster ,
à 2000 mètres d'altitude , au milieu
des neiges, de savoureuses fram-
boises enrobées de crème grué-
rienne t

Qui dit station, dit séjour pro-
long é. C'est pour satisfaire la cli-
entèle que de vastes hôtels et même
un village entier seront construits
prochainement. Après les p istes et
la table , le log is à proximité.
Quand on connaît les records de
vitesse battus pour créer les pre-
miers postes, on s'attend que le
dernier sorte de terre d'ici à quel-
ques mois déjà.

Ma is l'heure est venue de quitter
le stylo pour s'élancer sur les p is-
tes. Des pistes ensoleillées, bien
entretenues, des pistes rapides, des
p istes qui ont les mêmes qualités
que les créateurs de la nouvelle
station d'hiver du Moléson.

RWS
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FRIBOURG

C'est aujourd'hui que le professeur
Michel Plancherel fête son 80me an-
niversaire à Zurich. Né le 16 janvier
1885 à Bussy (Fr), M. Plancherel a
suivi les cours du collège Saint-Michel
à Fribourg, puis à étudié aux univer-
sités de Fribourg, Gœttingen et Pari s,
où il s'est spécialisé dans les mathé-
mati ques. De 1910 à 1921, il a été
privât docent à l'université de Genève,
après avoir été professeur extraordi-
naire do mathématique supérieure à
l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich, poste qu'il occupa de 1920 à
1,954.

Bon anniversaire
au professeur Plancherel !

Soldes par-ci , soldes par-là, on li-
quide , on disperse, on sacrifie à
à grand renfort de superlatifs ron-
flants et d'adjectifs alléchants. Les
vitrines croulent sous les « occasions
à saisir » et les « prix choc » mais
il faut bien convenir que ce pactole
tombe bien mal dans une période
de l'année où les portefeuilles allégés
par les impôts et les fêtes de fin
d'année sont maladivement amaigris.
Les soldes sont-elles des occasions ?
En profitez-vous , les attendez-vous,
y faites-vous des affaires ? C'est la
question que nous avons posée au-
jourd'hui , en pleine bousculade, à
des acheteuses pressées.

O Mme Y. M., ménagère à Thou-
ne, en séjour à Neuchâtel.

« —  Je ne crois pas que les sol-
des soient toujours des occasions ,
Les commerçants ne nous f o n t  pas
de. cadeaux et souven t on se f a i t
at traper par de prétendues occa-
sions dont on pourrait par fa i te -
ment se passer. »

• Mme M. G., ménagère à Neu-
châtel.

« —  Les soldes ne tombent pas
très bien en janvier où très sou-
vent on n'a pas l'argent qu 'il f a u -
drait pour en prof i ter .  La moitié
des choses qu 'on nous o f f r e  est
constituée par des vieux f o n d s  de
magasin et si vous voulez quelque
chose de bien , il ne f a u t  pas l'a-
cheter aux &olacs. »

• Mme D. N., ménagère à Neu-
châtel.

«— Moi je regarde. Certaines
choses peuvent être intéressantes
mais je ne me laisse pas sp éciale-
ment tenter. Il m'est arrivé d'a-
cheter des fournitur es ou des vê-
tements pour mes enfants , c'était
de très bonne qualtié. »

(Photos Avipress-J.-P. Baillod)

UNE %_JiUESTI ON

TROIS ji|rÉPONSES

Brrrr . . .
un bain
par moins
5 degrés
•'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Pour la 5me f o is, la société de na-
tation Swim-Boys de Bienne organise,dimanche après-midi la coupe de l'.an,qui attire quantité de concurrents et
de spectateurs entre le débarcadère et
la plage . Pour rien au monde ces
spectateurs ne se jetteraient eux-mê-
mes à l' eau (5 degrés ces derniers
jours),  mais ils adorent ressentir lé
pe tit frisson rétrospectif qui leur monte
le long, de l'échiné lorsque ce sont les
autres qui p longent...

Nous avons demandé av. principal
responsable de cette manifestation,
M. Roland Pileck i, de nous expliquer
les raisons de cette manifestation.

<Il a fa l lu  20 ans pour que cette
coupe de l'an puisse être mise sur
pie.d. Aujourd'hui nous en sommes à
la 5me édition. Avec la coupe de Noël
genevoise ce sont les deux seules ma-
nifestations nautiques hivernales en
Suisse. Le succès que remporte -cha-
que année notre manifestation réside
dans le fa i t  que tes sports nautiques
ont toujours intéressé les Biennois.
de nous l'idée d'attirer l'attention du
public sur l'existence de notre société,
mais notre but est de mieux profi ter
des possibilités que nous o f f ren t , en
toutes saisp ns le lac et les installations
portuaires et des bains de Bienne.

v Nous avons eu le plaisir d' enregis-
trer la participation de 34 nageurs,
soit 21 licenciés, dont 4 étrangers, 8
non licenciés, 2 vétérans et 3 dames.

» Chez les dames, Lotti Hugelshofer
de Flawil semble s'acheminer vers sa
seconde victoire, bien que la Biennoise
Monika Schmid soit bien décidée à
ne pas faire de concession.

Du côté vétérans, le Belge Depaepe
qui fa i t  son 5me déplacement à Bien-
ne ne risque pas d'être inquiété par
le Genevois Senteler.

» Quant aux licenciés nous pensons
que nous allons au-devant d' un nou-
veau succès du Tessinois Gino Grunen-
fe lder  qui a déjà remporté deux f o i s
l'épreuve , soit en 1962 et 1963 et dé-
tient touj-ours le record en l'03"2. Il
faudra  compter aussi sur Werner Guh-
ser de Zurich gagnant l'année der-

COUPE DE L'AN

Gino Grunenfelder deux fo i s  gagnant
de la coupe de l'an

nière. La lutte .est donc très ouverte
entre ces deux nageurs de valeur. »

DERNIÈRE MINUTE
La fédération belge a délégué à Bienne

Luo Meyten, champion 1964 des 1500 m
et membre de l'équipe qui établit un nou-
veau record dans le 4 x 200 m. Meyten
a d'autre part couvert le 100 m en une
minute. Voilà un troisième prétendant à
la victoire de dimanche.

Adg.

Trente-quatre nageurs
disputeront la traditionnelle

Un enfant tué, € °mq blessés à l 'hôpital

(c) TTn terrible accident de la circulation
s'est produit hier vers 20 h 45 à la sortie
d'Yverdon côté Lausanne. An lieu-dit
« Bas-des-Monts > et alors que la chaus-
sée était légèrement recouverte de neige,
une voiture française qui arrivait à gran-
de vitesse de Lausanne est entrée en col-
lision aveo une voiture immatriculée en
Belgique, qui venait en sens inverse. Le
choc fut extrêmement violent. On devait
retirer de la voiture belge le cadavre d'un
enfant de trois à quatre ans qui avait
été tué sur le coup. Au cours de la colli-
sion l'enfant est allé se jeter la tête la
première contre le pare-brise et a en le
crâne enfoncé. La mère qui tenait son
enfant sur les genoux a été également
grièvement blessée. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon ainsi que la con-
ductrice et un autre enfant qui se trou-
vait à l'arrière de la voiture.

Dans l'autre véhicule se trouvait M.
Louis Baud, domicilié à Ville-la-Grand
(France), en compagnie de Mlle Michèle

Tardy, de Genève. L'un et l'antre sont
également à l'hôpital, dans un état gra-
ve.

Trois ambulances ont été nécessaires
pour assurer le transport des blessés. Les
gendarmes ont dû détourner la circula-
tion en attendant l'arrivée de la brigade
de la circulation qui a mis trois quarts

d'heure pour se rendre ma les lieux.
Les véhicules sont presque entièrement

démolis.

à la sortie d'Yverdon

Préaident
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATII
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(Je vous ai à Vœïl »

« Et souvent sur le métier re-
mettez votre ouvrage. » C'est le
pain quotidien des cinéastes qui
passe des heures et des jours à
répéter, à mettre au point des
scènes fugitives que le spectateur
notera à peine sur son passage sur
l'écran. Mais courageusement, la-
borieusement, Sophia Loren conti-
nue à offrir son visage exquis aux
indiscrétions de la pellicule et aux
ardeurs conjuguées du climat hel-

vétique. Vous me direz que pour
un million de cachet, on n'hésite
pas à faire quelques sacrifices.
Voici donc Sophia (qui après Mon-
treux et Gruyères s'est installée à
Rolle) en train d'imiter le geste de
chef-cameraman tandis que Peter
Ustinov surveille les derniers pré-
paratifs de tournage, auprès d'un
pêcheur philosophique. « Ça pi-
que ? » Non, « ça tourne »...

(A.S.L.)

Sophia Loren de plus en plus Romande

Nomination
Le Conseil fédlàrail a nommé 1er chef

de isiecition aiu oeirviioe fédéral de l'hy-
giène publique M. Alphonse Miserez,
de La joux, actuellement 2me adjoint

COURTETELLE
Après un accident :

issue mortelle
(c) M. Marcel Rossé, de Courtételle,
qui avait fait dimanche une chute à
nloto en revenant d'un match de foot-
ball , est décédé hier soir dans un hô-
pital de Bâle sans avoir repris con-
naissance. M. Rossé était âgé de 45
ans ; il laisse une veuve et cinq en-
fants, dont quatre sont en bas âge.

(Photo Avipress Guggisberg)

Entre deux trains

Après le chariot moderne à journaux,
la machine à distribuer lait, café et cho-
colat et le nouveau kiosque à fleurs, la
qare de Bienne vient d'être dotée d'un
appareil à raser. Pour la somme modique
de 50 centimes, on pourra se raser de
frais et par-dessus le marché, s'envoyer
une bonne « giclée > de parfum. Excellente
innovation qui va réjouir tous les messieurs.
Et les dames alors 1

Â'îez vous-même
(et pour peu de frais)
vous raser de frais

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Un accident de la circulation est sur-
venu hier à 13 h 05 à Châtel-Saint-De-
nis. Mlle Ingrid Wicky, âgée de 24 ans,
de Zurich, circulait de Montreux vers
Châtel-Salnt-Denis. Arrivée peu avant la
bifurcation des Rochettes, à la suite d'un
coup de frein un peu trop brusque, elle
a été déportée sur la gauche et est en-
trée en collision avec un car qui se ren-
dait aux Paccots. Le car était conduit
par M. Fernand Thommet. La conduc-
trice, blessée à la face et au genou gau-
che a reçu des soins sur place et a pu
regagner son domicile à Zurich. Les dé-
gâts matériels aux deux véhicules s'élè-
vent à 2500 francs.

Collision car - auto
sur fa route glissante

CUTTERWIL

(c) Jeudi dans la soirée, un automobi-
liste, M. Corpataux, monteur à Fribourg,
circulait au volant de sa voiture, dans
la localité de Cutterwil. Se trouvant der-
rière un char attelé, 11 a voulu le dépas-
ser. Au dernier moment il a aperçu une
voiture arrivant en sens inverse. H a
freiné et glissé sur la chaussée complète-
ment verglacée et 11 est entré en colli-
sion avec le char, le heurtant à l'arrière.
La conductrice du véhicule attelé, Mme
Rose-Marie Schenewey, de Cutterwil, a
été blessée à la tête et à une jambe. Elle
a été conduite à l'hôpital cantonal, à
Fribourg. Le cheval est lui aussi blessé.
Quant au char, il est complètement dé-
truit.

Un char attelé est heurté
par une automobile

BULLE

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
jeune automobiliste, domicilié à Bosso-
nens circulait au volant de sa voiture à
l'avenue de la Gare, à Bulle, en direc-
tion dn centre de la ville. Il s'est arrêté
devant un passage clouté où deux pié-
tons attendaient le libre passage. Voyant
la voiture arrêtée ils se sont élancés
sur la chaussée. Au même moment, le
conducteur de la voiture a démarré et a
renversé les deux piétons, qui ont été
conduits par l'ambulance à l'hôpital de
Rlaz. Mme Marguerite Comba souffre
d'une légère commotion et de diverses
contusions. Après les premiers soins re-
çus à l'hôpital, elle a pu regagner son
domicile. Quant à l'antre piéton, le colo-
nel Raymond Feyreaud, âgé de 76 ans,
son état est plus grave. Il souffre d'une
double fracture d'une jambe, diverses
contusions, et il a dû être opéré. Les
deux blessés étalent domiciliés à Bulle.

Deux piétons renversés
sur un passage clouté

Des démissions
dans la Glane

(c) Les électeurs d'Auboranges ont dû
voter pour élire un nouveau conseiller
communal, puisque M. Joseph Clerc était
démissionnaire. Leur choix s'est porté
sur M. Emile Progin. D'autre part, tou-
jours dans le district de la Glane, deux
autres élections seront nécessaires et elles
auront lieu prochainement. En effet à
Lussy. M. Marcel Jordan a donné sa dé-
mission. Il exerçait également les fonc-
tions de conseiller communal. En outre,
M. Joseph Francloni, syndic et conseiller
communal, a, de même, démissionné de
ses fonctions.

Vendredi matin, on a découvert plu-
sieurs inscriptions apposées sur les
boîtes aux lettres de nos différents
bureaux postaux. Ces Inscriptions
étaient ainsi libellées : « Use mit den
Tschinge ».

Sa grossièreté nous empêche de tra-
duire l i t téralement cette apostrophe in-
jurieus e à l'égard de nos travailleurs
étrangers, mais la lâcheté et la basses-
se du procédé employé dit assez à
quel niveau se rabaissent des indivi-
dus capables de tels actes. La police
biennoise a ouvert une enquête.

Lâcheté, grossièreté
et racisme

PAYERNE

(c) Au cours de son assemblée géné-
rale, l'Union des sociétés locales s'est
donnée un nouveau président, en la
personne de M. Robert Ischi, qui rem-
placera M. Charles Doudin , démision-
naire. M. Jacques Vonnez , d'Etrabloz,
a été nommé membre du comité, en
remplacement de M. Charles Jaccoud.

Union des sociétés locales

SASSEL

(c) Mme Alida Dufey, négociante àSas sel ,a fêté récemment son nonan-
tt ème anniversaire. Au cours d'une pe-
tite cérémonie, MM. Fernand Savary,
préfet du district, et Fivat, syndic,
lui ont apporté leurs félicitations et
leurs vœux.

Une nonagénaire fêtée

MONTAGNE DE DIESSE

(c) Vendredi matin , deux des trois
jeunes gens qui s'étalent évadés de la
maison d'éducation de la Montagne de
Diesse ont été arrêtés à Solejire. On
sait qu'après avoir pris la clé des
champs, Ils ont cambriolé une maison
de vacances près de la station du châ-
teau entre Gléresse et Prêles.

NODS
Chute à ski

(c) Vendredi après-midi, la petite
Françoise Sunier, 10 ans, fille du can-
tonnier de la route du Chasserai , est
malencontreusement tombée en skiant
et s'est cassé la jambe droite. Elle a
été conduite à l'hôpital de Bienne.

Deux évadés
remis sous les verrous
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I Institut de recherches scientifiques et techniques en

;; plein développement cherche

aide d'atelier
• i NOUS dBITiandOIIS : personne de confiance, débrouil-

j larde et ouverte à la collabora-
Il tion, possédant si possible des
M connaissances en mécanique.
Û Les candidats sont priés d'adresser leur offre ma-
ri nuscrlte, avec curriculum vitae, copies de certificats,
' photographie, etc., à la direction du Centre Elec-
: tronlque Horloger S.A., case postale 378, 2001, Neu-
S châtel.

| HORLOGER
ayant une sérieuse formation de base,
éventuellement

ACHEVEUR OU REMONTEUR
de première force,

serait Initié à la fabrication de montres de concep-
tion nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres AS 80871 J aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA », à Bienne.

,' -j ¦ . ¦

la à la suite de l'agrandissement, H
Si engage 11
gÈ sommeliers 4—

JH* Se présenter ,/
La plage de Neuchâtel-Monruz cherche
pour avril 1965 :

un gardien de plage
sachant bien nager ;

deux aide-gardiens
une aide-caissière

éventuellement emploi à la demi-journée.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Jean-Pierre JAVET, administrateur Neuchâtel -
Plage, Parcs 129, 2000 Neuchâtel.

«*Nl H r*Ŝ H k\  Nous demandons ,
| 1 L ; j ^\ pour entrée immédiate
ASOHF tarai? ou date à convenir,

EMPLOYÉ-

de formation commerciale, bilingue français-allemand
(parlé et écrit), méthodique et précis, capable de tra-
vailler de façon indépendante et ayant déjà, si possible,
occupé un poste semblable pendant quelques années.

L'employé choisi sera chargé de la comptabilité des
stocks de nos fournitures d'emballage, de la préparation
des commandes de réapprovisionnement, de la corres-
pondance y relative.

Les candidats, âgés de 25 à 40 ans environ, désirant se
créer une situation stable à un poste offrant, la possi-
bilité de faire preuve d'initiative, sont priés d'adresser
leurs offres de service, avec copies de certificats, à la
Fabrique de CHOCOLAT VILLARS S. A., service du per-
sonnel, 1700 Fribourg.
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f i ^our faire face aux exigences que lui impose
f â son développement, |

1 le dépt. Traitement de l'eau de la maison
p i W. OERTLI Ing. S. A., Lausanne

cherche

COLLABORATEUR
¦ i service extérieur (vente)

La titulaire de ce poste sera appelé à visiter les
\i installateurs sanitaires et à entretenir des rela- |
jp tions avec les bureaux d'ingénieurs et d'archi-

teeture établis dans le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois.
Un stage en usine procurera au nouveau colla-
borateur une solide mise au courant auprès des |

;• . '; services techniques les mieux qualifiés de l'en-
treprise.
Les conditions offertes par la société (fixe assu-
ré, commissions, frais, voiture, avantages so-
ciaux) sont en rapport avec les exigences qu'elle
pose. H
L'offre s'adresse aux candidats de préférence i j
bilingues , titulaires d'un diplôme commercial ou :-!
technique, expérimentés en matière de vente |i
et possédant aptitudes marquées pour une acti- M
vite technico-commerciale. M

p Adresser les offres à W. Oerf li, | i
|| Ing. S. A., 1, place du "Vallon , Lausanne, tél. ? i

(021) 22 55 17. .. " 
|

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement
à disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, références, à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
bureau de Saint-Aubin, 2024 Saint-Aubin (NE).

Usine située dans village du Jura neuchâte- ; llois cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commer-
ciale et esprit d'initiative.

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres

D. G. 0082 au bureau du journal.

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour service de contrôle (travaux
propres, en atelier). Bonne vue indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Fabrique DICKSON/DEKO, Chapelle 24, 2034 Pe-
seux (NE), tél. 8 28 01.

On demande, pour bureau de Neuchâtel,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile à la machine à écrire et sachant bien calculer.
Entrée : 1er février ou date à convenir.

Paire offres sous ohlttres P 1163 N & Publicitas,
2000 NeuchâteL

L" IrlItlMfflflBfflWlMMTO MHlIllllllWffPBB'H r̂tB^̂

1 IMPORTANT GARAGE
«1 de Neuchâtel cherche pour date à convenir

1 magasinier 1
r - 1  bien au courant de la branche automobile. On

si offre travail indépendant, place stable, un sa- | 
¦

~'\ medi sur deux de congé, et un bon salaire. \ {
î>d| Faire offres, avec copies de certificats et réfé-

I rences, sous chiffres G. N. 0140 au bureau du
. I j ournal.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )
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On demande pour entrée immédiate

dames ou demoiselles
pour travaux de mise à jour de fichiers. Dac-
tylographie exigée. Occupation toute l'année
Vacances payées.
Se présenter au Bureau d'Adresses et de pu-
blicité, maisonnette place de la Gare, Neu-
châtel, de 9 h à 11 h et de 16 à 18 h. Samedi
excepté.

I 

Votre désir peut devenir réalité
Représentant général pour produits de première qualité de
matériaux, manutention, petites machines pour construction
de routes, outils, etc., offre
Représentation dans rayon exclusif
avec siège dans: les cantons de Vaud, Genève, Fribourg,
Neuchâtel.
II s'agit d'une activité Indépendante et lucrative pour fort
vendeur lnltlatlf et consciencieux , ou personne désirant
améliorer sa situation. Candidat ayant fait, de préférence,
un apprentissage dans la construction métallique ou dans
la branche automobile.
Condition : bonne culture générale, enthousiasme et don
pour la vente et les démonstrations, service intérieur. Bonne
présentation et sociabilité désirées. Voiture personnelle dé-
sirée. Age : de 30 à 40 ans. Prière d'adresser offres, aveo
photo, sous chiffres Z 8152 à Publicitas, 3001 Berne.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, pour la corres-
pondance et divers travaux de bureau ,

SEC RÉTAIRE
sténodactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, allemande ou espagnole, ayant de très
bonnes connaissances des langues espagnole, an-
glaise et si possible allemande.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae,
références, prétentions et photo , à ERNEST BO-
REL & CIE S.A., Maladière 71, 2002, Neuchâ-
tel.

Important commerce à Neuchâtel cherche, pour entrée
Immédiate ou date à convenir,

un (une)

aide-comptable
pour travail sur machine comptable et pour la fac-
turation. Bon salaire. Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Paire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres P 1174 N à Publicitas, 2000, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour notre département « EX-
PÉDITION »

employé (e) de bureau
capable de se charger de la facturation, de la
correspondance française et des traductions.

Nous demandons :
f)ersonne consciencieuse et soigneuse, travail-
ant avec précision.

Apprentissage commercial ou formation équiva-
lente. Langue maternelle française.

Nous offrons :
travail intéressant dans une ambiance jeune et
dynamique. Excellentes conditions sociales.

Faire offres, avec photo, copies de certificats,
curriculum vitae, sous chiffres OFA 7018 B à
Orell Fiissli-Annoncse S.A., Langenthal.

Nous cherchons pour notre usine de production,
à Avenches :

1 fraiseur
1 rectifîeur (cylindres, calandres)
2 monteurs
1 contrôleur

(cylindres, calandres)

Prière de faire des offres ou de se mettre en
rapport avec FAG S. A. Lausanne, Machines
pour l'industrie graphique. Usine d'Avenches,
Avenches (VD), tél. (037) 8 3101.
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Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale sous
dictée ou selon indications, surtout en lan-
gue française. La place offre la possibilité
de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Nous désirons essentiellement une
sténodactylo habile, possédant certificat de
fin d'apprentissage.

Semaine de cinq jours ; cantine à dispo-
sition de nos employés.

Prière d'adresser offres, avec copies de cer-
tificats et photo, à notre département du

; personnel.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

LILIANE ROBIN

Sa voix se cassa brusquement et il dut se contrain-
dre pour poursuivre :

— Lorsque je l'ai vue arriver au galop, je me suis
préci pité sur le chemin. Effrayé , son cheval a fait un
violent écart et a glissé. Christabel a crié et je l'ai
vue disparaître dans le lac, avec sa monture. Le che-
val s'est maintenu en surface et s'est écarté à la nage ,
pour remonter sur la berge un peu plus loin. Devant
moi, il n'y avait plus que quelques remous dans les
eaux sombres. Christabel avait coulé 1

Glacée d'horreur, je ne pouvais détacher mes yeux
de son visage livide. Son regard fixe semblait évoquer
une obsédante et tragi que vision intérieure. Il reprit
avec désespoir :

— Je me suis aussitôt jeté à l'eau. J'ai plongé par
trois fois, en vain. Je suis remonté à la surface défi-
nitivement, car j'étais épuisé. J'ai regagné la rive et,
soudain , j' ai pris peur. Peur que l'on ne m'accuse
d'avoir voulu supprimer Christabel. Si l'on découvrait
que je m'étais absenté de Loveland , je serais perdu.
Pour ne pas laisser d'empreintes, j'ai marché jusqu 'à
la voiture , à travers les fourrés par lesquels j'étais
venu. Tremp é, glacé jusqu 'aux os, je suis rentré à
Loveland à tombeau ouvert , par l'allée latérale dé-
serte. Par miracle, personne ne m'a aperçu. Du ga-
rage , j' ai regagné ma chambre par l'office , où j' ai
caché mes vêtements mouillés... C'est ce soir-là, et
non le lendemain, pendant cette affreuse nuit de re-
cherches, que j' ai contracté ma pleurésie.

—¦ Comment avez-vous pu nous laisser poursuivre
les recherches durant toute la nuit , comment avez-
vous pu nous jouer cette horrible comédie de l'at-
tente à Lpveland et la continuer ensuite, tandis que
nous battions la campagne ?

— J'ai vécu un calvaire. A tout moment, je croyais
que la vérité allait jaillir de ma bouche, malgré moi.
Seule, votre pensée m'a retenu , je ne voulais pas vous
perdre... Plus tard , je n'ai pas eu le courage de tout
vous dire. Ne me regardez pas ainsi , je ne suis pas
un criminel, Karen I Je vous jure que ma confession
ne comporte que la stricte vérité. Dites-moi que vous
me croyez !

Certes , je le croyais, et l'anxiété profonde que je
lisais sur sa face ravagée éveillait en moi quelque
p itié. Oui , quelque pitié seulement. Car il n'y avait
pour Reginald que peu de place dans mon cœur allégé
par la certitude que Robin était hors de cause.

— Vous ne pouvez savoir ce que c'est d'être hanté
par un tel drame ! C'est terrible, dit-il. Parler m'a sou-
lagé... Si vous ne me croyez pas,, si vous jugez bon
d'avertir les autorités, faites-le. Je répéterai ce que
je viens de vous dire, sans changer un seul mot.
J'espère que l'on me croira. Maintenant, je n'ai plus
rien à perdre... Si je me suis tu , c'est parce que j'ai
été pris de panique et que les circonstances risquaient
de se retourner contre moi, pour prouver ma culpa-
bilité. Mais c'est aussi parce que je ne voulais pas
de scandale, à cause de vous, Karen , et parce que
j'ai longtemps cru que tout était encore possible entre
nous.

Il se tut brusquement, et un silence oppressant s'ap-
pesantit sur nous. Je pensais au tragique destin de

Christabel et j'éprouvais de la peine que nous nous
soyons quittées pour toujours sur des mots banals et
sans avoir jamais trouvé le chemin de l'affection.

En face de moi, Reginald semblait attendre un ver-
dict. Je demandai d'une voix troublée :

— Quelles sont vos intentions, maintenant ?
Une faible lueur s'alluma dans ses yeux.
— Elle dépendent uniquement des vôtres, répondit-

il. Si vous éprouvez encore pour moi l'ombre d'un
sentiment, alors je serait prêt à...

—¦ Le passé est mort Reginald.
Il me regarda longuement, comme si tout au fond

de lui il n'en avait jamais douté, puis il articula :
— Robin , n'est-ce pas 1
Je hochai la tête sans réticence.
— Je suppose qu'il restera à Loveland ?
Pour lui répondre, j'étouffai la joie secrète qui, sou-

dain, faisait battre mon cœur.
— Je le suppose aussi...
J'en avais assez dit sur ce sujet. D'un ton différent ,

je demandai :
¦— Qu'est-il advenu de vos dettes ?
— Celui qui avait fixé rendez-vous à Christabel l'a

attendue en vain. Lorsqu'il est arrivé, tout était déjà
fini. Le lendemain , il a appris sa mort par les jour-
naux. Il a tenu le même raisonnement que moi, et
a eu peur d'être suspecté. Plus tard , lorsque je me suis
mis en rapport avec lui , il m'a demandé le silence
contre ma dette.

— Vous êtes donc libéré de toute entrave ?
— Oui.
— Alors, quittez l'Irlande, Reginald, partez pour le

continent. Prenez la voiture, vous la vendrez. Cela
vous permettra de payer votre passage et de vivre pen-
dant quelque temps, jusqu'à ce que vous ayez trou-
vé une situation.

Il hocha la tête avec résignation.
— Merci, dit-il, d'une voix éteinte. Je savais que je

vous avais perdue à jamais , et j'avais aussi envisagé
cette solution. C'est , désormais, ce qui peut m'arriver
de mieux... Je pense qu'il n'est pas utile que je re-
tourne à Loveland ?

— Je le pense aussi, Reginald.
Je m'étonnais d'être si froide et si indifférente, en

face de cet être déchu que j'avais cru aimer si fort.
Il me tendit la main et je ne lui refusai pas la

mienne. Son regard douloureux et son émotion ne trou-
vaient pas d'écho en moi.

— Adieu 1 dit-il sourdement. Je vous souhaite beau-
coup de bonheur, à Robin et à vous...

Il lâcha mes doigts et se dirigea vers l'automobile.
Même le bruit du moteur ne parvint pas à m'émou-
voir. Sans peine, sans regret, je regardais s'éloigner,
dans le soir tombant, la voiture qui emmenait Regi-
nald au loin. J'étais enfin délivrée ! Délivrée de lui,
par la grâce d'un amour merveilleux qui ne serait pas
un temple d'illusions, par la grâce d'un amour qui
plongeait ses racines dans un cœur mûri qui avait
définitivement choisi...

X X X
J'ai hâte de regagner Loveland, de retrouver Robin ,

et tous ceux que j'aime.
Radieuse, je me retourne pour aller détacher Boy.

Je manque me heurter à un homme dont je n'ai pas
un instant soupçonné la présence.

Il m'enveloppe d'un chaud regard et le plus tendre
des sourires éclaire ses traits.

— Vous étiez là !
— Cette histoire de ligne téléphonique m'avait aler-

té. Je savais que, lorsque vous tenteriez d'aller aver-
tir la police, quelqu'un se mettrait en travers de votre
chemin. Je vous ai donc suivie de loin, à cheval , et
ensuite je me suis tenu à quelques pas de vous,
prêt à intervenir s'il le fallait.

— Vous... vous avez donc tout entendu ? dis-je, en
rougissant.

— Oui.
— Mon cœur bat éperdument, mais j'ai un aveu à lui

faire. J'étais folle, je vous ai cru coupable de je ne
sais quel méfait

— Je sais.
— Me pardonnerez-vous un jour de m'être laissée

aller à douter de vous ?
— C'est fait, ma bien-aimée I
Doucement, il m'attire contre lui et se penche sur

mes lèvres. Je ferme les yeux. Le bonheur est là,
il a nom Robin Jefford. Merci , mon Dieu...

(Copyright Editions Tallandler.)

FIN
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cherche i

Pour son département de produits diététiques

une rédactrice
chargea notamment de l'établissement de textes scientlfi- ïi
ques et médicaux et de l'élaboration de monographies
ou de textes publicitaires touchant aux problèmes de la
nutrition et, plus particulièrement, à celui de l'alimenta-¦ tion Infantile.

t La préférence sera accordée à la candidate justifiant
d'études en chimie ou en biologie, licenciée es sciences, ou
ancienne élève d'une école de diététique.
Connaissance parfaite du français et bonnes notions
d'anglais ou d'allemand indispensables.

Pour ses départements commerciaux et juridique

deux secrétaires de direction
La première, de langue maternelle française, possédant p
de très bonnes connaissances en allemand et capable de
sténographier dans ces deux langues.
La seconde, également de langue maternelle française
mais jouissant, en outre, d'une excellente pratique de
l'anglais et sachant sténographier dans ces deux langues.

Des secrétaires
sténodactylographes

¦ de langue maternelle française ou allemande.
Nous offrons :

— un travail varié aux candidates qui s'in-
téressent aux problèmes commerciaux

< ou juridiques ;
— la possibilité d'utiliser et de parfaire les

connaissances linguistiques ;
— un emploi stable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, semaine de
5 jours et restaurant libre-service.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à

NESTLÉ service du personnel (Réf. FN) Vevey
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* * S Biiifai f̂t jfffliUÛ BHBsnGSrfl¦«?*; yr-i ***'4y-35BPgfBË 7 ; H • i H « iHBBiiIllIaHiB t̂ ^E ¦

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
cherche à engager pour son service électrique

monteur ou mécanicien-électricien
porteur du certificat de capacité,

connaissant bien les installations électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

L

.,,,, pour son service du portefeuille8
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I |! CIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
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pour les cantons de Neuchâtel et Vaud, ainsi que la partie française
du Jura bernois, y compris Bienne.

La personne que nous engagerons doit avoir de l'expérience dans
la branche chauffage et trouver du plaisir à vendre nos produits
réputés SVEN et AGA.

Si vous désirez travailler dans une ambiance harmonieuse, écrivez-nous.
Veuillez joindre à votre offre un bref curriculum vitae et copies de
certificats .

PAUL KOLB S.A., 3000 Berne,
73, Thunstrasse, tél. (031) 44 14 11.
Représentation générale
et service pour chauffages SVEN
et service de vente des radiateurs AGA.

Le Garage du Littoral J.-L.
Segessemann, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel, cherche un

manœuvre de garage
et un

laveur-graisseur
On offre places stables; et bon
salaire. Se présenter.
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Demoiselle désirant faire un stage en
Suisse allemande trouverait place à des
conditions Intéressantes en qualité de

sténodactylo
pour la correspondance française et si
possible allemande. Connaissance de la
sténo en français Indispensable, bon
style.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir ; semaine de 5 Jours.

Communication de Winterthour avec bus
privé.

Prière d'adresser offres détaillées & la
Fabrique de machines Graber & Wening
S.A., 8413 Neftenbach, près Winterthour.

GRISEL & Cie
15, rue Porcenà, Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

Famille de médecin, à Bâle, cherche
pour le printemps prochain

j eune fille
sortant de l'école, pour aider à surveiller
les enfants et soigner un bébé. Les gros
travaux sont exécutés par des femmes de
ménage et des machines (lessives, vais-
selle) . Bonne occasion d'apprendre à
faire la cuisine. Vie de famille, atmosphè-
re agréable ; possibilité de prendre des
cours d'allemand payés.

Ecrire sous chiffres O. 50089 Q. à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

POLISSEUR
sur boîtes de montres acier,
est demandé, éventuellement
ouvrier habile et conscien-
cieux serait formé.
S'adresser à Peseux, A.-N.
Ducommun, Tires 14.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs électriciens
Places stables et bien rétri-
buées, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter
chez Claude Ducommun, Oran-
gerie 4, Neuchâtel.

LEMRICH & Cie,
fabrique de cadrans,
département B, Cortaillod,
cherche au plus tôt,

ouvrières
qui seraien t formées sur dif-
férentes parties de la fabrica-
tion des signes-appliques or.
Prière de se présenter.

Droguerie-parfumerie cherche une

droguiste qualifiée
pour la vente et le defecte. Nous
offrons un bon salaire, la semaine
de 5 Jours et 3 semaines de vâ-

• cances.
Entrée immédiate ou à convenir;
Faire offre, avec photo, certificats,
etc., sous chiffres AS 18517 J aux

. Annonces Suisses SA. « ASSA »,
2501, Bienne

Nous engageons, pour nos services administra-
tifs de « Comptabilité », un jeune

employé commercial

de langue maternelle française et ayant des
connaissances d'allemand ou vice versa.

Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équi-
valente. Intérêt pour les chiffres et prédispo-
sitions pour un travail propre et consciencieux.
Quelque pratique dans le domaine comptable.

Nous offrons :
Place stable au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Activité intéressante et variée.
Nombreux avantages sociaux.

Adresser offres complètes , avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats, à notre ser-
vice du personnel.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

uyk 1
cherche pour ses nouveaux laboratoires de développement ûa films en [ J
couleurs, à Renens, un Wm

jeune laborant 1
en chimie 1

pour i'analyse des bains photographiques et le contrôle de la qualité du I®
développement. gg£|

i Nous demandons que ce collaborateur soit de langue maternelle fran- p§B
çaise et qu'il sache faire preuve d'initiative dans son travail. | '
Nous offrons un poste Intéressant au sein d'une . équipe jeune dans le Rpj
cadre d'une exploitation moderne. f  •
Entrée immédiate ou à convenir. Wm
Semaine de 5 jours et institutions de prévoyance avantageuses. JÊM
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats, pré- | f \
tentions de salaire et photographie, à i ||pj

KODAK, SOCIÉTÉ ANONYME T j
Service du personnel (Réf. 3) BRI
8, chemin du Chêne f i. ¦
1030, Renens.

Nous cherchons ej

MÉCAN ICIENS
Places stables, bien rétribuées ; semaine de 5 jours ; presta- H

i tions sociales, contrat collectif. f r

Faire offres écrites ou se présenter à BILLETER & CO, M
il Corcelles (NE), rue des Courtils 1. g.

f//ri\\] Les Fabriques d'assortiments réunies
\p<y Succursale C, 2400 Le Locle

Pour notre nouvelle usine, nous engageons pour date à convenir:

1 technicien mécanicien
1 dessinateur mécanicien
1 mécanicien

Pour l'étude, la construction et la mise au point de nouveaux
outillages et l'automatisation des machines de production ;

1 outi!!cur mécanicien ou horloger
2 mécaniciens de précision
2 régleurs de machines

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direc-
tion, Collège 10, tél. (039) 5 17 95. Discrétion absolue garantie.
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^̂ OMEGA

i Nous engageons tout de suite, pour
différents ateliers : ¦

i mécaniciens de précision
mécaniciens - outilleurs

r micromécaniciens
i faiseurs d'étampes
' décolleteur de visserie
( régleurs de machines

f aides - mécaniciens ¦
;- faiseurs de fraises
I contrôleurs de fabrication

visiteurs de fournitures
Les candidats sont invités à adresser

l leurs offres ou à se présenter à
Oméga, service du personnel, Bien-

îJ ne. Tél. (032) 4 35 11.

KRAUER MÉCANIQUE,

Fahys 73, Neuchâtel, cherche :

mécanicien - ajusteur
ayant quelques années de pra-
tique.

contrôleur - mécanicien
Faire offres ou se présenter.

É Importante manufacture d'horlogerie désire engager

spécialisés dans la branche horlogère. Une occasion esi offerie à
de jeunes ingénieurs-techniciens de développer leurs connais-
sances dans le domaine de la construction des calibres modernes
de montres et d'avoir une vue générale sur l'ensemble d'une

fabrication d'horlogerie soignée, de grande production.
Des ingénieurs-techniciens possédant déjà quelque pratique
connaîtraient une activité intéressante.
Faire offre , avec curriculum vitae ef prétentions de salaire, sous
chiffres AS 80867 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.



wriSI Triomphe des Françaises dans la descente de l'Ar lberg-Kandahar

Les Aytrichiennes en déroute — Thérèse Obrecht 6me
Les 30mes courses internationales de l'Arlberg-Kandahar ont débuté dans

d'excellentes conditions à Saint-Anton. La descente féminine, inscrite au pro-
gramme de cette première journée, a permis aux représentantes françaises de
signer une prestation d'ensemble remarquable (sept skieuses dans les quinze
premières). La victoire est revenue à Annie Famose, qui a battu de huit cen-
tièmes de seconde sa compatriote Marielle Goitschel, championne olympique
de slalom géant. L'Allemande Heidi Schmid-Biebl, championne olympique de la
spécialité en 1960, a terminé troisième, devant l'Autrichienne Christl Haas, qui
lui a succédé au palmarès olympique l'an dernier et qui était la favorite No 1
Af. p^ft f l  ^nppnvp

RÉCOMPENSE. — Pour sir Arnold Lutin, f ondateur, en 1928, des
courses de l 'Arlberg-Kandahar , le baiser d'Annie Famose en est

une bien douce...
(Belino A.P.)

Le fait marquant de cette course
a été la défaite de la championne
Christl Haas, qui , en compagnie de sa
compatriote Edith Zimmermann, avait
nettement dominé ses adversaires k
Grindelwald. Christl Haas était prati-
quement invaincue depuis les courses
de l'Arlberg-Kandahar de 1%3 à Cha-
monix, courses qui avaient précisé-
ment vu le succès de la Française
Annie Famose. De son côté, Edith
Zimmermann fut victime d'une chute
au passage de la deuxième porte et
abandonna. Ainsi, Annie Famose, qui

est ûgée de vingt ans, reprend une
place qui fut la sienne il y a deux
ans. L'an dernier, la petite et jolie
Paloise (1 m 58 pour 50 kg) ne con-
firma pas les espoirs placés en elle ,
notamment aux Jeux olymp iques, où
elle se classa neuvième de la des-
cente.

Courue sur 2100 m avec une déni-
vellation de 546 m et vingt-quatre
portes de contrôle, cette épreuve a
réuni soixante concurrentes de dix
nations. La piste , recouverte de neige
fraîche tombée durant la nuit , était

en parfait état lorsque le premier
dé part , celui de la Suissesse Thérèse
Obrecht , fut  donné. La température
était de —8 ° et le ciel était dégagé.
Bien que légèrement handicapée par
sa première place — la neige n'étant
pas parfaitement tassée — la cham-
pionne helvétique fut créditée d'un
bon temps (1' 42"49). Thérèse Obrecht
fut suivie par sa compatriote Madelei-
ne Wuilloud , qui , avec 1* 45"36, fut
finalement créditée du 13me meilleur
temps. Ce fut , ensuite, le tour de
l'Autrichienne Edith Zimmermann ,
qui fit  une chute peu après le dé part.
Marielle Goitschel (dossard No 4) fut
la première à réaliser un temps in-
férieur à celui de Thérèse Obrecht.
Elle fut  créditée de 1' 40"19. Heidi

DÉCEPTION. — Celle ressentie
par la championne dit monde,
l'Autrichienne Christl Haas, est
grande. (Belino A.P.)

Schmid-Biebl, avec 1' 40"42, ne put
faire mieux que la Française. Elle
dut f inalement  se contenter de la
troisième place , comme elle le fit dé-
jà il y a une semaine, à Grindelwald.
Ce fut ensuite le tour de Christl
Haas. Au poste de contrôle intermé-
diaire , Christl Haas était chronomé-
trée en 31"31, contre 32"76 à Ma-
rielle Goitschel et 32"76 à Heidi
Schmid-Biebl. La championne autri-
chienne perdit du temps dans la se-
conde moitié du parcours, ce qui la
fi t  rétrograder au quatrième rang.

DES RISQUES
Madeleine Bochatay, première Fran-

çaise à Grindelwald (quatrième), prit
ie départ , mais, souffrante , elle fut
éliminée à la suite d'une chute. En-
fin , Annie Famose (dossard No 10)
s'élança. Créditée de 32"31 au poste
intermédiaire, la jeune skieuse de
Pau, qui prépare un professorat
d'éducation physique, prit des ris-
ques dans la f in du parcours, ce qui
lui permit de battre en 1' 40"11 tou-
tes ses rivales. Le succès français fut
complété par la bonne tenue des jeu-
nes Florence Steurer et Isabelle Mir
(quinze ans), qui , malgré les dos-
sards Nos 27 et 33, réussirent à venir
s'installer parmi ies premières. Par
la suite, la neige devenant moins
bonne sous l'action du soleil, aucune
concurrente ne put inquiéter les pre-
mières parties.

SATISFAISANTES
Ainsi , la France, avec les places

Nos 1, 2, 7, 8, 9, 11, 15, a été la
seule nation à avoir plusieurs repré-
sentantes parmi les dix premières.
La Suisse (6), l'Autriche (4), l'Alle-
magne (3), l'Italie (5) et la Belgique
(10) devant, se contenter d'une place.
Les grandes battues ont donc été les
Autrichiennes. Traudl Hecher, sus-
pendue à l'étranger, s'est classée 14me,
handicapée par son manque de com-
pétition , alors que Traudl Eder et
Edda Kainz , tout comme Edith Zim-
mermann, furent victimes de chutes.
Sur le plan helvétique, Thérèse
Obrech t fut , une fois encore, la meil-
leure. Madeleine Wuilloud perdit du
temps dans ies virages, alors que
Ruth Leuthard tomba. De son côté,
Fernande Bochatay parut lente , tan-
dis que Ruth Adolf éprouva des dif-
ficultés à assimiler le parcours. Néan-
moins, la prestation d'ensemble des
Suissesses peut être considérée com-
me satisfaisante.

1. Annie Famose 2. Marielle Goitschel

L'avènement des sœurs Goitschel à I origine
(en partie) de la victoire d Annie Famose

Le classement de la première des 4
épreuves de l'Arlberg-Kandahar ne
manque pas de piquant. Ce n'est pas
sans étonnement que l'on constate
l'affirmation massive des skieuseB de
l'équipe de France dans un domaine
réservé, en principe, aux Autrichien-
nes et, en particulier , à la championne
du monde Christl Hass, dont la pres-
tation de Grindelwald était encore dans
toutes les mémoires.

Enlevant la Ire, la 2me, la 7me, la
8me et la 9me places , les Françaises
rendent , ainsi , aux Autrichiennes la
monnaie de leur pièce et prouvent de
manière péremptoire que les victoires
en descente ne sont pas seulement af-
faire de poids. Nous avons toujours
prétendu le contraire et nous pensons
que , désormais, il sera vain de fendre
les cheveux en quatre pour donner une
explication à certaines victoires on a
certaines défaites.

Il est possible que le fartage ait eu
une influence sur le déroulement de
la course ; mais le fartage fait partie
de la compétition.

ÉVOLUTION
Jusqu 'à maintenant. Annie Famose

était surtout considéré* comme une
spécialiste du slalom. Cependant , on
avait remarqué , en ce début de sai-
son , principalement à Grindelwald ,
qu 'en surmontant les difficultés ren-
contrées au cours des deux dernières
saisons, elle avait parcouru , en réalité ,
une évolution . Sans perdre ses quali-
tés au slalom , elle s'était acquis une
manière de skier plus dynamique , plus
directe. On peut presque dire que
cette victoire d'Annie Famose est due ,
en partie, à l'avènement des sœurs
Goitschel. En effet , si les Goitschel
ne lui avaient pas barré la route au
slalom spécial , elle n'aurait pas cher-
ché l'échappatoire de la descente et
elle ne serait , peut-être, jamais deve-
nue la skieuse cnmnlète qu 'elle est bel
et bien aujourd'hui.

DUEL FAVORABLE
A HEIDI SCHMID-BIEBL ?

Parce qu'elles auront une position à
défendre au combiné, les Françaises

(surtout Annie Famose et Marielle
Goitschel) se trouveront dans la mê-
me situation que les Autrichiennes à
Wengen, dimanche passé. Mais elles
sont assez nombreuses et assez bien
préparées dans cette spécialité pour
pouvoir jouer leur chance sans rete-
nue. D'ailleurs, comme Annie Famose
sera certainement aussi intéressée que
Marielle Goitschel dans le « K » d'ar-
gent du combiné, elle ne va pas BO
ménager. Elle a si souffert de la pré-
sence des Goitschel qu 'elle tentera
l'Impossible pour sortir de l'ombre,
cette fois qu 'elle en a l'occasion et
qu 'elle est dans une forme exception-
nelle.

Au fond , cette lutte pour la supré-
matie dans l'équipe de France pour-
rait profiter à Heidi Schmid-Biebl, qui
est très uroche des deux premières et

qui , à Grindelwald, avait assuré son
succès au combiné à la faveur d'une
prestation de classe au slalom, ne
l'oublions pas.

PATIENCE...
Evidemment, c'est encore grâce à

Thérèse Obrecht que le ski féminin
suisse figure aux premières places.
Sixième : un peu moins bien qu 'à
Grindelwald, à Oberstaufen, à Val-
d'Isère. Mais bien , tout de même.

Nous avons déjà écrit que pour
l'équipe de Suisse « en devenir », il y
aura certainement quelques hauts et
beaucoup de bas. On ne crée pas une
équipe en quelques mois. Ceux qui
furent trop . enthousiastes après les
épreuves préliminaires finiront bien
par se l'avouer.

Guy CURDY.

Surprise aux championnats
de Tasmanie

Les jours se suivent et ne se res-
semblent pas pour les Français, aux
championnats de tennis de Tasmanie.
Jauffret, qui avait causé la surprise en
éliminant Emerson , s'est fait battre
au tour suivant par l'Australien Da-
vidson 9-7, 6-4. Son compatriote Bar-
thes a subi le même sort des mains de
Newcombe, qui a triomphé par un
double 7-5. Seul Darmon reste encore
en course en battant Woolridge 6-3,
6-1.

Une surprise a encore été enregistrée
avec la victoire du Hollandais Okker,
qui a battu le robuste Australien Stolle
par 6-3, 3-6, 6-3.

ILe sort ci© Young Sprinters
est-il définitivement joué ?

Viège a subi , hier, sauf erreur , sa
plus nette défaite depuis qu 'il évolue
en Ligue A, c'est-à-dire depuis 1961.
C'est, bien entendu, Villars qui est
l'auteur du fait, un Villars que Berne
aura de la peine à chasser de la Ire
place. Les Vaudois semblent, en effet ,
en meilleure condition qu 'au premier
tour , tandis que Bern e montre moins
de réussite (6-4 contre Grasshoppers,
5-2 devant Lugano). Mais les hommes
de la KaWéDé restent les plus redou-
tables adversaires du champion de
Suisse et, sans doute, faudra-t-U atten-
dre le match Villars-Berne, lors de la
dernière Journée, pour connaître le
champion.

PRÉPARER L'AVENIR
En queue de classement, la situation

est plus claire. Malheureusement pour
Young Sprintera , Davos s'est Imposé
au Dolder et Zurich, pour sa part , aconfirmé son redressement devant Klo-
ten avec un certain brio. Les Neuchà-
telois ont mainteivint 4 points de re-
tard sur les Grisons et 5 sur les Zu-
ricois. C'est beaucoup, probablement
trop pour entrevoir autre chose que
la relégation. Nous ne demandons , évi-
demment, qu 'à voir les événements
nous contredire mais nous ne croyons
guère à un subit revirement de la si-
tuation qui pourrait sortir les Neu-
chàtelois de l'ornière où ils sont tom-
bés. Young Sprinters réussira peut-être
un coup d'éclat, ce soir, contre Berne,
mais ça ne changera rien car Davos
et Zurich sont capables de poursuivre
sur leur lancée. Alors , il s'agit de pré-
voir l'avenir (lès maintenant , c'est-à
(lire de faire encore une plus grande
confiance aux jeunes pour les hahituer
aux rudes confrontations de la Ligue
nationale. Sinon , les prochaines ren-
contres seraient Inutiles.

F. PAHUD.

L'ordre des arrivées
Voici le classement de l'épreuve

de descente : 1. Annie Famose (Fr)
l'40"ll ; 2. Marielle Goitschel (Fr)
l'40"19 ; 3. Heidi Biebl (Al) l'40"42 ;
4. Christl Haas (Aut) l'40"43 ; 5.
Giustina Dejnetz (It) l'42"36 ; 6.
Thérèse Obrecht (S) l'42"49 ; 7.
Christine Goitschel (Fr) l'42"58 • 8.
Christine Teraillon (Fr) l'43"88*f 9.

-Isabelle Mir (Fr) l'44'23 ; 10. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) l'44'29 |KU.
Florence Steurer (Fr) l'44'44 ; 12.
Brigitte Seiwald (Aut) l'45"15 ; 13.
Madeleine Wuilloud (S) l'45"36 ;
14. Traudl Hecher (Aut) l'45"68 ; 15.
Pascale Judet (Fr) l'45"91. Puis :
17. Fernande Bochatay (S) l'46"35 ;
18. Ruth Adolf (S) l'46"60 ; 22.
Heidi Obrecht (S) l'47"89 ; 24. Edith
Hiltbrand (S) l'48"72 ; 25. Madeleine
Felli (S) 1*48"82 ; 27. Ruth Leu-
thart (S) l'48"90.

YOUNG SPRINTERS
Allons-y aussi encore et toujours.

Comme les chevaux de la Camargue,
vous viendrez sur la glace, pleins de
fougue pour vos supporters.

Votre croulant, Pompon, partira
d'Yverdon.

Quatre noms sont sur la liste du président Fuchs
dont celui de Coppi Beck, séparé d'Aarau

^ C est au début de la semaine
? prochaine que sera connu le nom
? du successeur de Josep h Artimo-
? viez, eX-entratneur du FC Bienne.
T Le président du club , M. Fuchs, qui
J a pris personnellement l' a f f a i r e  en
+ mains , est bien décidé à trouver
? rap idement une solution , même si
? elle ne sera que de for tune .  Il  ne
? peut d' ailleurs en être autrement ,
? à un moment où la quasi-totalité
J des meilleurs entraîneurs ont bien
+ entendu un emp loyeur.

t Une dizaine d'offres
J Cette semaine , une dizaine d'o f -
J f r e s  ont pris p lace dans le dossier
+ de M.  Fuchs. Quatre d' entre-elles ,
4> venues de l 'étranger , émanaient de
? H-nngrois , d'Italien et d'Allemands .
? Elles n'ont pas été prises en con-
? sidèration , les signataires ne c.on-
J naissant pas (ou suf f i samment)  le
+ footbal l  suisse. Et Bienne ne peut
+ se permettre que son nouvel en-
? tralneur fasse  des exp ériences pen-
? dant un mois 1 En outre , p lusieurs
T noms sont venus sur le tap is, ceux
% de Ilanke, Dérivait , Sommerlatt et
^ Gnttendorf  entre autres. Mais , pour
? diverses raisons, ils ont , eux aussi
? été écartés. I l  est évident que le
? responsable de l'é qui pe réserve , M.
Y Heini , était le p lus en vue ; mais
J celui-ci a demandé que soit main-

tenu le statu quo de son contrat ,
? dont il s'acquitte à satisfaction.
? Des noms
? Restent sur la liste de M. Fuchs
? quatre noms. Les pourp arlers sont
? assez avancés , et le président bien-
X nois esp érait pouvoir donner une
$, identité A « l'inconnu », cette s-;-
O maine encore. Il  n'en est rien. De
? ces quatre noms , un seul peut être
? divul gue:  celui de Copp i Berk , dont
Y Aarau s'est séparé j eud i . Des trois
^ 

autres mystérieux personnages ,
^ deux ne sont pas en fonct ions , un
<> l'était encore en Ligue nationale ,
? it y a peu de temps. On pourrait

se livrer à un petit  j eu  de pronos-
tic ; contentons-nous d' avancer des
noms : Vidjak , Pelozzi (ex-B erne),
Bessonart ( ex-Moutier ) ,  Sekulic
(ex-Young Fellows). Et Sartori (ex-
Bellinzone) ? Il n'en est pas ques-
tion. Signalons , en passant , que
Sartori a bel et bien été limogé
par son club , du jour au lende-
main, prati quement sans préavis...

Peut-être en avons-nous oublié.
Peut-être le bon est-il cité plu3
haut. On verra. L'essentiel reste
que Bienne devra commencer le
second tour avec le maximum d'a-
touts dans son jeu pour se tiret
de ce mauvais pas.

Pierre T.

Bienne aura
un entraîneur au début
de la semaine prochaine

DERNIERE MINUTE

Au cours de la soirée, des in-
formations nous sont parvenues se-
lon lesquelles Widjack aurait été
engagé conmme entraîneur du
F.-C. Bienne en remplacement
d'Artimowicz. Il nous a, malheu-
reusement, été impossible de join-
dre le président Fuchs pour obtenir
confirmation de cette nouvelle, que
nous publions donc sous toutes ré-
serves. Rappelons que Widjack , qui
est actuellement entraîneur de
Brigue (Ile l.ique), a été responsa-
ble un certain temps de Xamax
puis, pendant 3 ans, du F.-C. Ra-
rogne. M est, d'ailleurs, depuis
quelques mois, bourgeois de cette
dernière commune.

Est-ce
Wifiiack 1

La commission centrale des
arbitres français de football
n'a pas encore pu prendre
de décision au sujet de l'un
des siens, M. Tricot , qui a
quitté le terrain à la mi-
temps du match Rouen-Nan-
tes parce qu'il estimait qu'il
était devenu impossible d'ar-
bitrer cette rencontre. Quand
elle a siégé, mercredi soir,
la commission n'avait pas re-
çu le rapport de l'arbitre ! \
S'il est probable qu'aucune
sanction ne sera prise contre
M. Tricot (il ne veut plus
entendre parler d'arbitrage),
on peut se demander, par
contre, quelle décision sera
prise au sujet de la rencontre
elle-même qui, en fait , doit
être considérée comme ar-
rêtée à la 45me minute.
Sportivement parlant, si le
match était à rejouer, Nan-
tes qui a gagné, pourrait
s'estimer lésé, car M, Tricot
a quitté le terrain en raison
de l'attitude répréhensible
de joueurs et supporters
rouennais. Mieux vaut lais-
ser à d'autres le soin de ju- ;
ger...
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I CHAMPIONNAT DE SUISSE : VILLARS SEIGNEURIAL

GENÈVE SERVETTE-YOUNG SPRIN-
TERS 8-2 (5-2, 1-0, 2-0).

MARQUEURS : (Sprecher passe de
Parez) 6me ; E. Paroz (passe de Sant-
schi) 8me ; Henry (passe de Naef)
10me,; Naef (seul) lime ; Naef (seul)
14me ; Sprecher (passe de Naef) 17me;
Henri (passe de Naef) 20me. Deuxième
tiers-temps : Henry (passe de Muller )
8me. Troisième tiers-temps : Haeberli
(seul) 9me ; Kast (passe de Giroud)
16me.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; Muller,
Baechler ; E. Rondelli , Conne ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Joris, Kast, Giroud;
Descombaz, Haeberli, A. Rondelli. En-
traîneur : Rhejda.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Wicki.
E. Paroi» ; Schneeberger, Martini ; Gre-
nadier, J.-J. Paroz, Sprecher ; Spichty,
Santschi, Kehrll ; Favre. Entraîneur :
Martini.

ARBITRES : MM. MaerkI (Berne) et
Aubort (Lausanne).

NOTES : Patinoire des Vernets, Deux
mille six cents spectateurs. Genève Ser-
vette joue sans Briffod , dissident, mais
avec E. Rondelli, qui n'est plus fâché
contre son club. Ayer retrouve la place
qu'il avait perdue depuis sa blessure
du 2 janvier. Les Neuchàtelois modi-
fien t constamment la composition de
leurs lignes d'attaque.

PÉNALITÉ : deux minutes à Schnee-
berger.

CHACUN POUR SOI

A quel mauvais match noua avons
assisté hier soir 1 Ce qui, il 'y a pas
si longtemps, aurait pu être un choc
important, sinon intéressant, se révéla
une piètre exhibition. Ce fut la ren-
contre des médiocres. L'équipe locale a
gagné parce que sa prestation mérite

un peu moins ce qualificatif que Young
Sprinters. Mais le hockey sur glace n'a
rien gagné dans cette partie ; au con-
traire, il risque fort d'avoir perdu des
Spectateurs. ' . .."":' , "' .:""
¦ Si les Genevois tentèrent de compo-
ser, de jouer les uns pour les autres
sans- toujours pouvoir y parvenir, les
Neuchàtelois se montrèrent, eux, inca-
pables d'évoluer en commun. L'initiati-
ve était laissée à chacun dans lo camp
des visiteurs, mais il n'était pas néces-
saire de penser à son voisin. Neuf fois
sur dix, lorsque le palet arrivait à un
coéquipier, la chance y avait été pour
beaucoup. Seul à tenter une timide or-
ganisation, Martini se découragea plus
vite qu'il n'échoua. Telle une hirondelle
qui ne fait pas le printemps, un hom-
me seul ne parvient pas à redresser
une embarcation qui dérive, et le nau-
frage semble pour bientôt.

COCASSE

Que faut-il relever d'autre de cette
partie que nous aimerions déjà avoir
oubliée ? Rien, sinon que les situations
cocasses qui se multiplièrent au fil des
minutes . Ainsi Ayer, qui vit le palet
rouler sur son bras, sur ses épaules
et son dos avant de retomber devant
la cage vide, où personne ne le reprit.
Ainsi Naef , plusieurs fois seul, qui ne
parvint j amais à marquer alors que,
généralement, il est Irrésistible en pa-
reil cas. Ainsi des joueurs des deux
camps tombant seuls, semblant avoir
oublié l'élémentaire savoir : le patinage.

ILLUSION

Dans cette grisaille, il y eut , toute-
fois, une lueur : les onze minutes pen-
dant lesquelles Young Sprinters tint le
résultat nul ou en sa faveur. Sprecher,
puis E. Paroz avaient réussi deux buts.

Etait-ce l'inespéré qui se réalisait ?
Las. Les Neuchàtelois ne purent rien
faire pour continuer sur leur lancée.
En trois minutes, la première ligne ge-
nevoise retourna une situation que ja -
mais elle' n'avait cru désespérée. Il n'y
£ rien à reprocher individuellement
aux Neuchàtelois, qui se sont battus
avec volonté, mais nous avons remar-
qué que Neipp n'apprécie guère les tirs
en hauteur. Cinq des huit buts encais-
sés ont passé à plusieurs décimètres
de la glace. Quant aux Genevois, ils
ont eu la chance de se mettre à l'abri
au premier tour. Ce n'est pas à Davos,
à Berne, à Zurich, ou contre Villars
qu'ils augmenteront leur capital points.

Serge DOURNOW.

Résultats
Genève Servette-Young Sprinters 8-3

(5-2, 1-0, 2-0).
VUlars-Viège 10-2 (3-0, 4-1, S-l).
Berne-Langnau 5-2 (1-1, 3-0, 1-1).
KIoten-Zurloh 3-7 (0-4, 2-2, 1-1).
Grasshoppers-Davos 2-3 (1-3, 1-0, 0-0).

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Villars 11 10 — 1 62-15 20
2. Berne 11 9 2 — 61-32 20
3. Kloten 11 6 — 5 55-66 12
4. Genève-Serv. 11 5 1 5 60-50 11
5. Langnau 11 5 1 5 33-33 11
6. Grasshoppers 11 4 1 6 42-40 9
7. Vlège 11 4 1 6 37-53 9
8. Zurich 11 4 — 7 50-48 8
9. Davos 11 3 1 7 28-51 7

10. Y. Sprintera 11 1 1 9 40-80 3

Lourde défait® neuchâteloise à Genève

| PATINOIRE DE M O N R U Z
g Ce soir à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS - BERNE
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4
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i IRODGEMQNT Iî Û VIDEMANETTE «

H H
N Le célèbre hollandais Anton Geesink, champion du monde et olympique H« de judo , va-t-il se mettre en lice pour décrocher aussi le titre de champion N

J des colonnes ébranlées ? *
J Ne haussez pas les épaules , c'est sérieux t Tout ça n'est p lus qu'une J
K question de pap ier sur lequel notre héros international apposera ou n'appo- „
* sera pas , s'il n'a pas déjà apposé (reposez-vous un peu en attendant que «
" je  trouve la sortie),  ah, j' y suis, et je  vous le donne en mille : sa signature "
M samsonnesque. „
x Oui, c'est ça : c'est Samson son seul souci. (A lire à haute voix chaque M

J maim avant de se gargariser). "
M Et je n'exagère pas en parlant de souci, car, comme je ne vous l'ai pas J
N encore dit, une maison cinématographique italienne lui a proposé le rôle M
H de Samson dans un f i lm à très grande mise en scène, tourné en février et »
J mars dans l'ex-capitale de l'ex-grand. empire romain : Rome, la déchue, si J
M bien conservée. M
K Mais le champion hésite , car il s'est tracé un programme d'entraînement N
H qui doit lui permettre d' arriver au mieux de sa forme en octobre , pour les «
S champ ionnats du monde de Sao Paulo. Et c'est ça son souci, comme je  vous J« l'ai dit ci-dessus (ce qui vaut mieux que ci-dessous , pour un judoka) .  H
H Alors, Samson ou pas Samson pour Geesink ? Ça c'est une autre sanson... M
2 FLOUPETTE. J
U 2

H H

l Ce sera ça Samson ? :



MÉTAUX PRECIEUX S.A., Neuchâtel,
cherche

aides de bureau
pour divers travaux de contrôle, chif-

*a**ii***: frage, classement, etc. Eventuellement à
la demi-journée.

¦tm*<*&tà#>ii ». Place stable, semaine de cinq jours. Cais-
se de pension. Faire offres écrites, avec

'¦-, - '\\ copies de certificats, à la.Direction.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel j j
engagerait quelques ,

ouvriers -\ |
ayant déjà travaillé en fabrique, pour travaux
de laminage et d'étampage.

Nous offrons bonne rémunérafion, caisse de B
pension. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au

La Fabrique d'horlogerie Création Watch Co Wu
S. A., à Neuchâtel, cherche pour entrée immé- I

I ouvriers-ouvrières I
REMONTA GE DE FINISSAGE "*

MÉCANISME AUTOMATIQUE Ë
MÉCANISME CALENDRIER
POSAGE DE CADRANS

I viroleuses- centreuses I
i pour travail à domicile ou en atelier. Sf à

1 Téléphoner au 546 12 ou 417 67. \ •

C k  
» s La Caisse nationale suisse d'assurance en

^J f \  cas d'accidents cherche pour son admi-1 ~ " " nistration centrale, à Lucerne,

traducteur-
correspondancier français
possédant parfaitement sa langue maternelle et
ayant de très bonnes connaissances en allemand,
ainsi qu'une bonne culture générale.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, tra-
vail intéressant dans une ambiance agréable.
Caisse de prévoyance.

i
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, au
Service du personnel SUVA, 6002 Lucerne.

PEINTRE
est cherché- pour divers travaux par notre dépar-
tement cabinets de pendules.
Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

BMBmmWnf mwV m /̂f m
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engagerait potir son service
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ayant le sens des affaires et désirant se créer
une situation indépendante intéressante. !

Les candidats sont priés de faire des offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae , à M. James Isely, |
agent général, rue du Seyc-n 10, 2001 Neuchâtel .

j Discrétion garantie.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

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

employé de fabrication
pour son bureau de fabrication BOITES, avec
possibilité d'avancement.
Nous demandons des connaissances commercia-
les, la pratique clans l'horlogerie et les langues
française et allemande parlées et écrites, éven-
tuellement la langue anglaise.

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

f  B3 \ L'UNION DE BANQUES SUISSES
(1/HKS) '' NeucnâteI> cherche

vfiy

de langue française, de formation
bancaire ou commerciale, habile dac-
tylographe, pour son service de
correspondance, respectivement des
paiements en Suisse et à l'étranger.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direction .

JEU Nous cherchons, pour lj
PII entrée immédiate , pour In' j i ' . notre bureau de vente et I:

j US correspondance, N

Il SECRÉTAIRE

S1 APPRENTI DE COMMERCE I
H HH Langue maternelle fran- H
K.j I çaise, Suisses. S
ri Faire offres , avec curri- H
;*1 H culum vitae, photos, co- [i

M pies de certificats, à \ :
M MIKRON HAESLER S.A., j ;
M ||j fabrique de machines i
|,SS §§j transfert I

H BOUDRY (NE)
M WM Tél. (038) 6 46 52. |J

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
pour les travaux de bureau en général .

Nous demandons langue maternelle française
avec connaissance de l'allemand et éventuelle-

* ment de l'anglais ainsi que de la dactylogra-
phie. Il s'agit d'un poste comportant un travail
varié et indépendant.

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

Important bureau d'architec-
ture cherche

surveillant de chantier
expérimenté, capable d'assu-
mer seul les métrés et les vé-
rifications des ouvrages.
Situation stable et indépen-
dante, rétribuée en fonction
des capacités.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae. sous chiffres
A. H. 0134 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons i

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

1 J

( 
"" "

Importante entreprise de la branche appareils électriques, à
Zurich, cherche au plus tôt pour son secrétariat de direction,

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et ayant de très bonnes »
notions d'allemand. 1

Ambiance très agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres, avec photo, prétentions de salaire et date d'entrée,
sous chiffres 46056 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Agence de conseils en publicité de Lausanne ||
cherche p \

COLLABORATEUR (TRICE) I
"* spécialisé (e) dans le domaine des « média » i

(budgets, achat d'espace, distribution, etc.), de glangue maternelle française, ou bilingue fran- f j
| çais-allemand. j'J Travail intéressant et varié pour personne active «

^ 
et 

précise. Semaine de 5 jours. Ambiance agréa- | «
ble. Entrée immédiate ou à convenir. ! j

L 

Faire offres détaillées, avec photo, copies de Éj
certificats, spécimen d'écriture et prétentions j^sous chiffres A. S. 1320 L., aux Annonces Suis- M
ses S. A., « ASSA », Lausanne. £';

Fabrique d'horlogerie cherche

employée d'expédition
sachant lire l'allemand. Travail facile et varié
(emballages, déballages, contrôles, pas d'écri-
tures à la machine). Place stable. Tél. 5 68 68.

VENDEUSE
au courant de la branche confection pour dames
est demandée pour le 15 février ou date à con-
venir. Bon salaire. Ambiance agréable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites détaillées au magasin LA
SOIE, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.

Jeune

I I" collaborateur commercial :
trouverait chez nous des possibilités d'améliorer ses

I 
connaissances dans notre département Interne de ven- ¦
tes. 2
Nous sommes une maison de commerce et de fabrica- m

I

tlon connue en Suisse centrale. m\
Nous attendons de vous : |
— bonne formation générale et commerciale appro-

I

fondle ; S
— aptitudes pour diriger le personnel ; j i
— allemand et français parlés et écrits parfaitement ; jg
— caractère ferme.

I
Nous offrons : U
— poste de confiance intéressant, avec possibilité d'ac- '

I 

céder à des rangs plus importants ; _¦ — activité Indépendante ; U— ambiance de travail agréable, place stable ; |
— salaire adapté aux exigences actuelles ;
— semaine de 5 jours. w)
Les candidats en dessous de 30 ans peuvent adresser ¦

I

leur offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies de _
certificats, prétentions de salaire, référence, en lndl- y
quant la date d'entrée la plus proche possible sous |
chiffres Q 4536-23 à Publicitas, 6002, Lucerne.

¦ ¦

Fabrique d'appareillage électromécani-
que, à Genève, cherche pour son bureau
de construction et de développement
d'appareils

dessinateurs techniques
Faire offres , avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire, à

C^^\T^^^^̂ ^^ Société des Compteurs
SUUtUU de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16

O
<| C)MEGA

Nous engageons

employées de comptoir
et

ouvrières
pour

— diverses parties de remontage et
de terminaison

— travaux sur machines
— travaux de visitago B
Les débutantes seront mises au cou- I

rant par nos soins. M

Les candidates sont invitées à se *jj]
présenter à Oméga, service du per-
sonnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11. H ,. 1 l

Nous engageons

©UV KIÈHES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

,
Nous cherchons

jeune employé (e)
de commerce désirant se perfectionner dans la
langue allemande.
Travail intéressant et varié (correspondance, fac-
turation, traduction , etc).

Faire offres, avec prétentions de salaire, à Hae-
fliger S.A., usine à décortiquer, 3360, Herzogen-
buchsee. Tél. (063) 5 12 51.

mm ^̂ TËI
Pas nécessaire de faire de grands discours ! les «£' fy. _ é̂SMÊmr
machines que vous vendrez parlent d'elles-mêmes , iRtff nS&llfe». ' $W
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* JL JLepresenîa n?
pour la région de Bienne et de Neuchâtel, vous serez secondé par une importante
entreprise à l'esprit de pionnier.
Avec ou sans expérience de la vente, vous pouvez, vdus aussi , devenir un
pionnier I La liberté qui vous est offerte dans l'exercice de vos fonctions vous
permet de travailler avec un maximum d'efficience. Aucune réserve n'est faite.
Nous-mêmes n'avons pas besoin de faire de grands discours. Les conditions
exceptionnelles parlent d'elles-mêmes.

Appelez notre conseil ci-dessous mentionné , si possible tout de suite, sinon
un jour quelconque, même le samedi ou le dimanche, entre 10 et 20 heures.
Vous en apprendrez plus long au cours de cet entretien téléphonique sans
engagement et absolument confidentiel. Vos offres écrites seront traitées avec

I l a  
même discrétion. Numéro de référence à Indiquer s 7332/16.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSE9LS D ENTREPR9SE
Département recrutement de cadres

Berne (Suisse), Thunstrasso 8. Tél. (031) 43 13 13
Succursale do Zurich : Dr Canziani, tél. (051) 56 86 30

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone et travaille
pour des entreprises modernes de Suisse ou de l'étranger. Une discrétion totale
est notre règle d'or.
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Encore une couronne pour le «roi » de 1964

Quelques jours après avoir reçu, à Baden-Baden, un diplôme attestant qu'il avait été le meilleur
sport if  de Vannée, le nageur américain Don Schollander (quatre médaille * d'or à Tokio) a été
nommé « athlète de Vannée », à New-York, à l'issue d'un référendum auquel ont participé deux cent
cinquante journalistes spor t i fs  des Etats-Unis. Pou r f ê ter  cette nouvelle distinction, Patience Sher-
mann , membre, elle aussi, de l'équipe olympique américaine, a c o if f é  son champion d'amid'une couronne de nei ge ! (Belinos A.P.)

Avec 8 points sur 9, le grand-maître esto-
nien Keres a remporté le tournoi internatio-
nal d'Hastings. Il était déjà vainqueur de
cette même épreuve en 1954 et en 1957.

1. Keres (URSS), 8 points sur 9; 2.-3.
Georghîu (Roumanie) et Gligoric (Yougosla-
vie), 6 y, ; 4. Pfleger (Allemagne de l'Ouest),
6 ; 5. Gaprindaschwili (URSS), 5.

Tournoi réserve : Nicolai (Allemagne de
l'Ouest) et Rasuvaev (URSS) sont vainqueurs
ex aequo avec 6 Vi points.

Keres vainqueur
à Hastings

nnm
En 1964, la Société suisse des carabiniers

(S,S.C.) a délivré au 26,84 % des partici-
pants au tir en campagne à 300 m, l'une
des distinctions qu'elle frappe spécialement
pour l'occasion, récompensant ainsi 56,565
de ses fidèles. En outre, elle a distribué
96,513 mentions fédérales au 45,80% des
animateurs de la compétition. Il s'agit là
d'un quadruple record qui témoigne du
succès de cette manifestation l'an dernier.
Car elle a réuni, dans le seul cadre de la
Société suisse des carabiniers, 210,723 con-
currents, soit 10,100 de plus qu'en 1963, qui
lui ont permis d'homologuer un nouveau
record dons ce domaine. Pour la première
fois dans son histoire, plus du 50 % des
effectifs enregistrés lors de tirs militaires se
sont finalement retrouvés au concours en
campagne. Qui, en définitive et compte tenu
des quelque 10,000 membres de la Fédération
ouvrière suisse de tir et des 895 membres

de sections non affiliées, aura groupé sous
sa bannière plus de 221,000 hommes.

TROIS FACTEURS ESSENTIELS
Ce résultat n'est évidemment pas le fait

du hasard. Certes, la S.S.C. a intensifié sa
propagande ces dernières années en cette
matière, et l'on peut admettre qu'elle a
porté cete fois-ci particulièrement des fruits
savoureux. Mais il est d'autres facteurs
essentiels qu'il convient aussi de mentionner.

L'introduction du fusil d'assaut, pour com-
mencer. La nouvelle arme de nos soldats a
enlevé à bon nombre d'entre eux certains
complexes ; leur participation au tir en cam-
pagne — complément des exercices obliga-
toires comme on sait — ne constitue plus
pour eux une corvée, et leurs résultats peu-
vent se comparer souvent à ceux de leurs
frères d'armes plus doués.' Le nouveau rè-
glement du tir en campagne, en répartissant

plus équitablement les diverses sections en
lice, a également joué un rôle de premier
plan. Les inégalités de traitement ont été
supprimées dans une notable mesure, et la
lutte s'institue aujourd'hui selon le principe
d'un équilibre presque parfait.

Troisième élément, l'augmentation des sub-
sides fédéraux. La Confédération a porté
l'an dernier à 4 fr. par participant au tir
en campagne sa contribution à l'organisa-
tion de la compétition. Cette générosité a
vivement incité les sociétés de tîr à jouer le
jeu avec plus d'intensité. Le résultat, on le
connaît aujourd'hui.

DES HAUTS ET DES BAS
Si l'on a pu dire que la bonne moitié

des inscrits aux exercices obligatoires a pris
part au tir en campagne, il ne faudrait
cependant pas en déduire que cette propor-
tion reste identique d'un canton à l'autre.

Tant s'en faut. En effet, si la palme revient
à l'association soleuroise, qui y a engagé les
80,2 % de ses troupes, contre 79,6 % en
Appenzell Rhodes-Intérieures, 76 % à Schaf-
fhouse, 72 % à Glaris et 70,2 % à Berne, les
Genevois n'ont aligné que les 10% de leurs
effectifs — c'est d'ailleurs pour eux un nou-
veau record — les Neuchàtelois les 28,7 %,.
les Bâlois les 30,2 % et les Vaudois les 33 %.

Les Romands n'ont pas, dans leur majo-
rité, donné le meilleur d'eux-mêmes. Pour-
tant, ils ont réussi à renforcer dans une cer-
taine mesure leurs contingents, et l'on veui
croire qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon
chemin. C'est surtout dans nos villes, on
l'imagine aisément, que les abstentonnîstes
sont les plus nombreux. Et pas seulement
dans ce domaine, on le reconnaîtra. L'his-
toire se répète d'ailleurs en diverses circons-
tances.

Mais on sent aussi que les dirigeants de
nos sociétés ont à cœur de faire triompher
ta cause du concours en campagne. Car les
manifestations qui peuvent réunir sur deux
jours — ou peu s'en faut — plus de 200,000
concurrents sont d'une extrême rareté. Per-
sonne n'en disconviendra. L. N.

Record de participants pour un record de distinctions
Tannée passée au tir en campagne à 300 mètres

sass
Altitude 1000 - 1700 mètres

Merveilleusement situé
dans une région desservie par

29 téléphériques et skilifts
Ecol e suisse de ski — Patinoire ar-
tificielle — Manège — Paddock —
Bowling — Divertissements.
Excellents hôtels, pensions et restau-
rants.
Chalets, appartements, auberge de
Jeunesse.« Ce délicieux breuvage...

est préféré «lu sage »

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Le tournoi de Zagreb 1964 a vu la vic-
toire de Szabo devant Marovic et Parma. Le
maître hongrois prend ici rapidement l'ini-
tiative devant le jeu imprécis de son adver-
saire, et il mène la partie à sa conclusion
logique ' par une vigoureuse attaque sur
l'aile Roi.

I. Nemet L. Szabo
Espagnole

I. e2-e4, o7-e5 ; 2. Cg1-f3, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. 0-0,
b7-b5 ; 6. Fa4-b3, Ff8-e7 ; 7. Tfl-el, 0-0 ;
8. a2-a4.

Mis en pratique par Geller dans' sa partie
contre Kortchnoy, à la Havane, en 1963, ce
coup est une des variantes possibles pour
éviter le gambit Marshall que bien des
joueurs se refusent à affronter.

8. ... b5-b4.
La théorie recommande 8. ... F-b7 qui fut

ioué dans la partie précitée.
9. d2-d4, d7-d6 ; 10. h2-h3, Fc8-b7 ; 11.

c2-c3.
Les Blancs estiment mal leur position. Il

fallait échanger en o5 et poursuivre le dé-
veloppement par Cb-d2, c4 pour exercer une
pression sur Te jeu noir.
II . ... b4 x c3 ; 12. Cbl x c3,. Ta8-b8 ; 13.

Fc1-e3.

A l'inconvénient de laisser la colonne B
sans protection.

13. ... e5 x d4 ; 14. Cf3 x d4, Cc6 x d4 ;
15. Fe3 x d4, c7-c5 ; 16. Fd4 x f6 ?

Abandonne les cases noires aux mains de
l'adversaire qui saura en faire bon usage.
Il fallait iouer 16. F-e3 et si ... C x e4 ; alors
17. C x e 4, F x e4 ,- 18. F-f4 et la situation
n'a encore rien d'alarmant.

16. ... Fe7 x f6 ; 17. Fb3-c4, Ff6-d4 ! ; 18.
Ddl-d3, Rg8-h8.

Décloue le pion f et permet, le moment
venu, de lancer un assaut sur l'aile Roi.

19. Tel-e2, Dd8-a5 ; 20. Tal-cl, Tb8-e8 !
C'est à l'aile Roi qu'est l'avenir des Noirs.
21. b2-b3.
Une perte de temps, bien que les Blancs

n'aient plus grand espoir d'obtenir du jeu
à f'aile D.

21. ... Te8-e5 ; 22. b3-b4, Da5-d8 ! ; 23.
b4 x c5, d6 x c5 ; 24. Fc4 x a6 ?

24. T-bl était nécessaire. Le coup du texte
permet aux Noirs de faire un pas de géant
dans leur attaque.

24. ... f7-f5 !
Ouvrant la grande diagonale à l'action

des pièces noires. 25. F x b7 est naturelle-
ment impossible à cause de 25. ... F x f2
gagnant la Dame pour les deux Fous.

25. Rgl-hl, Dd8-g5 ; 26. Tcl-c2.
Les Blancs no peuvent quitter la colonne c

à causa de la menace 26. ... F x a6 et
27. ... Fxc3.

26. ... Fb7-a8 I ; 27. Dd3-d2.
Les Blancs n'ont plus de bons coups. Sur

27. f3 suivrait 27. .. . F x c3 ; 28. D x c3,
f x e4 ; avec une ouverture de lignes décisive.

27. ... Dg5-g6 ; 28. Fa6-d3.
Sur 28. f4 suivrait 28. ... f x e4 H et 29.

f x e5 est impossible à cause de 29. ... T-f 1 fi
30. R-h2, F-gl t ;  31. R-hl, F-f2 t et mat par
F-g3.

28. .„ f5 x e4 ; 29. Te2 x e4, Te5 x e4 ;
30. f2.f3, Tf8 x f3 ; 31. Cc3 x e4, Tf3 x h3 t ;
32. Les Blancs abandonnent. (E.-E.-L. Szabo.)

MAT INATTENDU

C'est ce .que demande Botaiogo
à Juventus pour le transfert

de su vedette Garrincha.
Pelé, lui, est quasiment « invendable »
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER AU BRÉSIL]

Après avoir conquis une nouvelle
fois le titre de champion régional pour
1964, l'équipe de Santos s'est donc
adjugé également le titre de cham-
pion brésilien 1963 aux dépens de
Flamengo. La rencontre décisive qui
s'est déroulée à Rio de Janeiro, n'q,
pas enthousiasmé en raison de l'atti-
tude défensive -adoptée par Santos. La
crainte de perdre avait incité l'en-
traîneur Lula à substituer l'ailier To-
ninho par un défenseur, l'internatio-
nal Lima. Il est vrai que Pelé, en cette
occasion, a été complètement annihilé
par Ananias, qui avait été exclu de
l'équipe de Flamengo lors du match
aller. Flamengo, malgré la présence
d'Evaristo, n'a pu faire mieux que do-
miner territorialement l'adversaire.

La conquête du titre par Santos a
coïncidé avec la récupération com-
plète de Pelé qui, tout au long de ce
championnat, avait dû soigner des
contusions plus ou moins sérieuses.

Tous connus
Le lendemain de cette partie se

jouait, également à Rio, la deuxième
rencontre entre Fluminense et Bangu
qui devait décider du titre de cham-
pion régional carioca 1964. On a déjà
dit brièvement que Fluminense a gagné
3 à 1, bien que mené 0-1 à la mi-
temps. Un public bien plus nombreux
que la veille s'était déplacé pour assis-
ter à cette rencontre, et il n'a pas
été déçu car elle fut passionnante à
suivre. Les principaux champions ré-
gionaux sont ainsi connus , soit : -San-
tos, Fluminense, Sideiurgica, Grêmio,
Nautico de Recifc et Rio Grande (Etat
de Espirito Santo). Excepté pour le
champion carioca , ces équipes joue-
ront, en match éliminatoire aller et
retour, la coupe du Brésil 1964 . En
effet, la Fédération du football de Rio
a décidé — à l'occasion des festivités
commémoratives du 4me centenaire de
la fondation de la ville — de créer une
coupe dite de « Guanabara ». Le vain-
queur de celle-ci sera désigné pour
prendre part à la coupe du Brésil
1964.

Au repos depuis plusieurs semaines,
les footballeurs brésiliens reprendront
pour la plupart leur activité ces jours
prochains. Quelques rencontres ont
néanmoins eu lieu. Ainsi, Santos-Bo-
tafogo, qui aurait dû désigner le vain-
queur du traditionnel tourno Rio-Sao
Paulo 1963 mais qui, exceptionnelle-
ment, a eu un caractère « amical ».
Ce dernier mot entre guillemets puis-
que, on le sait, ce match «au som-
met » a failli mal tourner : trois ex-
pulsions, dont celle de Pelé ! Rappe-
lons que Botafogo a gagné 4-2.

Pelé intransférable
Mettant à profit cette période rela-

tivement calme, les directeurs des
clubs préparent déjà le terrain pour
la prochaine saison. Les discussions
autour des transferts de joueurs vont
bon train. Une seule chose est certai-
ne : Pelé .est intransférable. Le contrat
de celui-ci venant à échéance à la fin
de ce mois, un club de Rio, Vasco da
Gama, a essayé d'obtenir Pelé en prêt,
le temps de jouer la coupe « Guanaba-

CHER — Deux millions de f rancs  : la somme demandée par
Botaf ogo paraît  excessive, même si Garrincha est un redou-
table marqueur de buts (de la tête aussi!). Le célèbre ailier
droit n'a plus 20 ans, son genou lui crée des d if f i c u l t é s
et il s'en crée lui-même en menant sa vie privée de bien

curieuse manière parfois.. .

PELÉ — On n'est pas près
de le voir endosser un autre
maillot que celui de Santos !

ra », en offrant à cet effet un mon-
tant de 100 millions de cruzeiros ,
(250.000 fr. suisse) il n'a essuyé qu'un
net refus ! Garrincha, en revanche,
peut être cédé, seul le montant dési-
ré pour son transfert décidera de son
futur. On dit que Juventus de Turin
devra payer 800 millions de cruzeiros
(2 militons de nos francs !) pour ob-
tenir Garrincha.

Ambitieux !
On ne cache pas non plus les diffi -

cultés que certains clubs rencontrent
en vue de la reconduction des con-
trats, surtout en ce qui concerne les
joueurs qui se sont bien comportés au
cours du championnat. Ainsi, Flumi'-
nence n'a pu faire accepter ses con-
ditions (Crs 1.500.000 de prime et un
salaire mensuel de Crs 150.000) à
deux jeunes joueurs non encore profes-
sionnels mais qui' se sont mis en ve-
dette lors du dernier match contre
Bangu, en marquant chacun un but.
En attendant, la curiosité des « torce-
dores » est mise à dure épreuve.

2 millions Entretien avec
le secrétaire
général du €SO

Les Jeux d'Innsbruck et de Tokio sont morts, mais le
pouls de l'olympisme ne cesse de battre au secrétariat
du C.I.O., à Lausanne. M. Eric Jonas, nouveau secrétaire
général, est un homme fort affairé. Après nous avoir
aimablement confié ses impressions de Tokio, il a accepté
de nous faire partager quelques instants de la vie du
secrétariat de Mon-Repos, qui est en passe de devenir
le quartier général de l'olympisme. Les demandes de
toute nature, les envois de livres et de documents pleuvent
sur le bureau de M. Jonas. Ce dernier garde la tête
froide ; il en a vu d'autres. Le travail ne lui fait surtout
pas peur. M. Jonas ne redoute qu'une seule chose :
les questions par trop précises sur les épineux problèmes
olympiques du moment. Sans se dérober, i! répond
habilement... dans le vide ! On comprend sa prudence. (1)

Le secrétaire général entretient des
contacts avec le monde entier ; des ton-
nes de correspondance et d'imprimés
quittent chaque année le parc de Mon-
Repos. Nous lui avons demandé s'il était
polyglotte ; notre interlocuteur , dans un
soupir de satisfaction , nous a précisé :

— Je' parle plusieurs langues. Toute-
fois, je suis heureux que le français et
l'anglais soient les deux seules langues
officielles... sinon, ce serait la tour de
Babel. A noter que la langue de Victor
Hugo a conservé sa suprématie puis-
qu'elle fait foi en cas de divergence !

Cahier des charges

— Quel est le rôle du secrétariat et
vos attributions principales ?

— En quelques mots, le secrétariat est
le siège permanent du comité. C'est la
plaque tournante, l'organe de liaison.
Tout passe par Mon-Repos. Je suis res-
ponsable de l'administration du secré-
tariat et de l'organisation du musée olym-
pique. La réunion des documents et la
mise à jour de la bibliothèque prennent
beaucoup de temps. Une cinémathèque a
été créée pour recevoir les films offi-
ciels des Jeux. On m'adresse les demandes
de conseils et d'arbitrage que je trans-
mets au président et au comité exécutif.
Nous devons exercer une surveillance gé-
nérale et faire connaître les décisions. Les
demandes de renseignements portant sou-
vent sur des questions philosophiques
m'Imposent des recherches passionnantes
mais qui prennent du temps. Nous rece-
vons, en moyenne, cinq à dix demandes
de cette nature par j our...

L'olympisme et les arts
Monsieur Jonas est intarrissable ; sa

voix se fait plus chaude.
— Nous vouons tous nos soins aux ac-

tivités artistiques dans le cadre du mou-
vement olympique. Un programme est
élaboré conjointement lors des Jeux par
les comités nationaux et le C.I.O. Je vais
m'attacher, sur un plan tout à fait gé-néral, au problème des relations publi-ques. L'olympisme en a bien besoin. Dans
cet ordre d'idée , je souhaiterai voir in-corporer un chapitre sur les Jeux olym-
piques au programme scolaire ; l'histoire
des Jeux et la philosophie de l'olym-pisme passionneraient la jeunesse. Les Ja-ponnais ont montré la voie à suivre : les
élèves du pays du Soleil levant en ' sa-

vent plus long que nos enfants sur l'anti-
quité et les Jeux.

— Passons à quelques problèmes géné-
raux ; quels sont les critères retenus pour
la désignation des villes organisatrices
des Jeux ? Certaines candidatures on!
suscité des commentaires peu flatteurs...

Serpents de mer
— Il n'y a pas de règle quant à l'at-

tribution des Jeux. Certaines votationE
ont été influencées, je ne le nie pas. Le
comité exécutif a revu la situation ; il
a édicté des principes très stricts con-
cernant la présentation des candidatures.
Elles doivent toutes être rédigées dans
la même forme. J'espère qu'on ne verra
pius des villes comme Détroit dépenser
la bagatelle d'un million de francs suisses
pour... leur candidature !

Les questions nous brûlent les lèvres ;
notre interlocuteur cherche à détourner
la conversation. Les serpents de mer ne
sont pas bons à pêcher, surtout en cette

période de l'année. II y a, semble-t-il,
des sujets tabous. Mais la curiosité est
plus forte...

— Envisage-t-on dé réviser, dans un
proche avenir, la définition de l'amateu-
risme ?

— Ce n'est pas nécessaire. La définition
est sans équivoque. Toutefois, les comités
nationaux devraient mieux veiller à l'ob-
servation des règles.

— Qu'en est-il des camps d'entraî-
nement et des voyages démesurément
longs ?

— Le C.I.O. a porté la durée des
camps d'entraînement de trois semai-
nes à un mois...

U y a des mois qui ont plus de qua-
tre semaines... Le dialogue devient sque-
lettique ; c'est le moment de refermer
le caveau !

Aucune urgence

— Quelle est la position du C.I.O. à
l'égard de l'Allemagne de l'Est, qui a été
reconnue par la Fédération internationale
d'athlétisme ?

— Cette situation ne pose aucun pro-v
blême nouveau ; équipe unifiée ou équipe
nationale respectives, le C.I.O. ne fait
pas cas des décisions prises par les fédé-
rations sur le plan international. Le cas
des deux Allemagnes sera examiné à Ma-
drid , en octobre.

Ce qui laisserait penser que certains
problèmes ne sont pas aussi brûlants qu'on
le pense. M. Jonas a, en tout cas, d'au-
tres chats à fouetter. On en reparlera
probablement...

Gérald MATTHEY.

(1) Voir nos éditions des 28 novembre
et 10 décembre 1964.

HISTORIQUE — C'est à ce
bureati que le baron Pierre
de Coubcrtin pensa à rénover
les Jeux olympiques. Certaines
idées se sont modifiées depuis
la f i n  du siècle passé, mais pas
la valeur sportive des Jeux.
Au C.I.O., à M.  Jonas aussi, de
travailler pour leur maintien.

(Avipress - Matthews.)

1 Eric Jonas: «Un chapitre sur l'olympisme

i au programme scolaire semble nécessaire »

Qu avez-mus pensé de M. Tri- I
cot, cet arbitre français qui a (
abandonné son poste à la mi- (
temps du match Rouen-Nantes ? 1
Il voulait , parait-il , protester 1
f j n t r e  l' antijeu des vouannais et i
l' att i tude du public . )

On pourrait te blâmer , arguant Jqu'il' n'a pas respecté son man- f
dat. On peut aussi le fé l ic i ter  car , t
vraiment , le public de Rouen ne i
s'est pas comporté comme la plu- À
part des publics britanni ques (rap- A
pelons en passant que c'est pré- i
eisêment à Rouen que les Anglais \
brûlèrent Jeanne d'Arc...).

Pour notre part , nous détestons f
le footbal l  brutal. Pourtant, il se- f
vit sur de nombreux terr<iins , r
presque toujours  itvec la coin pli- i
cité du public . Voici p lus de vingt i
ans que nous assistons à des i
matches de foo tba l l , et nous ne \
nous souvenons pas d' un public , f
s i f f l a n t  un de ses joueurs pour f
protester contre sa méchanceté. f

Il  est vrai que nous n 'avons i
jamais assisté à une .rencontre en i
Angle terre  I Au contraire , le pu- À
blie est d' accord . i

Jadis , à Rome , dans les arènes , \
ces stades d' alors , on appl audis- \
s«i7 ces grands méchants lions qui f
mangeaient les petits chrétiens. Les r
mœurs n'ont pas changé. Les lions i
sont toujours là. t

Jennma. â

Les Hofls

Après avoir mené jusqu'à la neuvième
ronde, le représentant suisse H. Glauser a
dû finalement se contenter de la quatrième
place, ayant perdu sa dernière partie contre
Ree. Classement final : 1.-2. Hubner (Allema-
gne de l'Ouest) et Ree (Hollande), 9 points ;
3. Bleimann (Israël), 8 % ; 4.-5. Glauser
(Suisse) et Kcelback (Danemark), 8.

A. PORRET.

Tournoi junior
è Gronîngue
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Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

des vendeurs
pour nos rayons de

• sport
• confection messieurs

Faire offres au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

t On cherche

! employée de maison
-i pour entrée immédiate ou da

à convenir. Belle chambre il
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A . I
3741, au bureau du journal.

••'¦-<w:-v-:<'y.-v.-.-.-y.<<^^̂

?§io mmwmmmmm£ ' • -•' IS9P5 " KjJ

;t cherche
i- pour entrée à convenir
i-

c S'; qualifiée pour son atelier de retouches. Nous
i- | offrons ambiance de travail agréable , semaine de
|| 5 jours , prestations sociales avancées.

; , 1 Faire offre ou se présenter à

.. ." :;:
¦
/ -.. ... 

¦ ¦ ..' . .v  

003© 

Jeune couple habitant dans un appar-
tement moderne cherche

| JEUNE FILLE
,i pour le 1er mars ou pour entrée lmmé-

,? i dlate. Chambre indépendante à disposi-
¦ tion. Tél. 8 42 92, Clos-de-Serrlères 10.

: r PAGE 13 ""]

L'hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche

une assistante
• sociale

Place stable, caisses de retrai-
te et de maladie, semaine de
5 jours. Date d'entrée à con-
venir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpi-
tal.

i " 

La Maison des Jeunes de Neu-
châtel cherche

employées
de maison

Salaire selon capacités ; chambra
personnelle, avec eau courante
chaude et froide. Bains. Date
d'entrée à convenir.
S'adresser à la direction, Tertre 2.
Tél. (038) 5 47 47.

On demande, pour deux demi-
j | journées par semaine,

jeune personne
présentant bien et aimant par-
ler avec la olientèle, pour voya-
ger dans la région. Travail fa-
cile et agréable, bon gain. Faire
offres sous chiffres L. W. 0207

\ au bureau du journal.

MOVOMATIC S. A., à Peseux,
cherche

secrétaire
pour la correspondance allemande
et française et pour divers tra-
vaux de bureau. Place stable,
avantages sociaux.
Paire offres ou téléphoner au
(038) 8 44 33.

|| Pour une maison d'enfants auj
:;. j  environs de Genève, nous cher-

I

chons

NURSE ou
INFIRMIÈRE

expérimentée qui prendrait la res-
ponsabilité du service des poupons
et capable de remplacer la direc-
trice, occasionnellement.
Age minimum 24 ans.
Adresser les offres, avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire, à Mme Etienne

j de Rham, rue des Granges 16,
Genève.

I SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
commerce de gros

a en fournitures industrielles,
p avenue du ler-Mars 33, cher-
I che un (e)

* facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serait éventuellement
formée. Entrée à convenir,
probablement en avril, mai ou
juin. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours.

f Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

KJiljAlS KUU11JÏK
Le Lacustre, Colombier, cherche

sommelière
Bons gains. Tél. 6 34 41 /

On cherche, pour
entrée immédiate,

personne
de toute confiance

pour s'occuper
d'une dame âgée
nécessitant des

soins. Paire offres
sous chiffres J 18 M

au « Journal de
Montreux » 1820

Montreux.

La vitrerie Marc
Schleppy, Neùbourg

19, cherche

un ouvrier
vitrier

et

un manœuvre
de nationalité

suisse.
Tél. 5 21 68.

9 I
Nous cherchons B
pour entrée im-
médiate ou da-
te à convenir :

1 mécanicien
sur automobiles
de première
force
1 laveur-
graisseur
1 employé'
de service
Bons salaires,
rravail Intéres-
sant et varié.
Horaire régu-
lier. Caisse ma-
ladie.
Paire offre ou B
se présenter au B
Garage R. Wa- I
ser , rue du H
Seyon 34 - 38, B

' Neuchâtel. (|

Je cherche

bon ouvrier
pour la culture

maraîchère.
S'adresser à M.
Dubied. Saint-

Biaise. Tél. 7 52 45.

URGENT
On cherche, à

Neuchâtel ou aux
environs, femme

aimant les enfants
pour garder garçon-

net français de
2 ans pendant plu-

sieurs mois, du
lundi au vendredi.

Ecrire ou se
présenter après

19 h : Pollet .
Seyon 22,
Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

une fois par semai-
ne, au chemin des
Prises. Tél. 4 10 02 ,
heures des repas.

Quelle
personne

de confiance seule,
aimant les

enfants viendrait
surveiller un

bébé de 4 mois,
4 Yi jours par semai-

ne ? Nourrie et
payée. Travail peu
pénible. Quartier

Vauseyon. Adresser
offres écrites à RB
0212 au bureau du

journal.

Café-restaurant
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bons gains
assurés, vie de

famille. Tél. (038)
9 66 46.

On cherche

FEMME
de ménage

à la journée, ou
éventuellement

nourrie et logée.
S'adresser

au magasin
Lehnherr frères,

tél. 5 30 92.

Je cherche

jeune filfe
pour le ménage et
la garde de deux
enfants de 3 et

6 ans. Tél. (039)
5 47 72.

Famille anglaise
cherche une

jeune fille
pour début mars

1965, durée un an.
Tous renseignements

chez Mme Fritz
Berthoud-Rosset, rue

Bayard 30, 2024
Saint-Aubin (NE) .

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans
ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre
l'allemand et de
travailler aussi au
magasin. Vie de fa-
mille. Entrée : avril
1965. — Famille H.
Wiithrich , froma-
gerie, Langnau i/E
(BE).

On cherche pour
tout de suite

dame
à la demi-journée,
du lundi au samedi
pour tenir ménage
de trois personnes

et faire lo repas de
midi. Pas de gros
travaux. Tél. 8 12 02.

On cherche

près
de Thoune

jeune fille qui vou-
drait faire sa der-
nière année d'école
en Suisse allemande

dans famille de
deux personnes.

Ocoasion d'appren -
dre l'allemand, aide
au ménage, vie de

famille assurée.
Faire offres à M.
Brenzikofen , près
de Thoune. Tél.
(031) 68 35 28.

Agence de voyages cherche

jeune employée
de bureau

connaissant la dactylographie.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
N. Y. 0209 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

des vendeuses
pour nos rayons de

• bonneterie messieurs
• sport
• tissus plastiques

Faire offres au chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

Fabrique d'appareils électro-
acoustique, à Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens de précision
ayant fait un apprentissage et
possédant quelques années de
pratique si possible ;

radio-monteurs
avec quelques années de pra-
tique dans le domaine de la
basse fréquence et l'électroni-
que. Climat de travail très
agréable. Semaine de 5 jours.
Postes très bien rétribués. —
Faire offres sous chiffres
D 40029 U, avec un court curri-
culum vitae, à Publicitas S.A.,
2501, Bienne.

Notre aide-ménagère, une jeune Suissesse
romande, rejoint sa famille au printemps
pour faire un apprentissage. Qui voudrait
la remplacer ? Ma femme cherche pour
avril une

jeune fille
sortant de l'école et qui désirerait venir
une année à Zurich dans notre famille
pour aider au ménage et pour apprendre
l'allemand. Nous habitons un bel appar-
tement moderne dans la périphérie de
Zurich et avons deux enfants de 5 et 10
ans. Nous assurons des congés réguliers,
un salaire de 100 à 150 francs, ainsi que
la possibilité de suivre un cours d'alle-
mand. Prière de faire offres à M. Hein- .
rich Bram, avocat , Nlederhofenrain 24,
8008, Zurich.

On cherche

facteur privé
pour bureau de poste à proximité
de Bienne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. On préfère jeune
homme du canton de Neuchâtel, qui
pourrait passer ses week-ends dans
sa famille. Salaire environ 220 fr.,
nourri et logé dans la maison. En-
trée après Pâques 1965.
Renseignements : tél. (032) 219 29.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
: cherche un (e)

1 aide-comp table
! Examen de fin d'apprentissage ou bonne prati-

I que.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

« Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres  I . L. 0087 au bureau du journal.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i

Je cherche, pour le 1er février,
personne pour

aider à la cuisine
Vie de famille, congés régu-
liers. —¦ Téléphoner ou se
présenter au café de la Côte,
à Peseux. Tél. 8 12 12.

i
cherche, pour entrée immédiate ou pour date  .

à convenir ,

MÉCANICIENS
de première  force, pour un poste intéressant

de machines spéciales.
Les candidats sont  priés de s'adresser
ou i ' ' no pr '¦¦¦ ' i i l - r  personnellement :'¦

On cherche,
quartier Parcs -

Valangines

porteur (se)
pour revues
illustrées le

mercredi.
Tél. 5 76 79.

URGENT
On cherche gen-

tille maman pour
s'occuper d'un bébé
de 5 mois, du lun-
di matin au same-
di à midt, région
Neuchâtel - Beau-
regard à Peseux -
les Pralaz. — Tél.
8 47 05, dès 19 h.

Nous cherchons , pour notre département d exportation,

une correspondancière-
facturière
qnalifiée et sérieuse.

Sa tâche consiste à établir des factures en allemand
et éventuellement en une ou deux langues étrangères,
et à faire la correspondance adéquate pour les clients
et courtiers à l'étranger.

Date d'entrée : 1er mars ou 1er avril 1965

Les personnes désirant un travail intéressant, varié et
indépendant sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites au secrétariat du personnel de la maison

Nous cherchons

manœuvre-laveur
Place stable , bonnes conditions
de t ravai l .
S'adresser aux G A RA G li S
S C H E N K E R , HAUTERIVE.
Tél. 7 52 39.

ARCHITECTES, ENTREPRENEURS et
AGENTS IMMOBILIERS

Agence immobilière de Genève cherche, dans toute
la Suisse romande, ARCHITECTES, ENTREPRE-
NEURS et AGENTS IMMOBILIERS pour lancer
la construction de maisons familiales semi-préfa-
briquées , dont  elle a l'exclusivité des éléments.

Capi taux  pas nécessaires. Discrétion assurée.

Faira o f f res  sous chif f res  D 250026 - 18 à Publicitas,
1211 Genève.

y y

Maison de vins suisses e
étrangers, au centre du vigno
ble neuchàtelois, engage im
médiatement ou pour date :
convenir, un jeune

caviste professionnel
pour seconder son chef d
cave. Place stable et d'avenu
en cas de convenance.
Adresser offres manuscrites
avec photo , références et pré
tentions de salaire, sous chif-
fres U. U. 0044 au bureau di
journal.

Magasin de comestibles cherche

vendeur (se )
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. Chambre et pension à
disposition. S'adresser : magasin
Lehnherr frères, tél. 5 30 92.

Personnel de maison
Personne capable, connaissant
la cuisine et le ménage, est
demandée par famille, dans
villa au bord du lac. Place
stable, bons gages, jolie cham-
bre. Couple don t le mari tra-
vaille au-dehors pourrai t aiissi
convenir.
Faire offres à Mme Paul de
Montmollin, la Tertillière, 2016
Cortaillod.

Nous engagerions

BIJOUTIER
pouvant exécuter seul bijoux
neufs et réparations.
Place stable, atelier agréable
au soleil . Semaine de 5 jours.
Eventuellement petit logement.

Place Pury 3, Neuchâtel

Nous cherchons

jeune fille -
. ¦ . OU . ¦.'. ; . i *sàjfe ,. .;' :.¦:...-' </ : :- ..¦ H j j § 

¦ 
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dame
consciencieuse pour petits tra-
vaux de bureau et de labora-
toire à la demi-journée.
Adresser offres écrites au la-
boratoire d'analyses médicales,
Grand-Rue 1, Neuchâtel .

Nous engageons

ouvrières
pour nos départements face-
tage et montage.
Se présenter chez Leschot &
Cie, fabrique de cadrans ,
Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.

POUK BAR A CAFÉ

serveuse
de confiance est demandée. Nour-
rie, logée, bons gains.

Carol's bar , Boudry
Tél. 6 41 83

FABRIQUE DE CONFISERIE
cherche

représentant
à la commission (ou grossiste)
pouvant s'adjoindre spécialités de
marque.
Faire offres sous chiffres 5346-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

. Nous cherchons, pour notre fabri-
que de pierre de taille artificielle :

2 cimentiers
1 manœuvre

et , pour notre dépôt de matériaux
de construction :

1 aide-magasinier
Nous offrons une ambiance de
travail agréable et de bons salaires.

Prière d'adresser offres écrites ou
téléphoniques à :
MATÉRIAUX RÉUNIS CONVERT,
MULLER & Ole,
Plerre-à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 97 12.

. Les Geneveys-sur-Coffrane,
fabrique de pivotages
« Aux Frênes S. A.» , engage un

OUVRIER
consciencieux, pour travaux
fins et précis.
Tél. (038) 7 61 26.

u i ,.¦¦ ——¦¦ .i ¦ . .,.-,.,. i , _ 

LA MAISON

BBWBflH
Jardillets 18 - Hauterive

cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien de précision
aide-mécanicien

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

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

I ÉBAUCHES S.A. I
}£ DIRECTION GÉNÉRALE M
¦ A NEUCHATEL M

fi engagerait tout de suite ou pour date à Kj

I UNE TÉLÉPHONISTE I
|| Faire offres avec photo et curriculum vitae. M

Trouvez-vous du plaisir dans l'exercice
d' une activité intéressante et variée?
Le service de vente de notre fabrique de
cigarettes cherche jeune homme, domi-
cilié à Neuchâtel ayant de l'initiative, pour
le poste à repourvoir de

représentant - propagandiste
Nou demandons:

Formation commerciale- goût raffiné pour
la vente - contacts aisés dans tous les
milieux sociaux - attitude positive à l'égard
des méthodes de vente modernes et désir
de se perfectionner dans ce domaine.
Faculté de s'exprimer couramment en
français et en allemand, permis de con-
duire cat. A.
Age: 23 à28 ans de préférence.

Nous offrons:

Formation complémentaire au sein d'une
organisation de vente d'avant - garde -
salaire correspondant aux conditions ac- I
tuelles et intéressantes possibilités de
progression.
Remboursement des frais - assurances
sociales - voiture de représentation four-
nie par la maison.
Prière d'adresser offres manuscrites, suc-
cinctement rédigées, avec indications de
vos activités antérieures, copies de cer-
tificats , curriculum vitae et photos sous
chiffres SA 5759 Z. aux Annonces Suisses
8024 Zurich.
Nous prendrons contact avec vous im-
diatement.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un oiiîilîeur pour étampes .
et outils industriels

des mécaniciens
des manœuvres

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S. A., No 30, rue du Locle 30 j 7 ¦

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 32 32 ' " !



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30
route libre. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.20, ces goaU
sont pour demain. 12.45, Informations
12.55, Un grand-père en béton armé. 13.05
demain dimanche. 13.40, Romandle en mu-
musique. 13.55, miroir-flash. 14.10, intégra-
le des pièces de clavecin de Jean-Philippe
Rameau par Christiane Jacottet. 14.25.
trésors de notre discothèque. 14.45, tris-
tes cires et jolies plages. 15.20, à VOUE
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori Italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, mon ctiez-nous, 18.30,
le mlcW dans Wvte, 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vau-
dois. 20.05, expériences Scandinaves. 20.30,
le conte du samedi : Maternité, pièce de
Julien Dunilac. 20.55, bloc-notes. 21.15,
Emission spéciale pour la mort de César,
pièce de Pierre Billon. 21.45, le cabaret
du samedi. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Un grand-père en bé-
ton armé. 20.25, La Vie de Bohème, co-
médie lyrique livret de Giacosa et Illlca,
musique de G. Puocini. 20.50, échos et
rencontres. 21.15, reportages sportifs. 22.45 ,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, nouveauté;
musicales. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 8.30, quelques suggestions poua
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale
9.20, solistes. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, exposé. 10.15, concert Verdi
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, dé-
part en week-end en musique. 12.20, no*
compliments. 12.30, informations. 12.40
cartes postales sonores. 13 h, mon opinior
- ton opinion. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h, invitation au jazz
14.30, l'établissement d'un bulletin d'ava-
lanche, reportage. 15 h, concert populaire
15.40, récit en patois d'Appenzel.

16 h, informations. 16.05, concerto, F
Walter. 16.30, disques nouveaux. 17.25
pour les travailleurs italiens en Suisse
18 h, l'homme et le travail. 18.20, mélo-
dies de films. 18.45, piste et stade. 19 h
actualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps
20 h, cartes postales d'un voyage autoiu
du monde. 21.30, ensembles suisses. 22.15
informations. 22.20, magazine sonore de
janvier. 23.15, hymne national.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs Italiens en Suisse. 17 h, same-
di-jeunesse : remous, ville entre monta-
gnes, documentaire. 18 h, un'ora per voi,
19.30, Le Temps des copains. 20 h, télé-
journal. 20.15, carrefour International.
20.45, jouets et musique, émission de di-
vertissement. 21.10, en votre âme et con-
science : le secret des Fenayrou. 22.25.
c'est demain dimanche. 22.30, dernières
informations. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per vol. 16.45, magazine

International. 17.05, puis-je me permettre ?
17.35, jazz pour le samedi après-midi,
18 h, un 'ora per voi. 20 h, téléjournal.
20.15, il y aura un vainqueur. 22 h ,
Fiancée sous chiffre. 22.40 , propos pour le
dimanche. 22,45 , informations, téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
15.30, voyage sans passeport. 15.45, rugby :
Galles-Angleterre. 17.15, sur les grands
chemins. 17.20, le club des jeunes explo-
rateurs. 17.45, concert symphonique. 18.15,
à la vitrine du libraire. 18.35, les Indiens.
18.50, jeunesse oblige. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,

magazine féminin. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, Char-
lot a 75 ans. 21 h, Commandant X,
22.10, Myriam Mataby. 22.30, Charlotte
et le cinéma. 23.10, l'ouest a deux visages.
23.40, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations,
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash,
12.15, terre romande. 12.30, musique de
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, les souvenirs du
temps passé. 14 h, Un déjeuner d'amou-
reux, pièce d'André Birabeau.

14.25, auditeurs, à vos marques avec, en
intermède, reportages sportifs. 17.10,
l'heure musicale. 18.15, émission re-
ligieuse. 18.40, là Suisse au micro. 19 h,

¦ les résultats sportifs. 19.15, informations.
19̂ 25 , le miroir du monde. 19.35, les
grands quatuors. 20 h, lies oubliés de l'al-
phabet. 20.30, en création radlophonique:
Bataclan, musique d'Offenbach, texte de
Ludovic Halévy. 21.20, Entrée interdite,
pièce de Denise Gouverneur (Grand prix
Paul Gilson). 22.30, informations. 22.35 ,
poètes de l'étranger. 23 h, cinq danses
grecques, N. Skalkotas. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu, émission de
J.-Ch. Spahni. 16 h, il était une fols.
17 h, folklore musical. 17.15, pour le 30me
anniversaire de la musique de film. 18 h,
musique récréative. 18.07, musique pour
un dimanche. 19 h, des negro spirituals
aux Gospel songs. 19.20, échos de la se-
maine de là musique légère. 20.20 , Grand-
Messe en si mineur, J.-S. Bach. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, propos et musique. 7.50, informa-
tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Te Deum,
Ch.-H. Gervais. 9.50, prédication catholi-
que romaine. 10.20, l'orchestre de la ra-
dio. 11.30, récit. 12 h, H. Szeryng, violon,
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne,
13.55, causerie. 14.05, concert populaire.
14.45, ombre et lumière à Guarda, re-
portage. 15.15, fanfare militaire.

15.30, sport et musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h, revue de presse. 18.30, or-
chestre de chambre d'Amsterdam. 19 h,
les sports du dimanche. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations. 19.40, chœur
russe de l'Université de Yale. 20 h, car-
tes postales d'un voyage autour du mon-
de. 21 h, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45, Attente, pièce de H. Gerig,
musique de H. Wehrle. 22.15, informa-
tions. 22.20 , madrigaux de C.-G. de Ve-
nosa. 22.55, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, Eurovlslon : Utrecht, service œcu-

ménique à l'occasion de la semaine mon-
diale de îà prière pour l'unité de l'Eglise.
16.30, images pour tous : au pays de
Neufve France, une soirée au cirque de
Moscou 17.45, Tarte à la crème et Cie.
19 h, sport-première. 19.45 , présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15, les ac-
tualités sportives. 20.25 , spectacle d'ur
soir : A propos d'Elvlre, pièce originale
pour la TV de Michel Soutter . 21.25, mé-
tamorphoses : Giorgio de Chirico. 22.15
dernières informations. 22.20, téléjournal.
22.35, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45, culte œcuménique de jeunesse fi

Utrecht. 15.30, chronique agricole. 16. h
dimanche entre quatre et six. 17.58, ré-
sultats du Sport-Toto .. 18 h, en première
main. 18.30 , reflets sportifs. 18.40, rétro-
spective sportive de 1964. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les sports du week-end. 20.35,
Histoire d'un médecin. 22.15, chronique
suisse. 22.25 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, Walter and Connie. 9.30, au pied

du Canigou. 9.45, culte œcuménique de
jeunesse à Utrecht. 10.30, le jour du Sei-
gneur. 12 h , la séquence du spectateur,
12.30, discorama. 13 h, actualités télé-
visées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà
de l'écran . 14 h . la bourse aux idées.
14.30, télé-dimanche. 17.15, le manège en-
chanté. 17.20, Mermoz. 19.05, actualités
télévisées. 19.20, Picolo le petit peintre.
19.25, bonne nuit les petits. 19.30, Thierry
la Fronde. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sports-diman-
che. 20.45, Un si doux visage. 22.15, bon-
nes adresses du passé. 23 h, actualités
télévisées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)La porte passée , c'est un dédale
de ruelles montueuses qui nous mè-
nent sur la Place vieille. Là, on
s'arrête, on contemple et l' on est
conquis. Rien n'a changé , le Palais
¦nmmunal de la Ragione et , dcr-
:ère lui , le Dôme , Sainte-Marie-

.Iajeure et le Baptistère, cet en-
semble unique baigne dans la lu-
mière dorée et tout y respire le
calme et la vie de province. La
ville basse est la pille des a f fa i re s ,
ries grands hôtels — ne vous y
fro t tez  pas trop p our madame votre
bourse I — la ville haute mène sa
vie à part et elle règne hors du
temps.

Bergame, cité heureuse, com-
mune libre puis f i e f  des Visc.onli,
tomba, au XVe  siècle , sons la domi-
nation de Venise dont le beau lion
orne la façade de la Ragione, une
patte sur l 'Evang ile — et cela lui
valut trois siècles de paix quand le
Milanais voisin connaissait tant
d'heures mouvementées et cruelles.

Descendez à «LAlbergo  Sole »,
vous y serez bien ; la cuisine est
aussi bonne que les hautes cham-
bres aux briques rouges du dallage
sont accueillantes et, de votre fe -
nêtre, regardez la p lace. Les gens
causent et s'amusent — c'est di-
manche — et ont un quant-à-soi
bien marqué de gens de la cam-
pagn e, mais soyez prudent , Arle-
quin est né ici et l'on y entretient
son esprit.

Dans la ville du silence berceau
de la commedia dcll' arte , un grand
seigneur a imposé sa volonté , c'est

Bergame : la place Vieille.

Bartolomeo Colleoni. Il était né à
l'aube de ce XVe  siècle ; il servit
Visconti de Milan et Sêrénissime
Républi que et alterna entre ces
deux puissances puis f u t , vingt-
cinq ans, générallisime des armées
vénitiennes ce qui n'est pas si mal,
à une  époque où ces condottieri
changeaient faci lement  de camp. Ce
grand cynique, maître absolu de

Bergame à qui Venise édi f ia  une si
admirable statue , s'éteignit dans
son château de Mal paga , en 1476.
Aux sénateurs vénitiens venus le
saluer à son Ut de mort, il o f f r i t
cet ultime conseil : « Ne donnez
jamais à un autre général le pou-
voir que vous m'avez conf ié  ; j 'au-
rais pu en user p lus mal que je
n'ai fa i t .  » C'était honnête mais ces
nobles sénateurs ne purent que ca-
cher leur grimace et un f r i sson  ré-
trospectif.

A Bergame, le Colleone laissa une
merveille : la chapelle qui porte son
nom. Quand on était capitaine gé-
néral de ld Sêrénissime Républi que ,
on pouvait dire au Bon Dieu :
« Pousse-toi un peu que j' aie de la
place !... » on quelque chose d'ap-
prochant.  Le Colleone, pour cons-
truire, sa chapelle mortuaire, f i t
simplement abattre la sacristie de
Sainte-Marie-Majenre et Amadco,
qui concevait l'architecture comme
un orfèvre , f i t  cette prodig ieuse f a -
çade aux arabesques , aux bas-re-
l ie fs , aux bustes et statues de mar-
bres de couleur. Le Colleone ne re-
pose pas ici , dans le tombeau qu'il
s'était préparé . Où cst-il ? Le pro-
blème reste ouvert , mais on g trou-
ve le sarcophage merveilleux de

beauté , de Médée , sa jeune f i l le .
— Sic transit gloria mundi !

La p inacothèque Carrara — c'esi
dans la ville basse, sur une place
quelconque où un triang le de p la-
tanes donnent un peu d'ombre, une
grande façade  jaune , classique e l
bien lourde. On y entre dn peu
soupçonneux. C'est donc là ce
qu 'on désign e comme une des col-
lections les p lus importantes d 'Eu-
rope. Entrons, nous ne serons pas
dé çus. Dans ces salles rénovées et
fo r t  soignées, sont pendues aux ci-
maises, des toiles en profusion ,
mais tout est très aéré et très mo-
derne de concep tion. Certes, on
reste un peu chose devant toutes
ces œuvres. Je n'ai jamais vu au-
tant de toiles si propres dans des
cadres restaurés, sur des murs fraî-
chement repeints. On est pris d'une
certaine inquiétude. Oui ! tout le
monde le sait — si les peintures de
tant de musées italiens n'avaient
pas été restaurées, que pourrions-
nous voir encore ? Des Moroni , de
beaux Manlegna et là, mon bon-
homme l —. ah ! vous voilà mon-
sieur Julien ! Ce Médicis  qui aima
Simonette Cataneo, mariée à un
cousin d'Amerigo Vespncci qui
donna son nom à l'Amérique, est-
ce un chagrin d' amour qui lui fa i t
cette horrible bouche dégoûtée ? I l
n'est guère p lus laid que Laurent,
son frère, aux côtés duquel il tom-
ba à Sainte - Marie - de - la Fleur
sous l 'épèe d'un Pazzi si fur ieux
qu 'il se blessa en l' assassinant.
N 'empêche que Botticelli a fa i t  là
un morceau de roi.

Je me souviens d'un après-midi
torride. d 'été où , couché daris
l'herbe, au pied de. vieux murs, je
contemp lais les collines qui vien-
nent mourir dans la vaste p laine.
C'est là, au nord de la ville du si-
lence, un endroit tranquille. Il faut
y rester longtemps et s'impriqner
de cette noble beauté d'un paysage
aimable , aux teintes d'une vapo-
reuse, douceur. C'est là que se ma-
rient deux pays , celui qui monte
vers les Alpes et celui qui s'étend
vers le Milanais voisin.

Bergame ! ville à part dans la
couronne des cités italienne, dans
ta grâce provinciale , ta cité du si-
lence est accueillante au passan t et
une halte bienfaisante pour le pè-
lerin du monde.

Jean GOLAY.

Etoulin - E^âio
TÉLÉVISION
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Problème rVo 476

HORIZONTALEMENT
1. Mettre à la porte.
2. Vent du nord. — Celle qu'il aime.
3. Préfixe. — Tarte à la crème. — Con-

jonction.
4. Divinité de la religion phénicienne

Temps d'épreuve avant la titularisa-
tion.

5. Apportées en naissant. — Rivière de
France.

6. Port de la Rome antique. — Copu-
lative.

7. Il soigne des cracks. — Patrie de la
fondatrice des clarlsses .

8. Sur le chemin de l'aventurier. —
Faux.

9. Divinité de la Terre. — Position dif-
ficile dont on voudrait sortir.

10. Dense. — Viennent de loin.

VERTICALEMENT
1. Caquetage.
2. Fondement de la civilisation musul-

mane. — Ville de Syrie.
3. On l'a mis en pièces. — Electrode

d'arrivée dans un voltamètre.
4. Fruits qui se mangent blets. — Fait

son effet.
5. Prise d'eau. — Lettre grecque. —

Sur des timbres américains.
6. Secondes.
7. Dure souvent chez un critique. —

Fabuliste.
8. Pronom. — Passe à Saint-Omer. —

Adverbe.
9. Dans l'œuvre de Chénier. — Possédé,

10. Qui servent à garder, à maintenir.

Solution cln No 475
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SAMEDI 16 JANVIER 1965 8
Bonne influence générale qui encourage les jj

activités intellectuelles. i
Naissances : Les enfants de ce jour seront un

peu volages, mais bienveillants et très loyaux. i

Santé : Conditions médiocres et sans
grande évolution. Amour : Une jour-
née assez terne et sans relief. Affai-
res : On peut dire que la situation
est médiocre.

Santé : Quelques tendances à des
digestions lentes. Amour : Vous serez
facilement écouté avec faveur. Affai-
res : Les conditions sont assez favo-
rables.

* ' T̂Ci ĵuwjojltuiilLzX 
aJl ¦AiJ

Santé : Un peu trop de nervosité.
Amour : Vous aurez du mal à rete-
nir l'attention. Affaires : Ce sera la
routine quotidienne.

Santé : Troubles digestifs assez nets
sans être graves. Amour : Des désac-
cords sentimentaux se feront jour. Af-
faires : Vous vous heurterez à toutes '
sortes d'obstacles.

Santé : Ni bonne, ni mauvaise... Sur-
veillez la vue. Amour : Soyez simple
et vous aurez de l'influence. Affaires :
Les résultats obtenus ne correspon-
dront pas aux efforts.

Santé : Les Intestins sont perturbés.
Amour : Essayez de rendre les con-
tacts aimables. Affaires : Méfiez-vous
et restez vlgEants.

Santé : Bonne condition : équilibre.
Amour : Tendresse et douceur sont
de puissants atouts. Affaires : Des
chances dans un travail d'équipe très
confiant.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Ne laissez pas trop vaga-
bonder votre imagination. Affaires : j
Vous avez de sérieuses chances de
succès.

Santé : Exercez-vous à mieux respi-
rer. Amour : L'être aimé sera assez
peu accessible. Affaires : Les résultats
immédiats sembleront décevants.

Santé : Très bonne condition , beau-
coup de ressort. Amour : Un peu de '
froideur, mais plus apparente que
réelle. Affaires : Vos chances sont des
meilleures.

Santé : Condition un peu sujette à
caution... Amour : L'amitié sera plus
payante que l'amour. Affaires : Situa-
tion peu susceptible de changement.

Santé : Se méfier surtout des acci-
dents. Amour : Ce n'est pas un jour
très favorable. Affaires : Vous devez
être vigilant. I

DU 5USSEX

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«.. Une autre fois, la femme de mon ami frappa son beau-fils
à coups de canne. Mais néanmoins, écrivait M. Ferguson, ceci
était peu , à côté du comportement qu 'elle eut avec son propre
fils, un enfant qui n 'a pas encore un an. Il y a un mois, la
nurse avait laissé l'enfant seul pendant quelques instants.

» ... Un cri du bébé, un vrai cri de douleur, fit accourir la nurse;
quand elle entra dans sa chambre, elle vit sa maîtresse, la mère
du bébé penchée au-dessus de l'enfant , elle lui mordait le cou.
Une petite blessure était visible et le sang s'en échappait...

» ... horrifiée, la nurse voulut prévenir le père, mais la mère la
supplia de n'en rien faire et lui fit cadeau de cinq livres pour
qu 'elle se tût. Elle ne lui donna aucune explication de ce qu'elle
venait de faire et l'incident fut passé sous silence. La nurse en
resta très impressionnée. Par la suite, elle se mit à surveiller de
près sa maîtresse et à monter la garde auprès du bébé qu'elle ai-
mait tendrement. Il lui semblait... »
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Mésaventure
d'un contrebandier «du dimanche » ou

Plus passionnante que le ski nautique, plus sub-
tile qu'une partie d'échecs, la contrebande mérite
bien son titre de « sport intellectuel » 1

Comme dans tous les sports, on y trouve les
amateurs et les professionnels, les tatillons et les
doués, les tacticiens et les audacieux, les « gagne-
petit » et les champions...

Cependant , bien plus que les caractéristiques du
métier de contrebandier proprement dit, ce sont
les mille et un aspects de cette compétition contre
la douane — qu'elle soit le fait de dilettantes ou de
spécialistes — qui nous intéressent.

Que celui qui n'a jamais tremblé — ou menti —
au passage d'un poste frontière, que celui-là, s'il
existe, leur jette le premier blâme !

L'histoire de la douane compte aussi ses héros
burlesques, amateurs maladroits, cocasses jusque
dans leur "malchance...

Ils se retrouvent tous group és sous la rubrique
des contrebandiers du dimanche !

C'est une épopée malheureuse survenue à l'un
de ces « bricoleurs » que nous avons choisi de rap-
porter ici.

Sa rigoureuse authenticité n'est pas son moindre
mérite !

Nous ne citerons aucun lieu et le nom de notre
héros restera f i c t i f .  Bap tisons-le Hans-Werner et
précisons toutefois qu'il s'agit d'un brave Bâlois qui
n'a pas inventé la poudre à canon.

Hans-Werner se désolait : sa garde-robé appelait
une complète relève.

Il s'était mis dans la tête que des achats vesti-
mentaires faits  sur sol fra nçais seraient moins
onéreux. Fort de cette douce illusion, il décida donc
de se rendre dans la bonne ville de X , où, pensait-
il, il pourrait se « refaire » aux meilleures condi-
tions.

Il s'a f fub la  d' un minable complet aux contours
élimés et aux lignes avachies...

« Toi, mon vieux, pensa Hans-Werner, tu vas fai-
re ta dernière sortie ! Au retour, je te balancerai
par la fenêtre du vagon ! »

Arrivé à X , notre homme acheta un costume très
chic , une chemise éclatante et une cravate améri-
caine. Il ordonna au vendeur :

— Emballèz-moi tout ça, et faites un paquet so-
lide. Je voyage...

Muni de son paquet , Hans-Werner gagna la gare
et monta dans le train qui devait le reconduire
dans sa ville natale. Lorsque le convoi eut pris de
la vitesse, il se rendit aux lavabos :

— Je vais changer de peau ! Dans quelques
minutes je me sentirai tout neuf !

Rap idement il se ..dévêtit. Lorsqu'il fut ' hu coiiti-
me la vérité, il f i t  un ballot de ses nippes et lança-r -
le tout sur le ballast. Rageusement. Ouf t

Hans-Werner déf i t  alors l'emballage de la maison
Z, dévoilant un magnifique carton décoré avec
art et portan t cette inscription : « La maison Z. ha-
bille le gentleman des p ieds à la tête ». Il p longea
la main, ce fu tur  gentleman, et écarta le pap ier
soyeux qui formait intérieurement une délicate
housse de protection. Un sursaut d'horreur le f igea .'
cet homme nu comtempla, défaillant , un splendide
costume... pour garçonnet l

La maison Z, par l'intermédiaire de son embal-
leur, s'était trompée de paquet.

Hans-Werner, anéanti, tenait entre ses mains
tremblantes un habit de première communion, en-
richi d' un attendr issant brassard blanc. Il avait
beau se sentir une âme juvénile il comprit tout de
suite qu 'il n'entrerait jamais dans cette culotte
courte...

D' ailleurs le pauvre bougre n'eut guère le loisir
de méditer sur son triste sort : une voix sans in-
dulgence accompagnait le poing vigoureux qui tam-
bourinait contre la porte des water-closets :

— Hâtez-vous, Monsieur , que diable I Pour
moi aussi la nature a ses exigences !

Hans-Werner ne répondit pas . Aucun son n'au-
rait pu sortir de sa gorge nouée par l'angoisse.
Hélas le salut n'était pas dans le silence. Une dou-
zaine de personnes tournaient en rond dans le
couloir du compartiment , criant au scandale, à
l'abus , etc.

Sur ces entrefaites, le train arriva au poste fron-
tière. Les douan iers envahirent aussitôt le convoi.
L' un d' eux s'enquit de l'origine de ce tapage. On
lui exp liqua :

— Il y en a un , là-dedans, c'est une honte, de-
puis une demi-heure. C'est sûrement un type qui...
A moins que...

Le gabelou f i t  la sommation d' usage. La voix of-
f ic ie l le  rendit un peu de courage à Hans-Werner.
Il ouvrit la porte et chacun put contemp ler la sil-
houette replète d'un homme nu qui masquait les
secrets de son anatomie derrière un ridicule petit
pantalon , conçu pour un bambin de 7 ans.

—¦ Ah ! Ah ! mon gaillard, gronda avec à propos
le douanier. M'avez pas l'air très catholique !

Dans le vagon ce f u t  un beau tollé. Des mères
indignées voilaient les yeux de leurs fillettes en
criant au satyre. Hans-Werner, protégé par une
pèlerine de douanier, quitta le train sous les huées.

— A nous deux, maintenant, susurra le fonction-
naire. Qu'avez-vous à déclarer 1

— Ben... vous voyez I Pas grand-chose...
L'histoire eut son ép ilogue au tribunal pour

« trafic illicite de vêtements pour enfants et à ca-
ractère nettement relig ieux ». Etant donné qu 'il
avait oublié son titre de transport dans une poche
du vieux comp let imprudemment jeté , Hans-Werner
dut dédommager la compagnie an tarif sp écial pré-
vu pour les resquilleurs . Et il ne dut qu 'à un bon
avocat de ne pas être inculp é d' outrages publics à la
pudeur.

C' est à la suite de cette mésaventure qu 'Hans-
Werner — on se demande pourquoi — a déchiré
son passeport...

René TERRIER .

le costume d'Adam
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• L'humour à la pointe du crayon
O Votre page, Madame
• Téléspectateurs, à vos postes !
• Le cinéma
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—- C'est tes cambrlpleurs du quartier qui voudraient savoir
si vous partez bientôt aux sports d'hiver.

^̂ ^̂ ——— ^— a

— Je tire en largeur, tu es si rarement debout t
___¦_¦

— On va encore retrouver ton père d'une humeur massacrante. *

i
— Oh I Georges I J'espère que lo ne vous al pas tait

attendre trop longtemps I

* £t puis, rannée prochaine, §1 tpyt va ôton, or) achètera
des costumes appropriée.

¦n— Vous avez de la chance, vos skis n'ont pas heartè rarbr».

L'Anglaise typ ique a longtemps été pour les Français la vieille fi l le au voile
vert qui s'écrie « Shocking ! » à tout moment devant le honteux spectacle de la
vie continentale. Nos lecteurs découvriront donc peut-être sans trop de sur-
prise l'ancêtre de cette image familière , « Mrs Grundy » ou l' incarnation de la
pruderie anglaise, une fem me qui a mis au poin t de multip les inventions pour
compliquer la vie à ses compatriotes. Elle est apparue pour la première f o i s
en 1798, dans une p ièce de Thomas Morton , mais ce n'était là qu 'un baptême
tardif : c'était déjà une dame mûre qui avait gouverné la Grande-Bretagn e sous
Cromwell et c'est maintenant une très vieille dame, p leine d'énerg ie et de vita-
lité.

Nombreux ont été ses domaines d'activité : elle s'est occup ée du langage
angla is et a édicté de nombreux tabous verbaux — dans un livre publié en
1963, « Mrs Grund y » (Dobson, 35 s, 368 pages serrées), Peter Fryer énumère
pendant 51 pages les mots « imprononçables » et leurs ersatz — elle s'est inté-
ressée au dimanche ang lais, aux boissons alcooli ques, au nudisme , à la danse,
à la mode et à diverses manifestations artistiques. Les faits  et citations qui
vont suivre sont authentiques, rapportés fidèlement et tout à la g loir e de Mrs
Grundy, qui mériterait d'être décorée du très noble ordre de la Jarretière, et
même du très honorable ordre du Bain.

Une jeune mariée victorienne fut si choquée par
la vue des jambes de son mari qu'elle passa sa lune
de miel « à lui faire de bonnes chemises de nuit
longues afin que je ne puisse plus rien voir de
lui ».

X X X

« Le culte du nudisme, a déclaré un propriétaire
terrien du Sussex qui s'opposait à la création d'un
club de nudistes près de ses terres, pourrait être
laissé aux Continentaux et ne devrait pas être im-
porté dans les clairières sylvestres de l'Angleterre. »

X X X

Une « impression pénible » fut produite en 1848
quand la jeune reine Victoria but un peu de whisky
au cours d'une visite royale à une distillerie ; deux
cents pétitions furent adressées au prince de Galles
en 1877, quand il accepta de présider le dîner cin-
quantenaire de l'hospice des Débitants de boisson ;
quand ce dernier monta sur le trône , il refusa de
déclarer publiquement que sa santé pouvait être bue
aussi loyalement avec de l'eau pure qu'avec du vin.

X X X

Le pantalon est un article indispensable de l'ha-
billement masculin , pourtant s'il faut en croire Mrs
Beeton , aucun gentleman n'en portait au siècle der-
nier. Décrivant les devoirs d'un bon valet en 1861,
elle explique comment il doit présenter à son maî-
tre « le linge de corps, la cravate, le gilet , la veste
et les chaussures, dans l'ordre convenable, et bien
brossés et astiqués. Ayant ainsi aidé son maître à
s'habiller ». Une femme bien pouvait-elle mention-
ner les pantalons ?

X X X

« On a enlevé hier la feuille de vigne de la statue
nue très discutée du «Discobole» qui se trouve dans

le principal centre commercial de Hemel Hampstead.
Cette statue a été installée voici trois ans par la
commission de développement régional, et la feuille
de vigne avait été ajoutée à la suite de nombreuses
plaintes au sujet de son complet réalisme. Celui qui
l'a enlevée a bien fait son travail , car la statue
n'a pas du tout été abîmée. La modestie du « Dis-
cobole » ne sera pas longtemps offensée , car la
New Towns Corporation a en réserve plusieurs feuil-
les de vigne de rechange pour parer à tout im-
prévu. » « Times », fin 1963.

X X X

La danseuse Maud Allan incarnait Salomé « pres-
que nue , avec la tète de saint Jean sur un plat,
et elle baisait sa bouche cireuse ». Sur la scène de
Covent Garden , ladite tête fut remplacée par « a
dish of gravy », un plat plein de sauce (anglaise
probablement !)

X X X

En septembre 1964, des mannequins de cire qui
présentaient de ravissants dessous dans les vitrines
d'un grand magasin de Birmingham ont choqué par
leur tenue légère. Pour réparer l'outrage, la direc-
tion a nanti d'une alliance les mannequins les plus
compromis : les autres ont eu droit à une iague
de fiançailles.

X X X

Je déplore le fait que vous ayez jugé bon de pu-
blier récemment une reproduction de « La Maja
desnuda ». Dans n 'importe quelle exposition de
peinture , c'est toujours ce genre de tableau qui re-
çoit le plus de publicité, et je ne vois pas de raison
pour qu 'il en soit ainsi. Si les gens veulent voir ce
tableau ou d'autres du même genre, ils n'ont qu'à
aller à la galerie la plus proche. Il n'est pas néces-
saire de les imposer à tout le monde. » Lettre au
« Western Mail », fin 1963.
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A vendre pour
cause de départ

mobilier et
piano

Tél. 6 21 33, sauf
le samedi.

Votre pendule
« ZENITH »

chez

A vendre

fourneaux
à mazout

d'occasion.
W. Fasel,

2016 Cortaillod
Tél. 6 48 04

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feui l le  d'avis  de Neuebâk'I,
le plus fart t i rage  du can-
ton. C'est d i re  ij uu  voire
publicité portera à coup
sûr !

Wm Pomnies ̂ oxs orange

Grands Soldes de laine à tricotes"
(Autorisation officielle)
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NOTRE RAYON TRICOTAGE DAME

à DES PRIX SENSATIONNELS de grandes fins de
séries en pulls, gilovers, cardigans, sets, etc.,

s dans une énorme variéïé de teintes et qualités

Valeur jusqu'à 39.- 36.- 29.80 26.80 19.90
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OÙ CE CHAPEAU VOUS VERKU
UN mi vous SAVOUREREZ...

IA SE»E«SE
« M// <?AF /av SAVOURE...

Chaussures

1

7, rue des Epancheurs

près de la place Pury, Neuchâtel
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Sans caution j
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Le 1er février 1965 la publicité
doit façonner le nouveau visage de la TV suisse

Les-7 et 9 janvier derniers, nous avons esquissé à votre intention le portrait
de la Télévision suisse, tel qu'il vous sera présenté le 1er février prochain.

Aujourd'hui, nous voudrions, nous effaçant derrière MM. Bezençon et
Schenker, respectivement directeur général de la S.S.R. et chef du programme
romand, vous montrer dans son détail, le nouveau visage que la publicité
ne manquera pas de donner à la télévision de ce pays.

Au cours de la conférence de presse qu'il avait présidée le 6 janvier dernier
à Berne, M. Marcel Bezençon avait insisté sur le fait que la publicité se révélait
de plus en plus nécessaire pour contrebalancer cette tentation qu'éprouvaient
les téléspectateurs suisses de laisser s'installer sur leur écran, chaque jour plus
nombreuses, les productions étrangères.' ' Il s'était empressé d'ajouter qu'une
enquête menée par la « Gesellschaft fur die Marktforschung » avait révélé
qu'en Suisse romande, 42 % des téléspectateurs suivaient tous les jours le
programme suisse, et avait indiqué que les émissions « Carrefour », « Conti-
nents sans visa » et le a Télé-Journal », bénéficiaient d'une faveur toute parti-
culière.

M. Bezençon nous avait fait savoir ensuite que les possibilités de publicité
étaient, en ce qui concerne la Suisse alémanique et la Suisse romande, entiè-
rement couvertes.

M. Karl, directeur administratif, avait, de son côté, indiqué que toutes
les prévisions quant au rendement de la publicité avaient été dépassées,
et que si, en septembre, un peu plus de 12 millions avaient été prévus!
au budget, on pouvait, maintenant compter, pour 1965, sur 17 millions bruts,
et cela du seul fait des douze minutes de publicité quotidienne.

Il avait été d'autre part précisé que le prix de la minute - publicité était
fixé à 6000 francs, et que, pour l'exercice 1965, tout le temps disponible était,
à l'exception du Tessin, vendu.

M. Schenker, chef du programme romand, prenant ensuite la parole, avait
déclaré :

On peut attendre des ressources nouvelles de cette publicité :
1) Augmentation du nombre des édi-

tions du Téléjournal.
2) Abandon .définitif du jour de relâ-

che (mardi).
3) Augmentation du nombre des heures

de programme.
4) Amélioration du niveau qualitatif

des émissions.
Il faut insister sur le fait que les res-

sources nouvelles n'inciteront pas les di-
rections régionales à produire les émis-
sions d'une manière compartimentée, In-
dépendante ou autonome ; au contraire,
la collaboration entre les trois program-
mes régionaux sera maintenue et inten-
sifiée, d'une part pour conserver une éco-
nomie rationnelle sur le plan suisse, et
d'autre part, pour mieux faire connaître
les divers aspects de notre pays, ainsi
que ses multiples ressources, à l'ensemble
des spectateurs helvétiques. Il s'agit da-
vantage pour la Télévision suisse d'une
mission que d'un devoir ; grâce à ses pro-
grammes régionaux des genres les plus di-
vers, grâce surtout à un échange systéma-
tique et intelligent des documents filmés
nobre télévision nationale peut faciliter la
compréhension mutuelle et assurer le res-
serrement des liens d'amitié des divers
groupes ethniques de notre pays.
Augmentation (lu nombre
lies éditions dn Téléjonroal

Depuis le jour de sa fondation, la TV
suisse a diffusé pour l'ensemble du réseau
national , une émission d'actualités natio-
nales et internationales «Le Téléjournal » ,
Cette importante émission d'informations
dépend de la Direction nationale de la
TV ; dès le 1er février, au lieu de répéter
en fin de soirée, sous la forme d'une deu-
xième diffusion, l'édition de 20 heures,
les journalistes du Téléjournal présente-
ront une nouvelle édition, composée des
principaux sujets de l'édition de 20 heures,
et complétée par de nouveaux sujets ar-
rivés au studio après la diffusion de la
première édition ; en outre les commen-

taires des images présentées pour la se-
conde fois en fin de soirée, seront refaits
et s'il y a lieu, Ils seront actualisés. Le
Téléjournal sera également responsable
dès le 1er février, d'un bulletin de nou-
velles qui sera donné dans chaque région
en début de programme de la soirée, pour
la Suisse romande, chaque soir à 19 heu-
res. En fin de soirée, lors de la présenta-
tion de la seconde édition, d'autres nou-
velles seront lues par un lecteur dans le
cadre de « Soir-lnformatloh ».
Abandon définitif
du jour de relâche

Depuis plusieurs années on se deman-
dait à quelle date la TV suisse présente-
rait des émissions régulières le mardi soir;
on sait que tous les spectateurs n'étalent
pas du même avis, et la suppression de ce
jour de relâche n'était pas souhaitée par
tous. Depuis le 1er février, la nouvelle
grille des programmes prévoit des émis-
sions le mardi soir dès 19 heures, comme
tous les autres jours ouvrables. Il n'est
guère possible de préciser quels seront les
programmes ajoutés au schéma général -du
mois et qui rempliront les cases de pro-
gramme du mardi soir, car le schéma a
été entièrement recomposé ; compte tenu
du contraste à établir avec les émissions
de la TV française captées dans une
grande région de Romandie, on peut dire
aujourd'hui que le mardi soir sera avant
tout divertissant, et que son programme
sera composé de jeux télévisés, de pièces
policières et de débats sur les sujets les
plus divers. Ce choix a été établi en fonc-
tion des émissions de l'O.R.T.F. qui pré-
sentera le mardi une œuvre théâtrale et
une émission musicale en seconde partie.

La suppression du jour de relâche est
une conséquence directe de l'introduction
de la publicité. Grâce à de nouveaux
moyens financiers, la TV suisse est en
mesure d'assurer la production et la dif-
fusion d'un programme ce solr-là.

Augmentation du nombre
des heures de programme

Depuis plusieurs années, les programmes
débutaient à 20 heures seulement, par la
présentation du Téléjournal ; rarement ce
programme d'informations était précédé
d'une émission spéciale. Toutefois, depuis
une année environ, la TV romande assu-
re à raison de 5 émissions par semaine,
la diffusion d'un feuilleton, le soir â
19 h 30. Se rendant compte de l'intérêt
particulier. > manifesté par les spectateurs
romands aux actualités télévisées de
VOJR.TJP., émission d'informations précé-
dée d'un feuilleton très populaire et par
conséquent très suivi, la direction du pro-
gramme romand décida d'inscrire dans
son schéma d'émissions également un
feuilleton populaire , afin de retenir devant
les images d'informations diffusées par la
TV suisse, les spectateurs de Romandie.
Immédiatement, d'après ce qui a pu être
contrôlé auprès du public, les spectateurs
romands ouvrirent leur récepteur TV à
19 h 30 déjà pour voir le feuilleton ;
étant branchés sur le canal suisse, les
spectateurs restaient sur les émissions de
la TV suisse, afin de suivre notre télé-
journal.

Grâce à l'apport de la publicité, les
émissions débuteront à 19 heures déjà ;
après un bulletin de nouvelles de 3 à 4
minutes, un magazine entièrement produit
par la TV suisse occupera les ondes pen-
dant une vingtaine de minutes, jusqu'à la
diffusion du premier bloc publicitaire de
4 minutes. Ce magazine, présenté six fois
par semaine, sera non seulement le reflet
de la vie romande, mais grâce aux échan-
ges de séquences enregistrées avec les au-
tres programmes régionaux, ce magazine
présentera un éventail très ouvert de la
vie en Suisse. Chaque magazine sera com-
posé au minimum de trois parties (ou
trois pages) pour être ordonné parfois de
4 ou même 5 rubriques. Vu l'heure de sa
diffusion, ce magazine sera composé
d'images pouvant être suivies par un très
large public comprenant bien entendu les
jeunes. Aucune ordonnance systématique
et régulière ne sera arrêtée ; les anima-
teurs du magazine laisseront chaque soû-
la surprise aux spectateurs de découvrir
les rubriques et les pages les plus variées.,
Une équipe de journalistes, d'opérateurs et
de producteurs a été engagée depuis plu-
sieurs semaines déjà , dont tous les mem-
bres se préparent fébrilement à cette nou-
velle production. Au cours de ce magazine
on pourra suivre des rubriques consacrées
aux arts, aux films nouveaux, à la vie
culturelle et scientifique, des rubriques
comprenant des j eux, de courtes enquê-
tes, et des pages sur des problèmes so-
ciaux, etc.. en un mot tout ce qui peut
entrer dans le cadre d'un magazine de ce
genre.

Après la diffusion du premier bloc de
publicité, à 19 h 25, on pourra suivre :

Le lundi : l'émission ville-campagne (le
magazine agricole) demandée avec beau-
coup d'insistance par les milieux agrico-
les, l'heure étant particulièrement favora-
ble à ce programme spécial de contact
entre les citadins et les gens de la cam-

II ne nous appartient pas — ou tout au moins pas encore — d'apporter
au texte qui précède le moindre commenta ire.

Souhaitons que cette volonté de mieux faire change les mots en images.
J. B.

pagne ; cette émission de 13 minutes sera
suivie d'un feuilleton d'un quart d'heure
dont les divers épisodes ne seront diffusés
que le lundi à 19 h 45 ; Le mardi : à
raison d'une émission par semaine, les
amateurs de westerns retrouveront leurs
héros favoris ; cette série très populaire
retiendra certainement une majorité de
spectateurs ; le mercredi :. un film de fic-
tion pouvant intéresser pendant une^.demi-,
heure aussi -bien les jeunes que les adul-
tes ; quant au jeudi, vendredi et samedi,
une histoire à suite sera diffusée. En prin-
cipe l'histoire complète sera présentée en
3 jours, mais selon les disponibilités sur
le marché international des films, on
pourra inscrire des histoires à suite sur
3 jours, puis la suite de la même série, la
semaine ou les semaines suivantes.

Tous les jours ouvrables, le feuilleton
de 19 h 30 sera suivi à 19 h 55 du
second bloo publicitaire. Les programmes:
régionaux seront séparés pour la diffusion
de cette première tranche-horaire, mais ils
seront synchronisés à 20 heures pour la
diffusion en commun du Téléjournal.

Le troisième bloc publicitaire sera pré-
senté aux spectateurs régionaux immédia-
tement après la fin du Téléjournal à
20 h 15, puis la TV romande diffusera
chaque soir son émission « Carrefour >
dont la production quotidienne n'est pos-
sible que grâce à l'apport nouveau de la
publicité.
Amélioration dm niveau
qualitatif des émissions

Les ressources nouvelles dues à l'Intro-
duction de la publicité permettront non
seulement d'augmenter les heures de pro-
grammes et de supprimer le jour de re-
lâche, ce qui aurait déjà été une chose
importante, mais à notre avis insuffisan-
te ; des sommes seront mises à la dis-
position des producteurs afin de permet-
tre une réelle amélioration du niveau
qualitatif des programmes produits par
la TV suisse ; une meilleure sélection des
programmes étrangers pourra être envisa-
gée grâce aux apports nouveaux.

Mais ne disposant pas de moyens de
production nouveaux pour la réalisation
d'émissions en studio ou avec un car de
reportage, la TV suisse développera ses
émissions filmées par l'engagement de
plusieurs équipes spécialisées dans la pro-
duction de programme enregistrés sur
film.

En résumé on ne peut que se féliciter
de la décision prise par la S.S.R. d'Intro-
duire de la publicité à la TV suisse, car
grâce à ses ressources nouvelles, elle pour-
ra remplir des tâches qu'elle n'aurait pu
songer à accomplir que lorsque le nombre
des spectateurs aura atteint un million ;
même si nous sommes persuadés que nous
n'aurons jamais en Suisse les mêmes
moyens que ceux mis à disposition des
stations voisines de la Suisse, on peut
se réjouir de l'année 1965, qui marquera
un pas nouveau en avant dans le
développement de notre télévision, qui
doit rester siilsse, doit travailler avec
ses ressources, et doit savoir Intéresser
les téléspectateurs helvétiques.

UNE PIÈCE DE MICHEL SOUTTER
avec Liliane Aubert, André Faure et Gérard Carrât

17 JANVIER, à 20 h 25

MICHEL SOUTTER Un certain regard...
ITV BTrrsjRsn

La Télévision suisse m'avait aimable-
ment convié à la « générale » de la piè-
ce de Michel Soutter. Je pensais pou-
voir m'y rendre, et puis, le sort en
ayant décidé autrement, je fus bien
obligé de prendre un train qui m'em-
mena vers des horizons opposés.

Michel Soutter a 32 ans. Effacé et
discret , il n'aime guère qu'on parle de
lui. Artiste, il l'est profondément. En-

tendez par là qu'il est pétri d'humani-
té.

Il a écrit de la poésie, avant que de
composer et interpréter des chansons
au « Moulin à Poivre » et à Paris. En
1961, il devient assistant à la TV suisse
et depuis 1963, il réalise des émissions.
Sa première pièce destiné à la TV s'ap-
pelait « Le Tremplin ». C'était en 1962.
Claude Goretta en assura la réalisation.

« A propos d'Elvire » est en fait sa
première œuvre « personnelle » à la TV.
Sa pièce, il l'a réalisée lui-même. Il
n'aime guère en parler. S'il le fait, il se
contente d'avouer : « C'est une petite
chronique d'un couple qui s'ennuie dans
une province... »

Elle s'appelle Pénélope, elle ressem-
ble à « Elvire » de Modigliani... une cer-
taine solitude, peut-être un désanchante-
ment. Lui, c'est Emile. Il voyage et ne
survit que par ce qu'il croit posséder :
sa femme. Et puis, il y a le troisième
homme, Thomas. Il est trop jeune pour
tout comprendre , mais sa présence ap-
porte la révélation d'une faillite certai-
ne.

Cette sensibilité de Soutter, à la fois
pudique et nuancée me fait penser, je
ne sais trop pourquoi , à cet air rare
qu 'on respire souvent dans les contrées
Intérieures où vous emmène Marguerite
Duras.

Il ne faut point manquer cette piè-
ce. Je le crois vraiment.

Télévision suisse fr PROPOS D'ELVIRE
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Il J " B'£m

m'a dit André Schrepfer l'homme des bois

— On est resté 9 mois sans se faire
couper les cheveux. Pendant ces 9 mois,
on a vécu, perdu dans la forêt canadienne,
à couper et transporter du bois. On était
loin de tout. A 200 km. de la baie de
l'Hudson , et à 400 lun de Montréal. Le
territoire qu'exploitait notre compagnie
était grand comme deux fois la Suisse.
On était trappeurs et chasseurs. Les ours
venaient manger notre miel. La forêt était
pleine de « Suisses »...

— Comment cela ???
— Oui. Là-bas, dans les réserves, on

appelle « Suisses », les écureuils. Ils ont
une croix blanche sur le dos.

i— Combien de temps êtes-vous resté
chez les « Suisses » ?

— Deux ans. En 1952, on est revenu.
A cause de Jésus-Christ. Le bois, c'était
trop dur pour lui. Surtout à cause de ses
mains. Vous comprenez, avant, il était
fourreur à Neuchâtel.

— De qui parlez -vous ?
— Oui... j 'ai oulié de vous le dire...

c'est mon frère ... on l'appelait comme ça à
cause de ses cheveux...

• * *
L 'homme chaleureux qui égrenne ses

souvenirs de coupeur de bois, tout en me
montrant des p hotos s 'appelle André
Schrepfer. Son visage, dans lequel sont
ép ing les deux yeux noirs et rieurs, est
émacié et rude.

Il a 35 ans. Marié , 'i f i l l e s : Nicole, 10
ans et demi, Danielle , 9 ans, Catherine,
6 ans et demi, et TV , 1 an et demi. Cathe-
rine n'est pas là ce soir et TV , la dernière,
lui donne bien du souci.

Horloger de métier, il aime tous ces
mécanismes exigeants et rigoureux. Autant
que ses f orê ts  ? Je ne le crois pas...

Cet habitué des grands espaces les re-
cherche aujourd'hui au-delà du petit écran.

— Vous aimez les grands reportages, M.
Schrepfer  ? ,

— Oui. J apprécie beaucoup « Continents
sans visa ». C'est, à mon avis, la meilleure
émission de la TV suisse. Côté France,
j 'admire ce qu'ils font à « Cinq colonnes »,

Danielle, la brune, et Nicole, la blonde ,
ont ceci de commun : elles sont adorables.

Ces deux minois ont vissé leur regard
dans cet écran qu'animent, pour l 'heure,
les images composan t « La Misère et la
Gloire ».

Je leur demande ce qu'elles aiment à
la TV. Nicole me vante avec enthousiasme
(et raison) les mérites de « Tarte à la
crème et Cie ». Et « Ivanhoé » / et . « Fu-
rie » ! » renchérit Danielle.

— Vous comprenez —¦ m'exp lique Mme
Schrepfer  — nous apprenons à nos filles à
regarder la TV. Nous ne leur laissons voir
que les émissions qu'elles peuvent assimiler
avec profit. Elles l'ont très bien compris.
Ici, vous savez , nous ne sommes pas au
service de la TV. Nous tâchons de savoir
faire notre petite sélection et nous nous en
portons très bien.

Nous parlons des feuilletons, et en par-
ticulier de « Papa a raison ».

— J'aimais beaucoup ce feuilleton au
début — exp lique M.  Schrepfer  — et puis ,
nous nous sommes vite lassés. C'était trop
« bien », trop à l'eau de roses. D'une fa-
çon générale , les feuilletons sont assez
« faibles », aussi bien en France qu'en
Suisse.

— Que pensez-vous des émissions suisses
et françaises dans leur ensemble ?

— Les émissions françaises sont plus
soignées, mieux conçues. Les programmes
français sont à la fois plus distrayants et
plus éducatifs.

—¦ Qu'avez-vous à dire an sujet du Jour-
nal télévisé ?

—¦ Le Journal de la TV suisse, je ne
peux plus le voir ! J'ai , de plus, l'impres-
sion qu'il est « filtré ». Le Journal français
me semble plus « vrai », plus direct. Il
vous rend plus conscient des réalités.

Nous en venons à la réorgan isation des
programmes suisses , à la suppression du
jour de relâché.

— Ils feraient mieux, avant de vouloir
compléter le menu , de s'efforcer d'amé-
liorer sérieusement la qualité de la cuisine
— vitup ère mon interlocuteur.

— Et bien, justemen t, ' M. Schrep fer , la
direction générale s'en occupe.

Et nous voilà partis vers des horizons
p ublicitaires, scintillants de gros sous.

— Ce n'est pas uniquement une ques-
tion d'argent ! — tonne une dernière f o i s
l'homme des bois p leins de « Suisses ».

• *, *
Maintenant, les trois f i l les , Nicole , Da-

nielle et TV dorment.
Tout en dévorant des cacahouètes , je

m'enquiers de la turbulente « petite der-
nière ». Cela n'est p as
snn e Tirminruip r un nOU-
oel orage. M.  Schrep fer
redevient un Zens ven-
geur :

— Cette TV, nous l'a-
vons achetée, il y a un
an et demi. Pour voir
la France, je tiens à le
préciser. Nous avons ins-
tallé une antenne et un
amplificateur. Au début ,
nous recevions bipn les
Drogrammes f r a n ça i s .
Mais maintenant... avec
le Righi... enfin... vous
3n savez quelque chose !

Alors, la France, nous ne la regardons
plus. Après tout, c'est peut-être ce qu'ils
cherchent ! Il nous reste la Suisse. Mais ,
voyez-vous, i/ous sommes déçus. Nous ren-
trons chez nous et , bien souvent, il n'y a
rien à voir.

Mme Schrepfer  entre dans la danse.
— Mon mari est d'origine suisse alle-

mande. Moi, je suis Fribourgeoise. Il
n'empêche que nous sommes Français de
nature et latins du fond du cœur !

— Et puis — exp lose M.  Schrepfer  —
on a la liberté d'écrire et de lire ! Pour-

quoi n'aurait-on pas également celle de
regarder ?

— C'est bien ce que vous faites pour
le Righi ! — lance Mme Schrepfer .  Au dé-
but , on était un peu découragés, mon mari
et moi. Mais, quand on a vu que vous te-
niez bon... t

— Seulement, on ne m'ôtera pas de l'idée
que les gens n'écrivent pas assez ! — Di-
sant cela, mon hôte coupeur de bois se
change en raz-de-marée. — Leur indiffé-
rence nous a fait mal au cœur. Ils se re-
posent dans l'anonymat ! Vous devriez
créer un commando des acharnés de la
TV française. Moi, Schrepfer , j'en suis I

* *. *
La nuit est très avancée maintenant. J 'ai

mang é toutes les cacahouètes. Le sommeil
me pousse à la rencontre de mon. chapeau
et m'installant, de force , dans mon manteau,
m'entraîne vers la porte.

Ail-dehors, l'air est noir et coupant ,
mais an-dedans de moi, il fa i t  bon chaud.

Je suis venu voir des lecteurs. Je quitte
des amis. J. B.

De gauche
à droite :
Mme
Schrepfer
et Danielle,
« ELLE »,
Jérôme
Bellaigue,
Nicole et
M. Schrepfer.

(Photo
J.-P. Baillod)

LA FORET CANADIENNE
EST PLEINE DE «SUISSES ;

LES JUMELLES
DE JANVIER

Au dernier jour de 1964, nous vous
avions annoncé la prochaine venue
au monde de deux nouvelles rubri-
ques. La première, devant nous per-
mettre de mieux nous connaître, la
voici : « La famille TV ». Cette fa-
mille qui, chaque semaine différente,
deviendra bien vife une famille de
familles. La famille de la page TV.
Peu à peu, les visages remplaceront
les signatures. J'ajoute que la soirée
qu'il m'a été donné de vivre en la
compagnie de M. ef Mme Schrepfer
et leurs petites filles, m'a rendu, quant
à l'avenir, très optimiste. Nous au-
rons à revenir sur tout ce qu'on est
en droit d'attendre de cette rubrique.

La seconde — nous vous en avions
parlé également — sera très spécia-
lement consacrée aux enfants, disons,
aux jeunes. Cette rubrique s'intitu-
lera : « Les jeunes années ». Nous
essaierons de nous approcher tout
aussi bien du petit bout de femme
de 5 ans que du garçon qui en
comptera dix de plus. Cela n'est pas
tâche facile, nous le savons, et nous
serions très heureux si Mesdames et
Messieurs les instituteurs, les profes-
seurs, voulaient bien nous éclairer de
leurs conseils et nous faire bénéficier
de leur expérience.

L'instituteur d'un village proche de
Neuchâtel que je rencontrai voici
quelques jours a bien voulu s'inté-
resser à mes propos. Nous avons
commencé lui et moi à « débrous-
sailler » cette question. Je pense être
en mesure de vous présenter cette
nouvelle rubrique dès samedi pro-
chain.

Il va de soi que toutes vos sug-
gestions seront, à l'égard de ces su-
jets, les très bienvenues.

J. B.

Emissions du 16 au 22 janvier
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Trente ans d'histoire (No 3 —
1939/ 1945) — nov. 42/déc. 44) . . 18 janv. 20 h 30 France
Les coulisses de l'exploit . . • • 18 janv. 21 h 00 Suisse
Le point 18 janv. 22 h 00 Suisse
Les coulisses de ï'exploit . . . .  20 janv. 20 h 30 France
THÉÂTRE-CINÉMA
Remous • ¦ 16 janv. 17 h 00 Suisse
Le temps des copains — avec
Henri Tissot — (6me épisode) . . 16 janv. 19 h 30 Suisse
En votre âme et conscience — Le

secret des Fenayrou 16 janv. 21 h 10 Suisse
Mermoz — (Film de Louis Cuny — i
1943 — avec Jean Marchât) . . .  17 janv. 17 h 20 France
Tarte à la crème et Cie . . . .  17 janv. 17 h 45 Suisse
A propos d'Elvire — pièce de Mi-
chel Soutter . „ 17 janv. 20 h 25 Suisse
Chambre à louer — (Feuilleton )
jusqu 'au 22 , même heure . . . .  18 janv. 19 h 40 France
La misère et la gloire — (2me
époque) 19 janv. 20 h 30 France
Le temps des copains — (7me épi-
sode) 21 janv. 19 h 30 Suisse
Le temps des copains — (8me épi-
sode) 22 janv. 19 h 30 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

VARIÉTÉS
Jouets et musique — avec Los Es-
panoles, Les Faux Frères, Cilll
Wang, Jacqueline Danno . . . . .  16 janv. 20 h 45 Suisse
Moi j'aime — émission d'Aimée
Mortlmer — avec J.-C. Pascal,
Francis Lemarque, Yvette Chau-
viré, Catherine Sauvage, Jacques
Dufllho et Anne Sylvestre . . . . 18 janv. 21 h 45 France
Pour les jeunes : « L'antenne est
à nous » 21 janv. 16 h 30 France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

ARTS ET MUSIQUE
Bonnes adresses du passé : Mae-
terlinck 17 janv. 22 h 15 France
Festival d'Alx-en-Provence — Réci-
tal Teresa Berganza — Chants es-
pagnols 19 janv. 22 h 00 France
Avis aux amateurs — Les alma-
nachs du XVIIIe siècle . . . . .  20 janv. 21 h 30 France
Domaine public 21 janv. 21 h 30 Suisse

SPORTS
Sports première : Saint-Anton.
Course du Kandahar . . . . . .  17 janv. 19 h 00 Suisse
Rencontre de catch 21 janv. 21 h 45 Suisse
Eurovlslon : Kitzbuehl — Slalom
géant 22 janv. 12 h 55 Suisse



La mariée
est-elle de glace ?
Les couturiers ne sont pas à court d'idées pour présenter leurs modèles.
A Paris, a eu lieu récemment un défilé de costumes de bain 1965, qui
s'est déroulé... au Palais des glaces.
Les mannequins avaient un- sourire quelque peu figé en pénétrant sur
la patinoire : une chute n'était pas recommandable pour ces personnes
peu vêtues.
Si les spectateurs se sont facilement habitués à ces patineuses - baigneuses,
ils ont été quelque peu surpris par l'apparition d'un mannequin présentant
un maillot de bain de mariée, blanc, naturellement, accompagné d'un
voile nuptial.
Quel aaréable métier sera à l'avenir celui de Monsieur le maire...

(Photo AGIP)

Avec ou sans lunettes ?
Notre péché mignon, Mesdames, c'est

la coquetterie. Ce qui est d'ailleurs très
féminin et tout à fait normal. Seule-
ment voilà : cette coquetteri e ne de-
vrait en aucun cas nous nuire, et ce-
pendant... U arrive, en effet, que ce
petit défaut nous porte préjudice. Les
femmes ont, en général, une peur ter-
rible des lunettes. Elles préfèrent .cli-
gner des yeux, approcher trop près le
livre 011 le journal qu'elles sont en
train de lire, le tricot ou la couture
qu'elles confectionnent, avoir des maux
de tête, tout plutôt que ces horribles
lunettes qui, songent-elles, déparent le
plus jol i visage 1

Seulement, elles ne songent pas que
toutes ces petites choses les enlaidis-
sent. Les clignements des yeux favori-
sent tout spécialement la formation
des rides. Les maux de tête enlèvent
gaieté .et joie de vivre, et il n'est de
beauté parfaite sans entrain et sans
joie. Une mine maussade, souffreteuse,
renfrognée, n'est pas resplendissante.

En plms de tout cela, les yeux son t
un allié précieux ; il me faut pas les
fatiguer, ni les soumettre à um effort,
inhumain. Alors, que faire ? S'il est
nécessaire que vous portiez des lunet-

tes, jil faut vous y résoudre. Nous ne
sommes plus du temps où cet auxiliai-
re de la vue donnait un air sévère.
On fait, à l'heure actuelle, de très
jolies montures, si fîmes, si légères,
que l'on ne s'en aperçoit même plus.

Prenez avis de votre opticien, qui
vous guidera quant au choix du modèle
à adopter ; il est là pour vous conseil-
ler et étudier avec vous la forme qui
avantagera votre visage. Je connais des
femmes qui s.ont plus attrayantes avec
des lunettes que sans lunettes. Il y a
également des venres de contact parfai-
tement invisibles. D faut, bien entendu,
s'y habituer ; mais, au bout de quel-
que temps, il parait que c'est merveil-
leux : on les oublie...

Dites-vous bien que nos yeux sont à
rude épreuve : l'éclairage au néon, la
télévision regardée souvent trop près,
les phares des voitures qui nous croi-
sent et nous éblouissent, la fatigue de
cette vie trépidante que nous menon s
sont autant de facteurs nuisibles à
leur sauté. Il vaut donc mieux porter
de jolies lunettes que perdre ce bien
irremplaçable : la vue.

CHANTAL.

Pour «briller» par votre beauté
ayez Ses cheveux «brillants »
PO UR AVOIR DES CHEVEUX BRIL-

LANTS , il faut d'abord les brosser soi-
gneusement : un brossage énergi que
détache les pellicuiles du cuir chevelu,
qui disparaissent ainsi plus facilement
au moment du shampooing. Cette sim-
ple précaution donnera un résultat
étonnant.

ÉVITEZ D'UTILISER n'importe quel
shampooing. Certains produits convien-
nent mieux que d'autres à certaines na-
tures de cheveux. Faites quelques exp é-
riences en observant bien le résultat
obtenu , avant de fixer définitivement
votre choix.

NE COMMETTEZ PAS L'ERREUR de
mal mesurer votre shampooing. En
mettre trop serait um gaspillage inutile
qui risquerait, de surcroît, de dessé-
cher vos cheveux. N'en pas mettre assez
vous empêcherait d'obtenir un parfait
nettoyage.

NE FROTTEZ PAS DIRECTEMENT
un savon sur vos cheveux. Il formerait
une pâte épaisse, vous empêchant de
laver votre chevelure et rendant le rin-
çage difficile . Râper le savon dans un
peu d'eau que vous ferez bouillir avant
l'usage.

NE FROTTEZ PAS DIS TRAITEMEN T
et toujours à la même place, mais fa i-
tes très attention de laver soigneuse-

mont le eunr chevelu en frottant par-
tout , dans tous les sens, et plus parti-
culièrement à la naissance des cheveu x
et derrière les oreilles.

NE MANQUEZ PAS de rincer abon-
damment ; un mauvais rinçage laisse
les cheveux raides, durs et ternes. Avec
um bon rinçage l'on obtient, au conr
traire, une chevelure souple et bril-
lante. Ajoutez un demi-verre de vinai-
gre à la dernière eau de rinçage .

UN CONSEIL POUR TERMINER :
faites tous les mois un shampooing
aux œufs. Il est un peu coûteux, mais
c'est un traitement de tout premier
ordre, pour les cheveux desséchés, abî-
més et sans vitalité. Battez deux j aunes
d'oeufs, comme pour une omelette,
et mettez-les dans um bol. Procédez à
un premier shampooing de nettoyage
avec dm savon ou avec un produit que
vou s utilisez ordinairement. Rincez, la-
vez une seconde fois à l'aide des jaunes
d'oeufs que vous utiliserez comme s'il
s'agissait d'un shampooing. Insistez
alors, frottez bien , et faites pénétrer
par un massage aussi prolongé que
possible. Rincez en mettant um peu de
vinaigre dans votre dernière eau.

Le shampooing aux œufs nourrit le
cuir chevelu, assouplit et tonifie les
cheveux en leuir donnant un. brillant
magnifi que.

CE QUE FEMME VOIT

D
EPUIS des siècles, il n'y a rien
comme les exemples venus des

hautes classes sociales pour être
suivis docilement. Celui de Mme
Green , cuisinière renvoy ée , a été
de ceux-là. Cette personne de gran-
de utilité et de dons reconnus f u t
la cuisinière-chef au numéro 10 de
Doivning Street , au temps des Dou-
g las-Home. Nous sommes nombreu-
ses à avoir lu que Mme Wilson
décida promptement de se passer
des services de ce cordon-bleu et de
faire  elle-même la popote. L' avis
de M. Harold n'a pas été pris. Mme
Green en a été ulcérée , car, ayant
fai t  la joie (et les bons petits plats)
de lady Douglas-Home , elle croyait
bien pouvoir continuer à o f f i c ier
sons les regards d'une patronne tra-
vailliste. Elle a donc déchanté en
cinq sec. Ce qui est amusant dans
ce fai t  divers , c'est que l' exemple
donné par Mme Wilson fa i t  tache
d'huile. Les dames sont for t  nom-
breuses , là-bas , à décréter que « la
gent cuisinière a fai t  son temps :
c'est une espèce humaine qui tend à
disparaître : les maîtresses de mai-
son trouvent trèc chic de faire la
cuisine elles-mêmes ».

Pour beaucoup, les raisins sont
trop verts, mais ne font-elles pas
mieux que de se p laindre ? Introu-
vable, précieux comme l'or 18 ca-
rats — qu'il sait exiger du reste
pour prix de ses savoureux servi-
ces — le cordon-bleu est déclaré

persona non grata dans le gratin,
si j' ose dire. A propos de ce nou-
veau self-service , nos sœurs bri-
tanniques témoignent de quelque
naïveté. H semble, à les lire, que
c'est dans leur brumeux pays qu'a
pris naissance la mode commode
de la fondue  bourguignonne , ce mets
depuis longtemps connu chez nous
et que servent bien souvent nos hô-
tesses sans cuisinière.

Vive la liberté ! clament ces insu-
laires —- ménagères. Sans la cuisi-
nière parfois  autoritaire, souvent ja-
louse de ses prérogatives , et féroce
pour défendre ses congés on la sim-
ple tranquillité de ses soirées, la maî-
tresse de maison est beaucoup moins
esclave de l'horaire culinaire ; elle
ne craint p lus les réflexions aigres
de son employée quand le moment
de l'ap éritif s'allonge, quand l 'heure
du café  noir dépasse celle f ixée
par le cordon-bleu pour dénouer ce-
lui de son tablier. Ici , il y a du
vrai. C' est la crainte de mettre la
cuisinière en colère qui souvent fai t
se préci p iter les services et hâter
l'arrivée du dessert. Sur le conti-
nent , il y a longtemps que les mai-
tresses de maison sans domestique
à domicile s'arrangent pour rece-
voir simp lement , pour requérir, à
un moment ou à un autre de la ré-
ception la coopération volontaire
de leurs invités : c'est alors à la
bonne vôtre , sans rien presser ni
préci p iter , sans trembler en pen-
sant à une perle ancillaire virant
an ronge coléreux, que le repas se
déroule. Il est certain que Mme
Wilson a pensé à tout cela et a
laissé Mme Green verdir de dépit
d 'être ainsi congédiée.

MARYVONNE.

Le renvoi de Sa cuisinière

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

i

{ HOPITAL S NEUCHATEL I
Etre mince avec CLARINS

Tél. (038) 5 6173

A SKIS, EN LUGE, EN PATINS OU A PIED

Pendant les premiers mois de cette année 1965 — que nous vous souhaitons
merveilleuse — la neige nous tiendra certainement compagnie. Si elle ne recouvre
pas souvent les rues de nos villes, elle orne les crêtes de nos montagnes,
pour le bonheur des amateurs de sports blancs.
Les personnes qui ont la chance de passer quelques jours de vacances à
la montagne à cette époque savent le bienfait qu'elles en retirent. L'air vif
nettoie et purifie corps et poumons, les enfants ont une mine splendide après
un court séjour déjà. Chaudement vêtus, grands et petits font fi du froid
qu'ils affrontent avec le sourire.
Mais l'élégance s'allie parfaitement avec le confort, en ville comme à la montagne.
Nous vous proposons donc de glisser dans vos valises les modèles ci-dessus,
modèles d'un chic incontestable.
A gauche, Madeleine de Rauch a créé cet ensemble composé d'une robe
de tweed brun et blanc réchauffée d'une veste cardigan en astrakan brun bordé
du même tweed. Astrakan encore à droite, mais faisant un contraste seyant
avec de la gabardine blanche. Admirez la bordure des pantalons.
Au centre, Mademoiselle n'attend que le moment de se lancer dans une bataille
de boules de neige. Elle a revêtu pour cette occasion un confortable pullover
dont le col roulé s'ouvre à volonté pour former un col rabattu. Les moufles
et le bonnet sont assortis à cette création d'Anik en laine chinée noire et
blanche, empiècement noir et monogramme rouge et blanc.
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LiCL TGTïim.6. e* besoin ProTond de sécurité ?
•J La preuve en est faite.

Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite souple et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

HÉ ; 'ffiMESQi
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann & ses Fils

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91
Début route des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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A propos du
SPORT FAVORI DE L'HOMME
film américain d'Howard Hawks ou le strip-teose très chaste

Nous avions signalé ce film dans notre dernier
Zoom. -

Le titre, pour une fois correctement traduit (Man's
f avor ite Sport) est doublement ironique. Le sport, c'est
l'a pêche, que Roger Willoughby, célèbre auteur spé-
cialisé, ignore complètement ; plus, il le déteste, car il
ne peut supporter physiquement de tenir un poisson
dans sa main (excellente scène où Abigail oblige Ro-
ger à conserver longuement un poisson au creux de sa
main I)

Roger déteste donc la pêche, comme il déteste la
femme envahissante. Il se bat contre trois poissons,
qui lui donnent involontairement la première place
dans un concours. Il se bat contr e trois poissons sym-
boliques, trois femmes, sa fiancée, Izie, qui aimerait
bien être prise et Abigail, qui fera tout pour être prise.
Elle y parviendra , tandis que sur l'écran, deux symboli-
ques locomotives entrent en collision. Cette image tirée
d'un film muet est suivie d'une autre, que je n'ai pu
qu'entrevoir lors de la séance à laquelle j'assistais, le
rideau s'étant fermé trop rapidement. Mais la victoire
du « poisson » Abigail paraît plus douce à Roger que
celle de l'animal.

Le film est d'abord une comédie américaine, avec

Surg issant inopinément, l'ours prend en « main
la situation et le véhicule de Rock Hudson I

Scénario : Msirray et McNelI d'aprèa un roman de
Pat Franck. Images (couleurs) : Bussel] Harlan. Mu-
sique : Henry Manclni. Interprétation : Rock Hndson
(Roger Willoughby) , Paula Trentlss (Abigail Page),
Maria Pershy (Izie ?), etc...

les excès de la bonne santé américaine, qui choquent
à tort notre « bon goût » trop habitué aux jeux de mots
théâtraux. Certaines séquences sont d'une excellente ve-
nue : les exercices de pêche et la combinaison auto-
gonflante ; la visite au Musée des pianos mécaniques, la
fermeture-éclair trop largement ouverte ; le bras plâtré
qui devient salut militaire et sa destruction ; l'ours mo-
tocycliste. Ce dernier gag mérite d'être rappelé : nous
l'avions présenté en images (voir FAN 12 décembre
1964, Les nouveaux cahiers du cinéma) . Roger, mala-
droitement, enfourche un motocycle de camping. Il
entre en collision avec un ours, tombe et aperçoit
peu après l'ours sur son véhicule. L'ours s'éloigne. Une
jeune fille, motorisée elle aussi, lui demande s'il est
l'habile dompteur qui vient de réussir à lui apprendre
le sport motocycliste. Et, sans attendre la réponse, elle

lui annonce que ranimai vient de se casser la gueule.
Il y a, dans cet enchaînement très amusant, plus

qu'une suite de gags. En effet, dans l'Amérique juvé-
nile, rien n 'étonne. La jeune fille imagine immédiate-
ment que Roger instruit l'ours. L'impossible est pos-
sible, tout s'explique : il suffit de le réaliser.

Cette absence d'étonnement, typiquement américaine
nous conduit à examiner une autre dimension du
SPORT FAVORI DE L'HOMME. Une fois le comique
purement visuel admis, le film est une satire assez vive
— et réussie — du mode de vie américain. Hawks, en
effet , s'en prend avec un certaine agressivité au maté-
rialisme lié à la sur-consommation provoquée par la
publicité outrancière. Et ce sont alors les combats dé-
risoires de Roger contre l'objet , représenté ici par le
matériel de camping. Ce sont aussi ses combats contre
les « objets » vivants que sont les poissons. Ce poisson ,
dans le double sens vu plus haut , nous conduit à la se-
conde satire de Hawks : la domination de l'homme par
la femme, autre trait important de « l'american-way-
of life ». C'est Abigail, et elle seule, qui prend les ini-
tiatives. Roger, révolté tout d'abord, finit par les subir
passivement, incapable qu'il est — comme l'homme
américain — de résister aux fantaisies de la femme.

Paula Prentiss - Abigail s est emparée de l'unique
caleçon long de Rock Hudson-Roger.

Après la double ironie du titre, la double satire. For-
ce serait donc, jusqu'ici, d'admettre que LE SPORT
FAVORI DE L'HOMME est un film résolument misogy-
ne. Mais il y a les interprètes, qui obligent à renverser
en partie notre analyse. En effet, Rock Hudson, un peu
veule, trop gras, maladroit, effrayé d'avoir à accomplir
certains exploits physiques n'a rien pour forcer la sym-
pathie, ni dans son aspect physique, ni dans son jeu
remarquablement dirigé par Hawks. En revanche,
Paula Prentiss, actrice et femme, est admirable.

Hawks est, depuis longtemps, un étonnant « décou-
vreur » de talents féminins. On lui doit la révélation
d'actrices comme Laureen Bacall, Rita Hayworth, et
aujourd'hui Paula Prentiss. On lui doit d'avoir donné
à d'autres, l'occasion de devenir, à juste titre, grandes
et célèbres : Marilyn Mônroe (LES HOMMES PRÉFÈ-
RENT LES BLONDES), Angie Dickinson (RIO BRA-
VO), Eisa Martinelli (HATARI). Hawks, cinéaste «gour-
mand », avec Paula Prentiss, fait passer sur l'écran un
souffle d'émotion et de plaisir. Il utilise merveilleuse-
ment bien son « abattage », porte sur elle un regard dé-
licieusement égrillard lorsqu'il la montre en petite te-
nue nocturne, sait admirablement utiliser la couleur
pervenche de son regard, la langue humide qui se pro-
mène sur ses lèvres, les fausses larmes enfantines, en-
tre toutes roueries si efficaces. Et la déshabiller avec
une totale chasteté : Izie, Abigail, Roger « papotent »
dans la nature. Une pluie perfide tombe, qui mouille
les chemisiers des deux jeunes femmes. Sous leur frêle
vêtement, les jeunes filles sont nues. Au blanc du
chemisier se substitue peu à peu le rose d'une fraîche
chair. Tandis que le pauvre Roger se masque la vue,
Hawks et le spectateur ouvrent tout grand les yeux
n 'écoutent plus le dialogue, esclaves qu'ils deviennent
de la beauté qui apparaît.

Si bien, donc, que la beauté de Paula Prentiss, l ad-
miration que Hawks lui porte, font du SPORT FAVO-
RI DE L'HOMME, non une œuvre misogyne, mais un
film féministe à l'exquise et gourmande sensualité.

' Freddy LANDRY

P. S. : un élément manque, qui rendrait plus éton-
nantes encore la présence et l'interprétation de Paula
Prentiss : sa voix. Car, bien sûr, nous n'avons vu de ce
film qu'une version doublée, assez bien il faut le di-
re. Nous comprenons qu'il serait impossible de pré-
senter le film en version originale toute la semaine.
Mais ne serait-il pas possible de souhaiter qu'une
soirée ou deux, il passe en V. O. ? Cela se fait dans
certaines villes ; pourquoi pas à Neuchâtel aussi ?

Bravo au Ciné-club du Val-de-Travers !
L'activité des cinés-clubs est strictement privée. C'est pour-

quoi nous n'en parlons que rarement. Il arrive pourtant, de
jremps en temps, qu'un ciné-club éprouve le besoin de s'adres-
ser au publie en général, ceci d'entente avec un directeur
ctê 'Salle.' il s'agit toujours de manifestations spéciales.

Ainsi le Ciné-club du Val-de-Travers propose-t-il, le lundi
18 janvier, une séance publique, avec un programme qui
mérite de retenir l'attention. LE MYSTÈRE PICASSO, long
métrage d'Henri-Georges Clouzot, en forme le principal
élément.

Le court métrage qui l'accompagne représente une tenta-
tive intéressante. Gilbert Vuillème, professeur au collège de
Fleurier, vient en effet de réaliser un dessin animé de dix-
huit minutes, SARABANDE ET VARIATIONS, d'après « Sara-
banda con partite, en ut mineur », de J.-S. Bach, joué au
piano par Pauline Aubert. Ce film a déjà connu quelques
projections privées : Association suisse de la presse cinéma-
tographique (Lausanne, octobre), Club français des cinéastes
d'animation (Paris, décembre), professeurs et élèves du col-
lège régional de Fleurier. Il est donc juste que le Ciné-club
du Val-de-Travers soit le premier à offrir la première pro-
jection publique d'un film réalisé par l'un de ses membres.
Souhaitons-lui plein succès. F. L

Sa chevelure blonde comble le
« noir et blanc >.

Son regard topaze ravit le « tech-
nicolor ».

Son naturel irrite parfois les jour-
nalistes, et son jeu ne séduit pas
toujours les spectateurs.

Sans cesse discutée, M e I i n a
M e r c o u r i  fascine malgré tout.
Et pourtant, elle n'a pas la cé-
lèbre chute de reins de Brigitte
Bardot — qu'elle adore parce qu'elle
a « la  beauté d'une adolescente ».
Ni l'éclatant et tendre rayonnement
de Marilyn Monroë — qu'elle adore
également, parce qu'elle est < une
sorte de sœur ». Melina est grande,
maigre — mais elle n'a pas cette
fragilité exquise d'Audrey Hepburn
— souvent négligée. Sa bouche,
grande quand elle sourit, devient
démesurée quand elle rit — ce qui
lui arrive fréquemment. Sa dentition,
loin d'être parfaite, n'appelle pas le
gros plan. Jules Dassin, fraîchement
débarqué d'Amérique, a voulu y
remédier à la manière d'Hollywood.
Melina s'y est farouchement opposée.
Elle est un animal que le « Star -
System » ne saurait dompter. Elle est
trop entière, trop spontanée. Elle a
la farouche obstination d'Electre, la
fougue de Phèdre et l'ambition de
Niobé. Si elle ne possède pas la
patience de Pénélope, elle a hérité
la liberté d'Atalante que Mélanion —
Jules Dassin — a conquise, non pas
avec trois sphères d'or, mais avec
trois films : CELUI QUI DOIT MOURIR,
JAMAIS LE DIMANCHE et PHAEDRA.

Le premier, adaptation du roman
de Nikos Kazantzaki « Le Christ re-
crucifié », révéla Mercouri à l'Europe.
Le second consacra son talent, et
le troisième l'élut monstre sacré.

Il a fallu Dassin pour que le
continent fasse la connaissance de
ce tempérament fougueux et de cette
présence en perpétuel mouvement.
Et pourtant, elle ne l'avait pas at-
tendu pour faire du cinéma. Avant
do le rencontrer, elle avait été

Melina Mercouri préfère  que l objectif immortalise son regard
plutôt que son sourire.

(Scope)

STELLA — film grec de Cacayanis
(ELECTRE) — dans lequel elle incarne
une actrice. Dassin réalisait DU Rl-
FIFI CHEZ LES HOMMES. L'Amérique
l'avait déjà maudit.

Il a fallu Dassin pour qu'elle
accepte d'abandonner sa liberté. Et
pourtant, elle s'était mariée à dix-
huit ans, puis avait divorcé. Lui
avait femme en Amérique, avec la-
quelle il était brouillé.

A eux deux, ils ont recommencé
l'expérience du couple en se mo-
quant des conventions. Melina ne
veut pas respecter les règles du
« jeu de la société ». Elle et lui,
c'est l'union de deux civilisations.
Elle, c'est le monde antique de la
violence, de la passion et de la
beauté. Lui, c'est le monde moderne
de la rapidité, du confort et de
l'ennui. Elle et lui, c'est l'univers
des sentiments ardents et celui des
gadgets astucieux réunis. Melina,
c'est le soleil de la Grèce et le
passé. Dassin, c'est la chaleur des
sunlights et l'avenir. C'est le naturel
face au fabriqué. L'un devait céder.
Ce fut Dassin. Non par faiblesse,
mais par obligation. L'Amérique
l'avait rejeté. L'Europe le dépaysait.
La Grèce l'attendait ainsi que Me-
lina. Il transporta sa caméra sous
le ciel grec, ef Melina s'abandonna
à la chaleur des « spots » améri-
cains.

Pour elle, aujourd'hui, Jules Dassin
a acheté les droits de « Dix heure s
et demie du soir en été » de Mar-
guerite Duras. Melina y sera Maria.
Elle boira du manzanilla et s'épren-
dra d'un homme, meurtrier par
amour. Elle vivra cette nouvelle
aventure, non pas en Grèce, mais
en Espagne. Nul doute que son tem-
pérament de feu tiendra la dragée
haute à celui des descendants de
Cervantes et de Carmen. Le soleil
espagnol n'aura qu'à bien se tenir.
La présence de Melina pourrait bien
lui faire le coup de... l'éclipsé I

L. M.

IH M| Des initiales qui s'inscrivent
ff f* ffI. en lettres de feu sur le Pirée
 ̂ WLÏÏM pays natal de Melina-Âtalante
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Vm BONI DIVERTISSEMENTFilm français de Jean Becker ("Ils
dn cinéaste décédé, Jacques Becker) .

Scénario et dialogues : Daniel Bou-
langer et Jean Becker. Musique : Mar-
tial Solal. Décors : Wakhéwitch. Ima-
ges : Edmond Séchan. Générique des-
siné par Jean Fouchet.

Interprétation : J.-P. Belmondo, Jean
Seberg, J.-P. Mareille, Fernando Rey,
Gert Frôbe, etc.

Le premier film de Jean Becker, UN
NOMMÉ LA ROGGA, était très attachant. II
devait beaucoup à son père, Jacques Becker,
et à son dernier film, LE TROU. José Gio-
vanni était, au reste, scénariste des deux
films, ce qui explique certaines ressemblan-
ces. Jean Becker semblait hériter de son
père la précision et la minutie , l'amitié
sans complaisance pour des « truands ».
Tout cela était très « prometteur ».

ÉCHAPPEMENT LIBRE semble ne plus
devoir beaucoup au style « Becker », ce qui
est regrettable. Pourtant, le film ne man-
que pas de qualités. Il est d'abord un bon
divertissement commercial, honnête, sans
prétention , et, à ce titre, mérite d'être
signalé.

L'intrigue ne parvient pas à retenir cons-
tamment notre attention, ses rebondisse-
ments sont sans surprises. Nous nous las-
sons un peu de suivre les personnages et
leur(s) voiture(s) dans des déplacements
internationaux, d'autant plus que les exté-
rieurs touristiques sont trop sommairement

Jean-Paul Belmondo est dans le bain
et prêt à déclamer : « Belle marquise

vos beaux veux d'amour... ».

employés. On finit même par ne plus guère
s'intéresser aux trois cents kilos d'or.

En quelques séquences, Jean Becker mon-
tre qu'il n'a rien perdu des leçons du film
noir américain : l'accompagnement musical
n'y est pas étranger.

Malgré ces réserves, le film est intéres-
sant. Il le doit surtout aux acteurs, les
comparses (J.-P Marielle dans le rôle
ambigu du Hollandais) et les vedettes. Jean
Seberg y est charmante, et délicatement
désirable. Belmondo, sûr de lui, fort , désin-
volte, au visage de boxeur malmené, et
pourtant élégant, s'amuse à rester Bel-
mondo.

Le couple célèbre de A BOUT DE SOUF-
FLE semble avoir un peu paralysé Jean
Becker, qui domine moins bien ses acteurs
que dans UN NOMMÉ LA ROCCA.

Ici et là, quelques gags un peu mysté-
rieux amusent les cinéphiles , le numéro
minéralogi que de la voiture , par exemple,
ce 22.22 PJ 75.

ÉCHAPPEMEN T LIBRE montre ce que,
devrait être tout film de divertissement
aux ambitions commerciales : une œuvre
honnête. F. L.

Le coup le de A BOUT
DE SOUFFLE se re-
trouve devant un verre

de whisky.

ECHHPFEMEMT LIBBE

Melina Mercouri et Pierre Vaneck, lès
héros principaux du CHRIST RECRUCIFIÉ,
de Jules Dassin, un des meilleurs ZOOM
de la semaine. 

(AGIP)

Nous ne mentionnerons
ici que les films qui
nous semblent dignes
d'Intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du

' jour.»... ,.

NoS nouvelles cotations:
**'** : chef-d'œuvre,
**.*. : à ne pas man-

quer ou grand
film ou si vous
allez au ciné-
ma une fois par
mois:

. *¦* : à voir, ou bon
fjlin, ou si vous
allez au eliîé-

' ma une fois par
semaine. ;

• * : à voir à la ri-
gueur, ou film
Intéressant, en
partie, ou si

. vous allez sou-
vent au cinéma.

Z
o
o
M

NEUCHATEL
?* CELUI QUI DOIT MOURIR de Jules; Dassin.

D'après LE CHRIST RECRUCE51É de Nikos Kazantzaki. Assez fidèle.
Un bon « Dassin ». (Bio. Profitons-en pour signaler que le BON FILM
propose maintenant ses programmes les dimanche, lundi et mardi soirs,
ainsi que les lundi et mardi à 18 heures.)

• ÉCHAPPEMENT LIBRE de Jean Becker.
Un bon divertissement commercial. Voir cl-contre (Studio) .

• MARIUS de Pagnol.
Un « classique » avec l'accent marseillais. Trop de dialogues. Mais de
grands acteurs (Palace).

• UNE PARISIENNE de Michel Boisrond.
Pour les fanatiques de BJ3. (Arcades).

* BECKET, de Peter Glenville, avec Peter O'Toole et Richard Burton.
Parce que cela se veut grandiose et que ça l'est parfois (Apollo).

E. L.
LA CHAUX-DE-FONDS

•** LES APPRENTIS, d'Alain Tanner
Un Jeune réalisateur suisse dévoile ses qualités.

**à*** PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE, de Vladimir Naoumov et Alexan-
dre Alov.
Une œuvre du Jeune cinéma soviétique dont les qualités sont plus que pro-
metteuses (Plaza) .

SIOIV
** JUDEX, de Georges Franju.

Comme Zorro, cet autre Justicier de la Belle Epoque noua revient
(Arlequin) .

MARÏTGNY
** LA GRANDE ÉVASION, de John Sturges, avec Steve Mac Queen.

Un western militaire, sans complaisance malgré l'humour (Etoile) .
• DES PISSENLITS PAR LA RACINE, de Georges Lautner.

Le cadavre est dans la malle et le réalisateur dans le ton (Corso). t
COLOMBIER
* à •* L'INCREVABLE JERRY, de Frank Tashlln.

Jerry Lewis combat les gadgets (Lux) .
FRIBOURG

*• DOUX OISEAU DE JEUNESSE, de Richard Brooks.
La caméra traque une actrice sur son déclin et dévoile les « dessous»

des élections (Rex).
L. M.
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Neuchâtel, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

A vendre, pour
cause de force ma-
jeure : chambre à
coucher moderne,
complète ; salle &
manger ; salon (2
fauteuils et cana-
pé) , utilisés 1 an.
Fort rabais. Tél.
6 48 47, dès 12 h.

A vendre pour le
15 mars magnifiques

chiots
caniches

nains
Issus de champions,

excellents, Suisse-
France. Elevage de

Longchamp. Tél.
(032) 2 39 01 (ré-

server) .

Nous avons  ̂̂ É  ̂I.:'i
tous besoin fflmg m
du soleil d'altitude M |

En. vente dans les magasins
spécialisés

Z Prospectus 'et adresses pa,r ***^
O SIEMENS & A. DéptSRW
£• 1, chemin de Homex Lausanne
o Norn:

O Adresse:. 

Meubles
LOïSîS ISIS

et rustiques (mas-
sif) , tables et gué-
ridons. Sur com-
mande : vaisseliers,
m*r*A rt»-* nnn V\rtTlnf-o

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

de Neuchâtel

A vendre meubles
de bureau en chêne
machines à écrire

.'et 2 coffres-forts.
Tél. (038).553 59

Bricoleur
A vendre, à l'état
de neuf , atelier

Selecta pour scier,
percer, raboter ,

fraiser, etc. A. Rou-
11er, Gorgier,
tél. 6 72 52.

à portes, chaises et
tabourets,

chez l'artisan
R. GASCHEN
rue Haute 193

GRANDSON
(à 50 m de l'église)
Tél. (024) 2 74 06

lHHI X*e solei l
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mit Tà3 ~éM 3. * Passionfruit»

]VC]r!«.fta...«j-aj.e o'esg-fc bon!

Il
Tente Sa gamme...

à tous les prix, pour tous
les goûts, SKRABAL met à
votre disposition ses deux
magasins et son exposition

permanente.

MEUBLES

1Skxahats-A
I 

PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

liel du pays
Bidon de 2 kg

net, 22 fr. franco.
Bruno

Rœthlisberger,
Wavre,

tél. 7 54 69.

A ¥eradre
100 litres d'eau-

de-vie de pomme à
6 fr. le litre.

M. Auguste Doleyres
Chézard.

A vendre, pour
cause de manque

de place un

secrétaire
S'adresser :

Bourgogne 62.

t .  i

• fr
EN EXCLUSIVITÉ

LES PRODUITS DE BEAUTÉ

CORYSE SALOMÉ
En vente à

LA TOQUADE
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
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UN CHOIX FORMIDABLE DE MANTEAUX
LAINAGE , AVEC OU SANS COL FOURRURE
Valeur iusqu'à 298.- 248.- 198.- 178.- 158.-

Sacrifié: 150.- 100.- 80.- 70.- 50.-
MANTEAUX IMITATION FOURRURE
Valeur jusqu'à 248,— 228.— 218 

soldé: 200.- 180.- 100.-

MANTEAUX 3/4 POUR DAME
Valeur jusqu'à 69.— 148.- 158.—

soldé : 20.- 80.- 100.-

DANS CHACUN DE NOS 7A^RAYONS DES RABAIS JUSQU'A /|J%
Votre avantage + la ristourne ou 5 % d'escompte
(Autorisation officielle du 15 janvier au 3 février 1965)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Problème de
chauffage ?
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Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—

|| BUTAGâZ

8dIBlâïMlI3S 3Sl
Cf o/omôier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

B facile

QRetarddes règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées mm
et difficiles. En pharm. pt

TlklilMiHR-Ainralaa tpteiantto mm
__ pharmaceutiques. ClUtwatljan.'BE^̂

I 
A vendre

pour cause de départ
cuisinière à gaz
Le Rêve 3 feux,

chauffe-eau pour
évier Merker,

duvet, rideaux,
casseroles, le tout
à l'état de ieuf.

Pressant.
Tél. 5 05 86.

SENSATI0NKIS
JU Vente autorisée ;

WEMEWLW1EM
à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. P̂'. JF^UP

BIEDERMANN
IW NEUCHÂTEL JE

MIARIAGE '
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POTJRTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève. <\
Téléphone (022) 32 74 13. U

K. J

' "*V -*i Longuet Commerça Raccordement» j
f | Etude approfondi* de l'allemand j
Mg^Pj Petite» claiiet Certificat» Diplôme h

B** -̂' ï5 Demandei notre proipecru» j
," Illu«tr* |

|M | Tel. (061)81 52 09 Dlr. G. Jacob» j

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution jusqu'à Fr. 10,000.—
O Pa» d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer ia documentation sans
engagement et sou» enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

localité 

Canton 

V J

ITALIE
Atelier à Brescia, en TJleine activité
cherche 20 millions de lires, amor-
tissement cniinauennal, -première an-
née exemptée. — Association éven-
tuelle. Garanties à disrj osition.
Ecrire à : Pubbliman, Casella 94.
Brescia (Italie).

TABLEAUX
A vendre

C. AMIET - M. BARBAUD
T. BOSSARD - F. HODLER

W. GIMMI, etc.
Collection privée

Ecrire sous chiffres P. 17046 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion.

Déménagements
TRANSPORTS

Chs-A. Fluhmamn, tél. 7 52 20

ir̂ ^̂ ^'̂ ÎWBiBTWÎMWK̂ sTr^̂ f̂fMffir SrrBÎiM

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin

I

succ. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

s¦'*'¦ ¦'¦¦» w Ĥ^̂ i

VÉRITABLE CHOUCROUTE
DE CAMPAGNE

Fr. —.50 le X> kg.
SAUCISSON « RÉGAL » pur r

Fr. 4.50 le '/> kg.
Wlenerlis, la paire Fr. —.70
Lard fume Fr. 4.— le % kg.

a& C. SUPM
Avenue du Vignoble 27. Tél. 5 19 42
La Coudre, Neuchâtel

A vendre
1 divan-couche et
2 fauteuils usagés
mais en bon état.
Téléphoner aux

heures des repas au
8 48 89.

eour embelllr^^
Ire cuisine j
BLES, pieds

chromés, dessus
formica. rouge,
Jaune, vert ou
bleu, 60 x 80
cm, avec 2 ral-

longes,
Fr. 135.—

Chaises, dessus
formica rouge,
Jaune, vert ou
bleu, pieds chro-

més,
Fr. 35.—

Tabourets assor- §
tls aux tables et I

aux chaises,

I

Fr. 16.—
Echelle de mé-
nage, en métal,
pllablte et crans
de sûreté, 2, 3,
5 marches et
plate - forme, à

partir de
Fr. 39.—

Livraison franco
SCHAER \
vend bien

et pas cher a

Av. de Morges 91
Tél. 24 66 661

V»Lausanne„/

j ||P^ aujourd'hui ^^k

\ MAGGI 1
IRL et Jus de rôti ,mm



PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦t ma n uBiia Bi a nana

Nom: '
Adresse: ___________________

Localité: ____________________

COFINANCE
la mmTtmiBmWEasmmXZËBXmïSMimBamnmÊtmj twm i mtsaomm

9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Par l'ESO inff. 2, à Bevaix
Place de tir pour fusil d'assaut et lance-mines :

Lundi 25. 1. de 0800 à 1200 lance-mines
de 1330 à 1600 fusils d'assaut

Mardi 26. 1. de 0800 à 1200 fusils d'assaut
de 1330 à 1600 fusils d'assaut

Jeudi 28. 1. de 0800 à .  1200 fusils d'assaut
de 1330 à 1600 fusils d'assaut

Vendredi 29. 1. de 0800 à 1200 fusils d'assaut
de 1330 à 1600 fusils d'assaut

Lundi 1. 2. de 0800 à 1200 lance-mines
de 1330 à 1600 lance-mines

Carrière du Suif (800 m. NW Bevaix) :
Lundi 25. 1. de 0800 à 1200 grenades de guerre

de 1330 à 1600 grenades de guerre
Mardi 26. 1. de 0800 à 1200 grenades de guerre

de 1330 à 1600 grenades de guerre

Limite verticale : 2500 m. s/M.

Zones dangereuses :

a) pour les tirs au lance-mines :
La Tuilerie ' exclue - Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye
exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 m. de profondeur de lac sur toute la rive
considérée. —

b) pour les tirs au fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie -
Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les
Vernes exclues - la zone de vignes devant la position
de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est indi-
quée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)

:) pour les tirs aux grenades :
Le Suif, pt. 526 - lisière de forêt jusque dans la région
du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW Prise Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiellement
seulement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières
et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès du sec-
teur faisant partie de la zone dangereuse.

H I S E  EN G A RD E :  '';;¦
¦, -" ¦ ¦¦ -îpn jfflp* 5

.. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

!. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils seront rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

:. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

-.. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

i . Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
icoles d'infanterie de Colombier. Tél. 6 32 71.

E COMMANDANT :
!SO Inf. 2. Tél. 6 32 71

,ieu el date : Colombier, le 6. 1. 1965.
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de

;ombat, annexe 1.

Veuf , dans la quarantaine, sans
enfants, place stable, sérieux et af-
fectueux, cherche à faire connais-
sance d'une

dame ou demoiselle
protestante, âge 35 à 45 ans, en
vue de mariage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à-
FP 0200 au bureau du Journal.

¦ ——_ __i — /mm

© Sans caution
© Formalités simplifiées

© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

l$£mM/ %„Jr ALPES FRIBOURGEOISE:
CONDITIONS D'ENNEIGEMENT

FAVORABLES

SKILIFT OUVERT TOUS LES JOURS
à partir de la Roche (route

cantonale)

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

«WAW  n__r
Û5N\ -& JSS —2 s*£Ç

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

^y £ NOUS OFFRONS

I 
I
u,
P à ingénieurs et inven-

A» teurs, la possibilité de
m

mettre en valeur
leurs brevets

ou le fruit de leur travaux.
Locaux industriels, organisa-
tion de vente et capitaux à dis-
position.
Toutes les offres seront exa-
minées avec attention, à l'ad-
resse ci-dessous.

FIDU CIAIRE COMME R C I A IE

Î001 NEUCHATEL •R.HÔPITAL 19 -TEL (038)54414

[~rFiTcH^TELl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 917'
Parc pour autos

Suisse orientale - Suisse romande, pour
avril 1965, à Neuchâtel ou aux environs.
Je cherche, pour mon fils de 16 ans,
échange avec un jeune homme ou une
jeune fille du même âge qui auraient la
possibilité de fréquenter l'Ecole de com-
merce de Kreuzllngen (TG) ou l'Ecole
normale d'Ermattngen (TG).

Ecrire à M. Hermann Friedrich, Pruth-
wilerstrasse, 8272 Ennatlngen (TG).

Cours d'allemand
accélérés et approfondis.

Enseignement commercial.

sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplômes.

Renseignements-
Prospectus EcoBe Ci a d e RTB a si n
par le secrétariat

Gessneralle e 32,
Tél. (051) 25 14 16

Zurich

A

Verrerie
de Suède

Céramique Trésor2
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HÔTEL SALLES
TERMINUS 

J Ht l . E_t

I 1 pour

Y\ pîl BANQUETS
ASSEMBLÉES

V J|L J NOCES
X̂^̂

yw de 20 à 200

t̂VcH> personne$

RESTAURANT TéL 52021
BAR M. Garessui

!¦_ ¦¦¦¦—IMI IH.IIP.III I II I I I I  II ¦¦¦^¦[¦¦¦¦¦¦¦lll — I

Ecole Nouvelle de Musique
Reprise des cours

Bébi-orchestre : classes de violon et
violoncelle pour enfants dès l'âge
de 5 ans
Madeleine JOST - Tél. 8 19 37,
le matin
Mois de lanvler gratuit pour les
débutants (période d'essai)

Classes de violon i
degré moyen
Pia SCHŒNENBERGER
degré avancé
Théo LOOSU

Classes de piano : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 58 52

Classes de guitare i pour tous les âges
et pour tous les degrés
Madeleine Jost

Classe de guitare classique
Renseignements et inscriptions au secré-
tariat. Parcs 53. Tél. 4 04 67, le matin.

asanaBK___nsiE

PRÊTS
sans caution
de Fr. 600.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A vendre de par-
ticulier
belle

chambre
à coucher

:n bouleau, pommelé
ombré, armoire 4

portes, lits jumeaux
avec entourage, 2
tables de chevet
et coiffeuse avec
glace. Ecrire sous
chiffres IS 0188

au bureau du
journal.

të__y HBflai HP1 Hl ~~fl|

sans caution

Jusqu'à 10000 fr. accordés facile-

ment depuis 1930 à fonctionnaire,

employé, ouvrier, commercant.agrl-

culteur et à toute personne aol-

vable. Rapidité. Petits rembourse-

menta échelonnés ju squ'en 48 men.

suantes. Discrétion,
Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 «t

le samedi matin.

BANQUE GQLAY & Cie
I.AUSANNE

1 Tél. (021) 22 00 33 (3 lignes)

1 Passage St-Francols 12

(Bâtiment Mlqros)
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* >(.
-K En raison de son succès crois- ^
j ;  sant Jt

\so£cmm\
-K choix moderne dn partenaire ^¦¥ pour la vie JT
.£ f  *v a ouvert une agence J
T Mf ^k m\ officielle à Lausanne ¦$
M IB_*/ 45, ch. de Primerose, *
* ~^T tél. (021) 26 86 23 

J
M *-K Méthode scientifique. Tous les *
j* détails concernant le caractère, *
i les goûts, les tendances, les as- 3

 ̂
pirations d'un candidat au ma- J

•K riage sont soumis à une ma- *M chine électronique qui décèle j f
C dans ses fichiers le partenaire *
J qui, physiquement, moralement ï
¦K et socialement, répond h ses ¦+
* aspirations les plus secrètes. *
* Succès dans toute l'Europe. *

* DOCUMENTATION GRATUITE *
I A DISPOSITION J
* ENVOI DISCRET *¦X t-
4c Siège principal : 5, Selnaustras- >j .
¦K se, 8039 Zurich. *-K *
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Démonstration
j P̂*"""""̂  du 14 au 16 janviei

^y Docymentation fr̂ l̂
JI §1 Sachez profiter de la présence du spécialiste 4 1

JH 
;" pour vous documenter sur les calorifères è ?[ "' '" ' • -¦«̂ •JJ

W .̂ M <<CQL_mÂln5 » de réputation mondiale.

~¦. ML Devis sur demande. Facilités de paiement.

^̂ HBp*̂  :'rrWr$ _______- ïw:̂ K;Ç'̂
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à tous nos rayons Manteaux-Robes-Costumes ^̂ t̂ fit f^̂
Blouses-Jupes-Pulbvers-Lingerie sSË  ̂

'" '
*««*_

Kff^ AUTORISATION OFFICIELLE

^^^^m Pour Ses amateurs d'une bonne affaire ! À mon rayon |
T de confection, des prix sensationnels avec FORTS RABAIS j

Quelques exemples de nos soldes :

Manteaux d'hiver, pure laine Valeur 178.- Soldé 77.- [
Manteaux de pluie et mi-saison Valeur 88.- Soldé 48.» S

Manteaux de pluie avec doublure amovible Valeur 125.- Soldé 88.»

Complets pure laine Valeur 235.- Soldé 135.-

Vestons sport Valeur 98.- Soldé 48.-

Pantalons gabardine laine Valeur 65.- Soldé 38.- |

G. ÂUBRY tailleur, magasin à I étage I
Temple-Neuf 4 (Centre ville) immeuble chaussures Royal - Neuchâtel Tél. 5 10 20 S
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AUTORISATION OFFICIELLE
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' Il 
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V / 
UN TR,° SENSATIONNEL / ^k 'WÊê

' \ S ^ans 'a belle $m^ ^a'
ne e* mohair g %£ ( 'l^Êk S^8S

 ̂
W | / ' «TYPE SHETLAND » • " / "] 

[É> -J . ^ |
I i ^ous vous °^rons••• f p SflRÈ

RABAIS JUSQU'À / PULLOVER longues manches, ras du cou / \^ g 
9E ll

ir PULLOVER longues manches, col roulé Ĵ  v L-v t^^^â^H
Êrfk 0 / _f CARDIGAN ras du cou, divers coloris /^ ^SSH_f_-_l

/ fv  #
^ Valeur jusqu'à J&&5 Chaque modèle seulement \\ \f *

m 
j f  y* *lE!îBI

m̂mmmm̂  ̂ mmmamm̂  ̂ | il
V^^ ŝ̂ ~ —. —,_ 

^ Il
\ 460 PULLOVERS 1/4 manches \ \ Un lot de merveilleuses JAQUETTES \ | I. |É
\ encolure ras du cou, en fibre Acrylic, facile \ \ avec col, laine grosses mailles \ m |!:B
\ à entretenir, coloris mode A \ \ OT \ fs \ 1 ï

VValeur J4r8tT Soldé # <,
la \ \ Valeur -34c£€T Soldé XX.™ \ K{ | |B

' 
' _______giaai,lll_ „„_,„ ,¦__,_,.__„- „ ^iwfl«___, %  «

#
 ̂ ' * * ' " ¦ "  ™ * """"" I 

Le pullover^A !
/ Tous nos PULLOVERS-SPORT de Sa saison g $ '}
/ SONT SOLDÉS / Â |
/ Valeur .̂ 7*̂  ^9  ̂ ^SCT ¦ I ..ÏO.-̂ | ¦' 
/ s0Idé 58.- 35o- 28.-/  S  ̂ ' : ' • ¦ ' S'

' 
itC / 

POUR DAMES /

|jk j %w Ë jUpes droites carreaux fantaisie Jupes pure laine, uni et fantaisie M

\ 
" 

 ̂

' 
IPr A Pf Rf I 0! |XFll ^> M 

Valeur^r̂ r" Soldé JL*0<T Valeur ^&9<̂  Soldé _£tJ." 
^

2me ÉTAGE _ ¦ ""~~~~ 
_

. JI \ POUR LES JEUNES : \ / BLOUSES manches 3/4 coton fantaisie /
: M ' " / X Jupes évasées avec ceinture uni \. S chaud, très jolis coloris g

s*? K %. et fantaisie >̂ . M ., M

îÉ - '
X \ Valeur j i&W Soldé _£U•" I O," \ / /

; \ BLOUSES perîon uni, col cardin \
¦¦- ¦ • '

* _j\ % en blanc, rose, turquoise et marine %
' ' JÉM_\ ^_ Ï̂V¦ » ï;, \ U \

/ \ \ Valeur 29ltô Soldé _t*|.- X  * . .

\-\X î /  m seront un guide précieux pour vos \̂ S 
 ̂

f

; E
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R f V Tous nos manteaux, costumes-tailleurs, robes, avec des rabais G il 0/
%; # jusquà O U /Q

^S—^-J. 

^̂  
Un important lot de manteaux pratiques GIRL ^W .à^

5
?̂^̂

^^_ Va leur jusqu 'à _^_"8"y.- ^34V.- -̂H_V.- ^W. élt^W'̂ t • M_im

^̂  Les derniers costumes-tailleurs GIRL avec ou sans k̂ JI MwSL -

AWÊ' ' " 'JA." ¦- - ¦" ' - • • A

! ^  ̂
Toutes 

nos 
jolies robes, GIRL en laine, lainage p̂ Ê^'îw m % m^%

J& Valeur J usqu'à *3<%&- ̂ X *&.- .-""oy.- ^fv.- j é ^  'ilïPfPift mWÊt- ' 'llf ^

^œ«a*-^mu\3m\u*mmmmAUMMasMMmuam u-, 
^
ll ~ J__Hf i

^̂  
Encore des CHASUBLES, jupes montantes ^̂  

mh mfy
^%b̂  

Valeur jusqu 'à -̂&ry.- ^^-4T7- ^%k t_K' mÊriÊm ?i

%_ <%n "IA _̂ Le costume > m ¦ / llf
V soldé JJJ __ /Il - X _jev^ w* ' M  .

~*™* __¦—¦H——_»—___B_B__—!WM __________—____*_. al .  J ¦* ^̂ &W '/J-M
^* ** * HHL' Jii ''

r̂ 
Un lot de MANTEAUX de 

PLUIE , écossais imperméabilisé r̂ | jr

A
y 

Environ 40 CABANS en lainage uni A
y 

V̂ 
Très beaux MANTEAUX 7/8 ^

 ̂ 4̂^1
^k Va leur jusqu'à j XA f i^  ^V2&  ̂̂ k ^k Valeur jusqu'à J&&X J\2&  ̂̂ L 

/ /

\s ^  70.- 50.- \^ ^̂  
s°
iji 

90.- 80.- ^̂  U
. . .

r̂ A notre rayon ROBES DE 
CHAMBRE, occasions sensationnelles, un grand lot de r̂ j £  ]|

 ̂
robes de chambre longues, dusters doublés molleton, laine des Pyrénées, nylon f / m  1S /1 fil I ! llf fi F

^r s°ldé £J.m _£U.- ^r &&flé%fatë*j ^^
4mmÊkmÊÊÊÊk%mmÊk%%MmWÊmWm%WÊÊÊÊkMWÊm Mim"iii_rMw«iiiiii-«_«̂  ̂ Tél. 5 3013 M-EO-CHÂTEl \



j i A vendre

Opel Record Caravane
I 1957, grise, bon état mécani-
! que. Prix intéressant. Experti-

iï  Tél. 7 42 42.
aBJOPawmMsrVtau*—_, i__giW]iM»___-—i»S

DAME
consciencieuse et do toute confiance, bl
lingue, connaissant la dactylographe
cherche place pour réception, téléphon
ou autres travaux de bureau.
Semaine de 5 jours ou éventuellement
la demi-journée. Libre dès le 1er mar;
Paire offres sous chiffres 161-218 a
bureau du Journal.

F&V S,
Acheter, vendre, chercher, |
c'est l'affaire de nos 3

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ f

Cuisinier
cherche remplace-

D , ments du 22 jan-
e vler au 22 février.

S'adresser à M. A.
5, Delbaldo, Hôtel des
3 Platanes, Chez-
U le-Bart (NE)

Jeune
fille

18 ans, désirant
apprendre la langui
française, cherche
place dans bonne

famille pour le
ménage ou auprès
d'enfants. Aime

bien les chevaux et
sait monter. Faire

offres à W. Kohler,
Hge, Zell (près
Winterthour)

Jeune

Suissesse
allemande

sortant de l'école
cherche place dans

ménage à
Neuchâtel, pour

le printemps 1965.
Tél. 8 23 98.

ueux jeunes
filles

Norvégienne 20 ans,
et Espagnole 23 ans,

cherchent places
pour apprendre

le français. Paire
offres à Mlle
A.-Llsa Olsen

R.S.C. Hospital
(Staff) Guildford/

Surrey (Angleterre.

Jeune fille
Suissesse aileimande,

18 ans, cherche
place dans une

famille neuchâte-
loise comme aide de
ménage. Entrée au

printemps 1965.
Paire offres, avec

indication du salai-
re, à Mlle Marianne
Chrlsten, Lerchen-

weg 15, 4912
Aarwangen.

Je cherche pour
ma fille, 18 ans,

début mai, place de

vendeuse
à Neuchâtel ou

environs.
Tél. 6 47 89.

Jeune
ébéniste

cherche place
à Neuchâtel ou aux

environs. Date
d'entrée à conve-

nir. Adresser offres
écrites à TO

0214 au bureau du
journal.

Serveuse cherche
place dans bar à
café ou brasserie,

pour fin janvier ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites à 161-215
au bureau du

journal.

Dame dans la
soixantaine bien

sous tous les
rapports, cherche

une place de

gouvernante
chez un monsieur

âgé. Adresser
offres écrites à

CM 0197 au bureau
du journal.

Jeune
homme

19 ans, ayant
permis de conduire ,* cherche emploi pour
les samedis après-
midi. Tél. 5 62 71.

j eune fille terminant ses études secon-
daires au printemps, aimant le dessin,
cherche place comme

apprentie décoratrice
ou graphiste, a Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à MX 0208, au
bureau du Journal.

Jeune

constructeur
de machines

ayant quelques an-
nées de pratique,
spécialisé dans la
construction de

machines et appa-
reils de précision,

cherche emploi
dans la région de
Neuchâtel. Possède

bonnes connaissan-
ces en électricité.
Adresser offres

écrites à L. V. 0191
au bureau du

Journal.

de bureau
à domicile.

S'adresser à Doris
Dubois, rue Vau-

seyon 17, 2006
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande

possédant diplôme
d'école de com-

merce cherche place
à Neuchâtel, en vue

. de perfectionner ses
connaissances de la

langue française.
Faire offres sous

chiffres P. 71-43, à
Publicitas,

5401 Baden.

Quelle entreprise, à Neuchâtel, offrirait
à

2 jeunes filles
qui termineront au printemps 1965 l'ap-
prentissage de commerce, la chance de
compléter leurs connaissances en langue
française ?

Prière d'adresser offres sous chiffres
OFA 2985 S Orell Fuessli — Annonces
S. A., Soleure.

JEUNE FILLE
une année d'Ecole de commerce, 2 ans
de pratique et quelques connaissances de
la langue française, habile sténodactylo
en allemand, cherche place en Suisse
romande pour

tous travaux de bureau
Prière d'adresser les offres en Indiquant
le salaire sous chiffres OFA 7026 B. à
Orell Fiissli-Annonces, 4900 Langenthal.

Jeune employée de bureau
(Suissesse allemande) cherche place à
Neuchâtel pour le printemps 1965, pour
correspondance et travail de bureau en
général.
Bonne connaissance du français et de
l'italien.
Faire offres sous chiffres Z 50170 Q à
Publicitas SA., 4001, Bâle.

Jeune dame, possédant diplôme d'une
profession para-médicale (bonne culture
générale et dactylographie), cherche tra-
vail,

domaine médical
ou scientifique

(éventuellement social) . Entrée Immédiate
ou à convenir, Adresser offres écrites à
DN 0198 au bureau du journal.

Entreprise de la place engage, pour le 3
mal 1965,

| APP RENT I (E)
DE BUREAU

Excellentes références. Semaine de 5 Jours
Adresser offres écrites à GR 0201 au bu-
reau du journal. 

Mai-oa de commerce, bien éta-
blie au centre de la ville, en-
gagerait immédiatement ou
pour date à convenir

un (e) apprenti (e) de commerce
accomplissant actuellement sa
première année d'apprentissage.
Travail agréable, formation as-
surée, bonne rétribution.
Adresser offres sous chiffres
V. V. 0045 au bureau du jour-
nal.

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel,
cherche

apprentie coiffeuse
ayant si possible suivi

l'école secondaire. Entrée à convenir.
Se présenter.

FAEL S.A.
Saint-Biaise

engage, pour entrée
au printemps 1965,

un

apprenti
dessinateur

de machines
Faire offres écrites
ou se présenter à la
fabrique de Saint-
Biaise. Tél. (038)

7 55 23

Nous engageons :

un repousseur sur métaux
un ferblantier d'atelier

pour la fabrication de mi-
fabriqués et ornements de fer-
blanterie.
Faire offres à Usine Decker
S. A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

menuiserie
du Vignoble cher-
che un apprenti.

R é t r i b u t i o n  à
l'heure dès le dé-
but. Faire offres
sous chiffres FX
0084 au bureau du
journal.

ON CHERCHE pour jeune homme
de 16 ans

P L A C E
de volontaire dans commerce d'ali-
mentation. Eventuellement serait
disposé à faire un apprentissage.
Si possible nourri et logé chez le
patron.
Faire offres à Hans Walder, Sankt-
Jakobs-Strasse 30, 4132 Muttenz (BL),
tél. (061) 53 18 28.

Magasin de fleurs
Frey, le Locle,
cherche une

apprentie
fleuriste

pour le printemps.
Tél. 5 47 37.

A vendre pour
cause de départ

MERCEDES
220 , 1957.
Tél. 6 21 33, sauf

le samedi.

Â vendre
Fiai 1100

modèle IS55
divers accessoires,

74.000 km, excellent
état . Prix 900 fr.

Tél. 4 18 44.A vendre pour
cause de double
emploi 50 cmc

DKW 5 rapports,
modèle 1964,

expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 9 52 69.

A vendre
moteur hors-bord

Scott 7,5 ËV
2 cyJ.

avec réservoir de
20 litres indépen-
dant et pompe à
eau, ayant servi 3
saisons, en parfait
état. A céder à
moitié prix. A la
même adresse, à
vendre également
matériel de pêche,

monté en 1964, pour
la traîne, et une
paire de rames.

S'adresser à
L. Egger, 54, Pierre-
à-Mazel, Neuchâtel.

Tél. 5 81 10.

VW
1964, 17,000 km,
nlabche, toit ou-
vrant Porsche,

acccessoires, état
de neuf,

Fr. 5300c-
Garages Apollo.

Téï. 5 48 16.

m 19
1963, blanc Paros,

toit métallisé,
radio, parfait état,

Fr. 7400.-
Garantie.

Garages Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendra

2 CV
modèle 1958,

42,000 km, parfait
état. Tél. (038)

9 03 14 après
20 heures.

Q„ acèète
voitures-

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

J A vendre I
! «9k ES1 ©1
Morris 850 i

S Belle occasion en H
I parfait état de||
I marche. ta
B Fr. 1900.— ! >

Kssais sans en- Bj
gagement. Fa- H
cilités de paie- m

I

ment. , I ¦'
Garage R. Wa- Wt
ser, Rue du Sa

Seyon 34-38, ||
Neuchâtel . m
AGENCE

MG, MORRIS, E
WOLSELEY të

A vendre

Dauphine
modèle 1960,
40,000 km, de

première main,
parfait état de

marche. Tél. (038)
9 03 14 après 20

heures.

AUTO-ÉCOLE SUR
AUSTIN 1100

Enseignement toutes catégories

J.-Pierre JEANNERET

Colombier Tél. 6 38 13

A vendre

camion
Chevrolet

3,5 tonnes, pont
fixe, ancien .

modèle, bas prix ;

chaînes
à neige

700 x 20, simples,
en très bon état.

Tél. 6 32 76.

A vendre

Renault R8
modèle 1963,

30,000 km, état im-
peccable.

Prix Fr. 3950.—
Crédit et reprise

possibles.
Tél. 4 18 44.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
veuve Oscar DESPLAND

née Berthe ZtlRCHER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-

| sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ont pris parit à son cha-

1 grin.
La Coudre et Saint-Biaise, jan-

vier 1965.

Eft«_^ma-̂ _iMBi_!muw—.IIIIHU.J_.I |
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) Les familles da

j Madame Alfred GUINCHARD
I sincèrement émues par les nom-
3 breuses marques de sympathie re-

p eues pendant la maladie et lors
; ! du décès de leur chère défunte,

j adressent & toutes les personnes
il 'qui les ont entourées leurs sincères
j i remerciements.
Ç'\ Neuchâtel, Janvier 1965.

l_________________iBMa
IMMiltlf iffi MM HIK'WmPffl lHItlW™11—*"ff lTOII
js] La famille de Monsieur Henri
H ROTJGEMONT remercie toutes les
H personnes qui, par les marques d'af-

5 fection et de sympathie si cha-
fm  leureuses, l'ont entourée en ces jour s
H do douloureuse séparation.

A tous ceux qui, par leur pré-
] sence, leur envol de fleurs et leurs
i affectueux messages lui ont apporté
1 un si précieux réconfort, elle ex-

H prime sa reconnaissance émue.
Vj Neuchâtel, janvier 1965̂.

___--M_--_-------________M_____MI
¦________-____¦¦______¦__¦¦¦

' La famille de

j?j Monsieur Francis METZENEN

l j  profondément touchée par les
[ ] marques d'affection et de sympa-
|| thle qui lui ont été témoignées
j pendant ces jours de deuil, ex-
| prime ses sentiments émus et re-
I connaissants à toutes les person-
|;j nés qui l'ont entourée.
B Peseux, Janvier 1965.

B_M__BBB_B___B——i

I FIAT 1100 I
H 1958, blanche, en parfait état, h

>̂  Grand Garage Robert

4m  ̂ T"!" „,.\\ / / Champ-Bougin 36-38

V Tél. 5 31 08

I R 4 Luxe 1963 crème 24,000 km ¦
i R 8 Luxe 1963 rouge 19,000 km
J R 8 Major 1964 grise 10,000 km

état de neuf
¦ Estafette 1960 jaune 32,000 km
I Volvo Bl6 1960 rouge 80,000 km
I Entièrement révisées
jj Garantie 3 mois
¦J Demandez un essai
*] sans engagement m
i_______ _̂__ -__g__B___a_______i

^BËÊÊÊÊmç^
D S 19 1960 à 1964. Plusieurs cou-

leurs à choix à partir de
Fr. 3900—

ID 19 1961 à 1964, plusieurs cou-
leurs à choix à partir de
Fr. 5500.—.

Ces véhicules sont exposés au fbg du
Lac 19, tous les jours jusqu 'à 21 h 30.

(Pas de vendeurs, le soir)

GABAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

FONTAINES
Consultations

du samedi
désormais

de 9
à 12 heures

On cherche

PIANO
A QUEUE

de marque. Faire
offres sous chiffres

F. 82050-1 à
Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

V HAEEN J"*'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

ZOFINGUE
cherche vieux

canapés
Tél. 5 33 08.

J'achète vieux
stocks de

fournitures
d'horlogerie

état et quantité
n'Importent pas.
Faire offres sous

chiffres AS 4294 J
aux Annonces
Suisses S.A.
«Assa », 2501

Bienne.

lNJSUU_a,X_iLi

A vendre jggk S
AUSTIN 850 '•Fa
modèle 1963 j j
Superbe occa- RÉ
sion de premiè- H
re main. Parfait 9
état de marche. B
Très peu roulé. M
Prix Intéressant. H
Essais sans en- H
gagement. Fa- H
cilités de pale- H
ment. - Garage ra
R. Waser, rue n
du Seyon 34-38 B
Neuchâtel. B

Privé désire acheter

paysage du Jura
Indiquer dimensions, auteur, prix.
Faire offres à case postale 561, 2001,
Neuchâtel.

Je cherche à reprendre

commerce
avec fabrication

dans une des branches annexes de
l'horlogerie (éventuellement associa-
tion) .

Faire offres sous chiffres P. 1121
N., à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

I SECRÉTAIRE- COMPTABLE
expérimentée, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
cherche emploi à temps partiel,
soit : le matin et éventuelle-
ment quelques après-midi par
semaine. Faire offres sous chif-
fres J. U. 0205 au bureau du j
journal.

Jeune Suissesse allemande cherche
place chez dentiste comme

demoiselle de réception
à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à K. V. 0206 au bureau du journal.

Le Bureau fiduciaire F. .Landry, Neuchâtel, cher-
che, pour le printemps 1965 ou époque à convenir,

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative.

Adresser offres manuscrites.

Jeune
dessinateur
sur machines et
appareils cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.
Date d'entrée à

convenir. Adresser
offres sous chiffres

B. Z. 0178 au
bureau du Journal.

Jeune
COIFFEUSE
allemande, ayant
travaillé deux ans
à Neuchâtel, cher-
che une place de
Ire coiffeuse
en ville. Adresser
offres écrites à
I. R. 0169 au

bureau du Journal.

DAME
d'un certain âge,

consciencieuse,
cherche travail' fa-

cile à la demi-
Journée. Adresser
offres écrites à
L. V. 0172 au

bureau du Journal.

j eune

employé
de commerce

sortant d'apprentis-
sage, cherche plax»
dans entreprise à
Neuchâtel ou aux
environs, pour le
printemps 1965.'

Adresser offres à
Walter Simon,

Grundweg, 4704
Nlederbipp (BE)

Je donne

leçons
d'allemand

et

d'anglais
et entreprends

frnuni iv

ANNONCES SUISSES S.A., Neuchâtel,
cherche pour le printemps

apprenti (e) de commerce
bonne formation dans la branche. Travaux variés, am-
biance de travail agréable.

Faire offres avec photo et pièces habituelles.

APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au prin-
temps prochain, nous offrons la possibilité
de faire un apprent issage  intéressant
comme

mécanicien-outilleur
Pour de plus amples renseignements, les

i parents et leurs enfants sont priés de
prendre rendez-vous avec la direction,
pour un' entretien et une visite éventuelle
de notre entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Problèmes de structure et promotion de la distribution
des montres courantes

Dans son numéro de décembre dernier,
le service d'information de la Fédération
horlogère traite des problèmes de struc-
ture et de la promotion de la distribution
des montres courantes. Il est rappelé que
l'assemblée générale des délégués de la
F.H. a approuvé le 10 décembre & Lau-
sanne, la création d'un système de prime
à la publicité qui est entré en vigueur le
1er Janvier 1965, et qu'elle a chargé, en
outre, la F.H. de poursuivre l'étude por-
tant sur la création d'une société de dis-
tribution de la montre courante. Ces me-
sures s'imposent, en vue de raffermir la
situation en ce qui concerne la distribu-
tion dans le secteur des plus vulnérable.
Cependant, on aurait tort de croire que
ce problème n 'Intéresse qu'une fraction de
la production. Il touche en fait l'ensem-
ble de l'Industrie du produit terminé.
D'ailleurs, le rapport du Conseil fédéral
sur l'application du statut légal de l'hor-
logerie ne demande-t-11 pas explicitement
une amélioration du processus de concen-
trations dans l'Industrie horlogère, con-
centrations dont la responsabilité incom-
be à l'industrie et à elle seule.

« F.H.-Informations », écrit : « certes, le
système de prime à la publicité, tel qu'il
a été adopté par l'assemblée des délégués
de la F.H., n'a qu 'une portée de nature
complémentaire. Ce système consiste en
une rétrocession à chaque fabricant F.H.
(Jusqu'à concurrence de 20 % des fonds
versés par chaque entreprise à l'organisa-
tion professionnelle) d'un montant équiva-
lent au quart de l'Investissement publici-
taire annuel fait en faveur d'une seule
marque et dans trois zones de pays au
maximum — l'ensemble des marchés mon-
diaux de la montre suisse étant groupé
dans dlx-hult zones géographiques. Pour
bénéficier de cette prime, les entreprises
devront en outre respecter des normes de
qualité légèrement plus restrictives que
que celles du contrôle technique officiel
des montres. »

Publicité rationnelle

Sans vouloir entrer plus avant dans les
détails, deux dispositions doivent cepen-
dant être soulignées. Premièrement, cha-
que fabricant dispose de trois ans pour
faire valoir ses droi£s à la prime, ce qui
signifie qu'il dispose d'un laps de temps
suffisant pour organiser — avec le con-
cours d'autres entreprises — une action
publicitaire groupée et efficace sous une
marque et dans une zone de marchés dé-
terminés. Deuxièmement, le système de
prime fera l'objet d'un rapport au comi-
té central après une période d'application
de deux ans ; ainsi, avant de trancher
délibérément pour ou contre cette formu-
le, il s'agit tout d'abord de l'expérimenter,
quitte à modifier ensuite certaines de ses
dispositions.

L'organe de la FJî. poursuit : « Cette
expérience de deux ans permettra en par-
ticulier de démenti:' ou de vérifier certai-
nes craintes : à commencer par celles d'un
éparpillement des fonds collectifs, sous

prétexte que les fabricants seront tentés
d'Individualiser davantage encore leurs
méthodes de vente ; ainsi, l'on redoute Ici
et là que la diminution Intervenant dans
le fonda des actions collectives en faveur
de la montre suisse se traduise par une
dispersion encore plus regrettable des ef-
forts de distribution. Effectivement, par
rapport au projet initialement conçu par
la FJI. (prévoyant notamment un volu-
me de production minimum comme critère
d'attribution de la prime) le projet voté
par rassemblée des délégués ne comporte
plus d'obligation formelle à la concentra-
tion ou au regroupement dés ventes : la
F.H. a renoncé à proposer de telles mo-
dalités discriminatoires, qui auraient eu
d'ailleurs un caractère nettement coercitif.
L'utilisation Judicieuse de la prime dé-
pend en conséquence des seules lois de
la publicité, c'est-à-dire d'impératifs
d'ordre strictement économique, vis-à-vis
desquels les entreprises fixeront libre-
ment leur attitude. »

Distribution rationnelle
Dans cette perspective, poursuit «F.H.-

Informations », si l'objectif premier de la
prime à la publicité est assuré — c'est-
à-dire renforcer les entreprises dont le
volume d'affaire est suffisant pour pra-
tiquer une politique de marque — il est
à souhaiter que le deuxième objectif , con-

sistant à inciter les entreprises de faible
dimension à vendre leur production sous
des marques communes, se réalise progres-
sivement. Ce vceu n'est pas complètement
illusoire : il ne reste guère d'Industriels
aujourd'hui pour croire assurer la vente
d'un produit en investissant quelques mil-
liers de francs de publicité par an dans
un marché concurrentiel. Au producteur
de montres suisses comme à tout autre
producteur de biens de consommation, il
apparaît au contraire qu'une politique de
vente moderne se fonde sur une Identifi-
cation toujours plus poussée de la marque,
la promotion de celle-ci requérant des ca-
pitaux et des moyens importants. «FJï.-
Informations » conclut : « Le système de
prime à la publicité n'est d'ailleurs pas
la seule mesure envisagée. L'étude pour
la création d'une société de distribution de
la montre courante et des moyens pro-
pres à encourager les concentrations figu-
rent au programme de la deuxième étape
qui vient de commencer, étape dont l'im-
portance est sensiblement plus grande.
Pour l'heure, le mérite de l'assemblée des
délégués est d'avoir rejeté la solution de
l'immobilisme pour préférer une voie non
exempte d'obstacles, et d'incertitudes, mais
envisagée en fonction des conditions éco-
nomiques nouvelles. Le fait est apprécia-
ble. »
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L\ ¦¦ 1W 1 f TiïTT W IMI II MIMI lUl HTHrT^nr_^_____-____i-_—l ¦ Ml— —i —¦¦• _3_^̂ ^̂ ^̂ Î P̂ Ëë^̂ ^̂ ^̂ ^ lv _̂_ _̂ml_ _̂in
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" ¦ _ ! ¦' m̂ w r * - «c Ik 5̂ * •§# €B1 ^UTe l3'"6 1

I ĴT-tff l V^> ¦** -«JI? HÈk élastique dans les deux sens , elle reste en place
H 'v ^  ̂ ' / $M ' W&i e* ne se rou'e Pas - Sa ma il'e ajourée convient f_
m __aeP^»- •' ' ' ' "̂  parfaitement à l'épiderme. j

fi+ . , "" t̂l» En laine pure, la ceinture chauffe-reins TERMARIN
?" i j vous protège des refroidissements et prévient
jB«|̂ ^̂ ^̂  les rhumatismes , lumbagos et sciatiques.

| ^H 9' , Pharmacie F THIOCT

t' Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel
«—MMF

~~~-~~*-M~~-"IJI~lt ,ll]̂ l II lllllll l-lll lll llllll »! lll llllllllllll ¦¦ !!¦ !_¦—lll -Mil II llll ¦¦¦¦llll_____-IIM—I——————-M—— I —¦—¦¦_________¦—¦

: " "~ " """"f
| NOUVEL HOTEL A VERBIER ?

! Hôtel Garni BRISTOL |
! Tél. (026) 7 16 92 |
t met à votre disposition, au centre ?
| de la station de Verbier, une x
| cinquantaine de lits, ainsi que : J
! SNACK !
! TAVERNE |
f BOWLING |
t 9 Prix spéciaux en janvier O ?

Petit Hôtel de Chaumont
'¦ PIZZA

à toute heure

FERMÉ LE LUNDI
Tél. 7 59 10 Mme Rognon

DIMANCHE 31 JANVIER 1965

CONCOURS DE SAUT, |
FINALE AU LOCLE

f .  Combe-Girard Prix : Fr. 7.50 |
Départ : place de la Poste à 12 h 30

f^fftfy
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel J

^
fl____BWj B___Mj-M_BI___P-_«j^

I

C^U^li-H 'IDCtJ&tisNb.. m aL. __» H_v - » r

Départs : Place Poste et arrêts à : [.'
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- |

:
seyon. I

LES BV GMENZ TS \
Samedi dép. 10.00 13.30 g
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 I
Lundi dép. 13.30 ;

WUE-SES-MSPES !
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous l'es jours. B
Samedi dép. 13.30 i
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 I;

Samedi dép. 10.00 13.30
AUTOCARS I

m WITTWES. + FISCHER j

Skieurs, Les Bugnenets
'j Chaque jour, 13 h 15, départ place Pury,

les Parcs, Vauseyon
i L'ABEILLE, tél. 5 47 54

i HÔTEL DES PLATANES i
I Chez-le-Bart (NE) 1

I I Tél. (038) 6 79 96 1

1 Quelîqisss spécialités I
j 1 de noire NOUVEAU chef I

M Brochets du vivier au four ,
m beurre aromatisé 0Sj ou à la mode que vous pré férez

Palée sauce neuchâteloise
H Soupe aux poissons Exp o 196b 

^• Le fameux  pâté du chef ,  garn i j^
ĵ  Selle de chevreuil Grand Veneur

ra Médaillons de chevreuil Mirza ,
! J ci'oef chasseur
m Saucisson brioché gari.. 1;
[ Faisans , perdreaux sur canapé

Tous les samedis
; SOUPERS TRIPES J

BAUX A LOYER
I en vente au bureau

du journal

. m. acnorta,
président,

Hauptstrasse,
Kreuzlingen (TG) ;

r

1 Skieurs 1 
B Samedi 16 et dimanche 17 janvier 1965:

] Méson-village
¦ la nouvelle station pour le ski I
1 Dép. 8 h 15 Fr. 13.— par personne
SDimanche 17 janvier 1965 :

rlOQS pour Chasserai ) I
i Dép. 10 h et 13 h 30 I
| Fr. 5.— par personne |

[Autocars FISCHER |fw]

Léfut %* / (_r_t j  __ r B/> i'̂ 'lwlK

3 9 9 0 r** J ' Bol * 1 i i * i H I IL. v_H^^. ^^wvV-^-^^'i^l^K

() H p t i  IhnUp ti àTtomSnïe. [ BOUILLABAISSE ïSvHuHH (
U A^VX» p Gf U lK VJj  Demain dimanche 

^  ̂
PROVEN ÇALE JÊÈ^S$ *~Z 

'
' ' /

)) E. ROTH-TROGER [Tj (g547 65 _^ 
(

(I /^Ë-^tK ̂ .Ofl 
Le «««rf propose : HÔTEL DU 

Notre service sur assiette ('
V /J« / 7^  > ĵ\ S ï̂nL- . • « W I B f c  MV et a la carte /Il /'P/^. *».T^\ '_«\ /5=^VC9 sa terrine . . . r . , , ,,t . Il( f v?-lÙmrR ,.de foie de vo,aiIle MAUCHE -Sa^ef-S.̂  A
// VO\ QSa Jj kli^V Filets mignons à la crème r Entrecôte « Jean-Louis > Il
I ( \<^Ŝ JL^wî/ ^Hy aux mor'"es Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne )
)) N^>nxlX ,_JL--»r ** ¦ PLACE DES HALLES Escalope de veau an curry (,
Il f̂ / j  f  ̂

\\ 
Nouveau tenancier : NEUCHATEL Fondue neuchâteloise \

I) » Vf M r. rn<;:iH T^I a A I \ An fpl T. ^ t , , , dimanche dès 15 heures (i
il Î L \  \  ̂ Lasatl Tel. 8 40 40 L£J Fermeture hebdomadaire : et lundl toute Ia journée V

)) , . ,„ ,. . (1 Toujours ses spécialités à la (l(( du 4 .au 13 février> Sala HÔTEL /V__ iRiDES carte )
J) de cuisine chinoise avec >-_ l_ _L-^7 Fondue bourguignonne (|
Cl "Vf <*9T *w Monsieur T. F. Liou, du y^ i^ W lf i rhl Entrecôte Café de Paris \)i Utti i&Biltâ rr^1 New-Ghtaa- dB /JMT L\ Ŝ _."î-S <I( -*̂ vAI ^«--̂ 'V*-*-*V-->l' Paris , reconnu par les ^^RMl-i , JB \ )
)) amateurs comme l'un _*,,_, —-_.-*__

«1M DIMANCHE (|
(( des plus .valaWes , DEUX-COLOMBES ))) d'Europe. Colombl.r g 6 36 10 DGatlX ITjOnLjS {(

// Tous les samedis et jeMdi s : fieelfturant 3« lo Drappe 
nftl EUTA )

)) 1 _ltfJ& SOUPER TRIPES % f°LuDfe ^âtf^M POLEN TA (<
(( rô ,% IA*' Culsses d0 grenouilles IUwh*M ^̂ ^TIU-̂ 'E C T I A D I M  A)) *¥ £/ *̂  FiIets de perohes » IîUGGïA *%H% iÊi 1 i El LAriN y
(( SB*'̂ ^ Chateaubriand , w" «H 1»»»1̂  g BjOB BlJ*»--  ̂ /,
1) ' S£lUCe béarnalse 0 5 16 54 |Bl17l_7i- £K cpïf nTATTTM \\t Ti\ çii m Filets mignons, sauce curry , , M f k Wl é & t ik  m fê SPECIALIIES v
l\ 

iei. & 14 1U Pieds d9 porc au madèrJ Réservez votre 
^^^MaS-LJ-l H ITALIENNES (i1) W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Pondue teble *̂ *&a~-«^'  ̂ """ w* V

(( "®̂  Tél " 7 Zl G6 So,e grîl ,ée aux amandes Vaumarcus Voj r\aLk PJ ww.ky )I
1) t -O Trtti»-ï«/irto Tournedos flambé « Voronof » \i%fe& T.:=x,, RELAIS DE ^r:rf/ ^- 

«ç  ̂
Entrecote au gros po,vre 

AITTirFrïlTI Tél. (038) 6 74 44 /
// Saint-Biaise Poularde de France j  il llf II If I S |, M. Huguenin , )

J) [Pj Place de la gare B. N. à ,a broche Lil 1T1Villl 11 II chef de o,uin- /

(( " " ;— t-Bs? Samedi : complet pour la restauration ((
// HOTEL - RESTAURANT votre UJB-. v"> " 

^ 
«* . )]U i . _«_• Dimanche : ferme toute la journée //

VUe-OeS-AlpeS gastronomique ulp||̂ |||)) E. Rômer *"r 1° route ^^ *_| »  ̂CL——*1 irT"Hilî r
> 

i/J
l( ... . ,,„„„ Neuchâte>l JPi «L * \\1) Tél. (038) 7 12 93 , ., „ , .„ , J. KOHLER, chef de cuisine JJ
f /  la Chaux-de-Fonds Crolx-du-Marché, Neuchâtel g 5 28 61 (I

« HôTEL ^mu, r̂̂ °m: „ , RACLETTE ¦ FONDUE
RESTAURANT du #a«% "£lt,ï™S 7*°' to,° '? lou" j

(( TM K ^ ^  *£¦ "=" <_ !* DIMANCHE : HP/11 II H"'17 SPÉCIALITÉS ((
) ,„iu » Ï.ÎL '̂ MtoM? Poulet Maryland fi H i \ H VALAISANNES ))

( 
M

iu l.p «ag
B
e ^W  ̂ Scampis à l'Indienne L U V il U lj li * (

J) Charolais au poivre ges fiJe^ mignons //
\\ ----------—------------- ---_------------- ___—_________ . aux moiriilles \\
l\ B̂IS f̂flRfR^̂ n Fam- Cordy-Muller, <p 5 06 00, Quilles automatiques P (l

) ^^̂ T Ses menus de choix 
RESTAURANT 

Tous les samedis (Y

j Ĵ  ̂

ses 
SP ,̂ * 

 ̂ TRIPES
// l>HK_lî£-0lll__t-_laJ <4w&&8'Qy  ̂ft'vi&'fe/ Réservez votre table, ))I ( -—------—---------------— _-----_-------_____-____-____. s.v.p. //

/( Hôtel-Restaurant Horïd'œ
b
uvTees

-
sp
_S_f? co- "ZZZi l Z . 

"~
- ^" ))

)) _ quilles Saint-Jacques - Mou- Kes,auranr , . _»es filets IÎUgnOnS II
«BenUX-ArtS » S,rUL;„C°r,

»r Ij WP de veau normands
R„, Po„rt.ié, ïri." STTZ^ 

W
\ 557 „ Ses rognons de veau (

l\ Pour la réservation grill - Cuisses de grenouilles Gra nd-Rue 8 au madère ((
(( ÇH 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS J. Robatell )l

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

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements
et références sans engagement ¦ Possibilité
de cures à domicile. Cures remboursables
par les caisses maladie quand elles sont
prescrites par MM. les docteurs.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Sainlt-Honoré 2, Sme
étage, NEUCHATEL. Tél. 5 0195. |

CORTÈGE DES
VENDANGES 1964

On cherche
le monsieur qui y

a i/articipé en te-
nant en laisse
un petit chien

tirant une
carriole. Il est

prié de 9e mettre
en rapport au plus
tôt avec :
Bodanesen-Clique

-nx- on'U n«4.n

I HOTEL PATTUS i
I Saint -Hubin (NE) |

; Dkaaiiiclie au menu r *

1 Son fameux coq I
i au Chamberlin I
H Filets de perches frais §§

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 17 janvier

CONCOURS DE SAUT
LE BRASSUS

Départ 9 h de la ville. Prix 15 fr.
Tél. 6 75 91

LA PROPHÉTIE
BIBLIQUE

Mardi 19 janvier 1965, à 20 h 15

LA PROPHÉTIE
APOCALYPTIQUE

(Babylone, Cyrùs, Alexandre)

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

Jolis

petits chiesis
sont à vendre.

Tél. (039) 2 94 33
aux heures des

repas.Pour que vos tra-
vaux de b u r e a u
soient faits à temps
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer, à la jour-
née, à la semaine
ou au mois à la
Papeterie Reymond,
5, rue Salnt-Hono-
ré, à Neuchâtel.

/ttfÇ THÉÂTRE i
K_sân ^

ll 
'e Srand succès remporté par la f l

Revue Mayol 1
deux spectacles auron t lieu
DIMANCIIE 24 JANVIER i

En MATINÉE à 14 h 45 et en SOIRÉE à 20 h 30 i
Prix des places : Fr. 5.— à 12.— |

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m*&»
Tél. 5 44 66 1

j

¦jj ] Le saumon fumé 9_T^
|P^m 

La galantine de volaille H_H
SL-JB Les cuisses de grenouilles à la Provençale ES__|

- •M Les moules à la marinière F_H
^LJ 

Le gratin de 
langouste Nantua 

B ^ ^PBt'fl Les noisettes de chevreuil aux morilles B^-JJLJBI Le couscous à la Marocaine T^S*̂i ^fcj 
La 

choucroute à 
la 

Bernoise fcjSJfe^
'J  ̂ Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ^̂ ^H

IpsBI Restaurant K

||||i Les rognons de veau flambés Beaulac j llll¦ Jt Le chateaubriand à la Béarnaise llll
'¦ ;; Le carré d'agneau à la diable ïy|

lll Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris f lf '

j f j ~?k Pour demain un bon Wk ¦

mJÈj  POTLET... I
\MBmÊf0 rf !&t ËT frais dn pays |M

I 
^» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ \jË

LEHNHERR FR èRES I

I

vous donnera satisfaction ?j38
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 m



MH Aujourd'hui 14 h 45 gjj
m DM Fbg <J» ~e 27 ™ „ £¦£ __ S
| 

Bill Al. 3 88 88 £— 15 T5 
I

1 Les Cavaliers de FEnfer 1
PJ un western 16 ans } T *

M tE " BON FILM » Dimanche, lundi, mardi 20 h 30 f§|

I CELUI QU DOIT MOUHIR I
|g une réalisation de Jules DASSIN d'après le roman Ws
H de Nilcos Kazantzaki « Le Christ recrucifié » 16 ans Pa

kÉÈLMLxœML 'WVMFSmWap^

I "

zmm DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 819 19 ou 6 52 65

Samedi 16 janvier, à 20 h 15, 16 ans
LES 3 MOUSQUETAIRES

(2me époque) La Vengeance de Milady
L'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS. Avec

résumé de la première partie, (scope couleurs)
Dimanche, à 14 h 30 LES 3 MOUSQUETAIRES¦ (2me époque) Admis dès 12 ans 

Dimanche 17, lundi 18 et mercredi 20 janvier,
à 20 h 15

LE CAVE EST PIÉGÉ 18 ans
Dimanche 17 janvier, à 17 h 15

LE CAVE EST PIÉGÉ (Parlé français)
Mardi 19 janvier , à 20 h 15 (Film parlé allemand)

ISOLA BELLA 16 ans
Dès jeudi 21 janvier La Porteuse de pain

Ç ĵ tn&na - Jr ĵrua Z-
SAEMT-BLAISE

Du vendredi 15, au dimanche 17 janvier, à 20 h 30,
Un « FERNANDEL » sensationnel !

L E  C A Ï D
de Bernard Borderie

avec FERNANDEL, Barbara LAAGE,
Georges WILSON Age d'admission : 16 ans

Mardi 19 et mercredi 20 janvier , à 20 h 30,
I Un western palpitant avec CHARLTON HESTON

' ; Suzan Morrow et Peter Hansen
LE FILS DE GERONIMO

Technicolor Parlé français 16 ans
Jeudi 21 janvier, à 16 h et 20 h 30, CINËDOC

Dès vendredi 22 Janvier :
TRAHISON SUR COMMANDE

¦__-___--________-¦¦ m mi m "mm -¦¦¦u l̂tii  ̂g________|

Cinémc LUX Colombier gU
Vendredi 15, samedi 16 janvier , à 20 h 15

Dimanche, matinée à 14 h 30, enfants admis dès
12 ans

Jerry LEWIS se surpasse dans un film crevant .
L'INCREVABLE JERRY 16 ans

Dimanche 17, mercredi 20 janvier, à 20 h 15,
Un drame puissant, poignant, et toujours actuel

ORDRE D'EXÉCUTION 16 ans

Lundi 18 janvier , à 20 h 15,
Marianne Hold-Paul Hubschmid-Monika Dahlberg

dans un film en couleurs plein de gaieté
ISOLA BELLA
Deutsch gesprochen 16 ans

Dès jeudi 21 janvier, à 20 h 15 18 ans
L A N D R U————————————————-———i———————————————————W—K————»¦».— r̂am»—^-

1 ÉCHAPPEMENT  ̂ ^3& 9
' 4i» ** I B V\ ÎHl _r™ .i-; ^A™S

KMïS
S5S' HH9

H^r 14 h 45 Mercredi 15 h  ̂
20 11 30 

| '

a Tf T T( f i  On nous reproche quelquef ois que notre carte n'est

i 2-_,£-3i '1EÎ__ 1I_*£- pOS assez variée... Il y  a peut-être une vérité !
JS&VVàB 7_y/Vi %. *-VA> Mais comme tout revers a son bon côté , cela per-
à Neuchâtel  met à notre brigade et ceci surtout dans les coups

i Té!. 5 20 13 ê 'eu> de vouer tous ses soins aux quelques plats \
<L que nous vous pr ésentons.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

u ¦ .¦ m mammm—n

Cyclistes
Pour votre
SÉCURITÉ

faites poser le

feu arrière
électrique
au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

Salon de coiffure

G0EBEL
fondé en 1881

Nouvelle technique
dans la permanence

MCI-WAVE»
donne à votre che-
velure le mouve-

ment « naturel » que
vous recherchez

Ouvert sans inter-
ruption de 8 h à

19 heures.
Tél. 5 21 83.

-vi f* i __ i r" f\ f\ r* " ! Ifl
fi'l ' _̂* I I \l -âô wsr \mT \m Cinquième spectacle i l  lll

m de la saison 1964-1965 1

| ! : présenté par i

I STUDIO Cjnét,oc NeuGhâtel S
|| <P 5 30 00 ' j 

^
j ] Samedi ef dimanche à 17 h 30 |j w ;M

I Un nouveau film documentaire en couleurs, qui émerveillera h K 'I?
i P j 'les amis de la nature : NM

§H fflS ^^ ._«_ ____fc H? 1
__i -S? -éBlidl lllliil

i '] ^H_IÏ V  ̂ an Êf ,: ""!
oil BfiiP ĝ~ — __ _£»_ a*

H __fi%4ôCfl© I
H fa,|Si,«® ° i
I ^^ ï
M \ \ \ \ \ \  

La splendeur du monde animal et végétal de nos Alpes i ¦

, 1 . Ce film remarquable nous fait découvrir, avec deux élèves , ' -
d'une école de photographie parties en randonnée dans I (" *•"

• . i | 'a forêt pour atteindre les sommets de nos Alpes, les j " -

HfP merveilles, souvent insoupçonnée^, de nos montagnes. IlilH

9 '"a nature' au cours des saisons — les fleurs rares — des i l  il

I \\\\\\\ c'lamois et des bouquetins — une famille de marmottes — i l
la luminosité des papillons — aux aguets du monde des

: * • î | j :  oiseaux — une tanière de renards, etc. j

Un véritable livre d'images, aux couleurs chatoyantes.

Ëj Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures t

' lli ^FniSfTSOM 
de 50 c. sur présentation 

de i| 
B

m\\ B^W W V.I lyn ,a carf6 de membre de C1NÉ. |
il ' ! ' k. J

' 
• o- d«» ' DOC de 2 fr- Valable pour \\\\\m

''.
, ! AdmaS des 12 ans i personne. Location ouverte

Sllllll dès 13 h 45 i' '

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Grande salle de l'Hôtel du Lac
Auvernier

SAMEDI 16 JANVIER, à 20 heures
DIMANCHE 17 JANVIER, à 15 heures

Grand match
au loto

organisé par les éclaireurs
« Les Perchettes »

Montres - Paniers et filets
garnis - Jambons - Lapins
Poulets - Couvertures , etc.

1er TOUR GRATUIT
ABONNEMENTS

Modèles
pour permanentes
sont demandés.
Haute coiffure

Stahll
Vis-à-vis die la poste

Tél. 5 40 47.

^_t'-̂ -̂ ^^^É RAP P EL F'S-'-*-:r*'7" ^"'T'

f j m ^T  "j-j î Samedi dimanche et lundi

Jf%P®Wa8 11 a 14 1) 45 et 20h

^̂ ^^̂ Pas d'actualités

RICHARD flBiSSIia
BURTON mcKn] 

~M  m ^W

(Le roi) OTOOLE
Une production d'après le roman de

HAL WALLIS JEAN ANOUILH

 ̂Ch

En 5 à 7 BSeà17h3Û
Le triomphe de

JEAN GABIN
. i-r,i . iHun i . - :ri- <.i y:> .'n/ '(.i 

¦

i * . -tk ' avec

^^^^  ̂ % 
MAlll-JOSÉ 

NAT

| CLAUDE BRASSEUR

' ¦&' ' " 
'W dans un film de

m î Ŝ » DENYS DE LA PATELLIÈRE

§w i&M _-_9__S-n_iÉ0-B - '**. "tfv "" »̂ -*^âfâ * —H ^> ——f——̂ _B—g3~zmPî___ _ «—J*~ £i u ^*»̂ E§
Wl_ *l* ffl| „ --—¦> r̂̂ ^̂ ^r__W_-E -̂_S^BB*B̂ ^^̂ ^

«=^!*'̂ -\JPWt__3-" TOlfT' _WlW"'"~ ̂  ̂ _ . .•—» Rgj^H-**"^̂  ̂ Dialogues de
" ' MICHEL AUDIARD

Du vrai cinéma français !

ll___M^nS_-^M-__> _^ -̂__K
-1 DU 14 AU 18 JANVIER ' : ' ;• \

H MARIUS H
P,.̂  Tous les soirs à 

20 
h 30 ;^%f

_^.y%: SAMEDI, DIMANCHE à 15 h BJffij

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menas
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

j^ARCADES^"
i 8 ans Cfi 5 78 78 ans

1 llk̂ ll K^ > 1 ̂
eor9e Chakirïs

|P̂ »̂ jH C,iff Robertson

I MISSION' 633
Un des plus prodigieux exploits aériens

'$:; - de la Deuxième Guerre mondiale

"\ Samedi Lundi . Tnu*

U 141) 45 -* 15h ie° 20h30
I dimanche mercredi soirs

COIFFURE ET BEAUTÉ

Démonstration de postiches
ville et soirée

i par deux spécialistes de premier ordre

\ LUNDI MATIN 18 JANVIER 1965
Venez voir et essayer sans engagement des
chignons bouclés ou torsadés, de belles franges
qui changent la coiffure, de beaux cheveux
mi-longs qui se placent en un clin d'ceil sur
des cheveux courts et permettent de ravissantes

combinaisons, etc.
Prix frès raisonnables, conseils, essais,

transformations. !
V_______ 12, Grand-Rue • Tél. 5 15 24 •

H!_lSlHÊ ^llliilll

Pourquoi n'y a-t-il pas d'hiver pour la VW !
Parce qu'elle n'exige aucun changement en hiver,
parce que son moteur à refroidissement à air ne
gèle pas, tourne instantanément et chauffe immé-
diatement, parce que la VW garde un équilibre
et , une tenue de route irréprochables, même par
la neige et la pluie.

Rouler et économiser — avec VW

¦RM SURME HieOKiiE
¦_%?_?#__] Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

------ W---- I 
TéL 5 9 4 1 2"  NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
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Le ministre russe des transports
visite des industries suisses

ZURICH (AÏS). — M. Brechtchev,
ministre des transports de l'URSS, ac-
compagné du directeur de l'école tech-
nique ferroviaire de l'université de
Moscou et d'un professeur de cette
école, qui fait un voyage d'informa-

tion à travers la Suisse, a visité hier
deux grandes entreprises industrielles
Le matin , ces personnalités ont visite
les ateliers de la firme Sulze-r frère s
à Winterthour, puis ont été reçus par la
firme Brown Boveri , à Baden. Dans ces
deux entreprises, la construction des
moteurs Diesel a particulièrement rete-
nu leur attention.

La délégation russe assistera aujour-
d'hui à Zurich à une séance à laquelle
participera M. Louis Armand , secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale des chemins de fer. Le mi-
nistre soviétique et les personnalités
qui l'accompagnent se rendront dans
le Tessin demain dimanche. Lundi ma-
tin , ils seront sur les chantiers de la
nouvelle gare de Berne , mardi ils visi-
teront les ateliers Sécheron à Genève
et termineront leur visite en Suisse en
se rendant au Jungfraujoch.

L'application
de la « Lama »

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé urne ordonnance qui
règle dans le détail les modalités d'ap-
plication de la loi de 1911 sur l'assu-
rance-maladie et accidents (LAMA), qui
vient d'être revisée. Cette ordonnance
définit les conditions d'admission dans
les caisses-maladie et énumère lês pres-
tations des diverses catégories d'as-
surance. L'entrée en vigueur est fixée
au 1er janvier 1965.

Autour du transfert du siège
du Réarmement moral de Caux à Lucerne

IJ- ¦ 
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Le Réarmement moral a, dernièrement, fait savoir publiquement son intentio
de transférer son siège social dans le canton de Lucerne, les autorités lucernoise
ayant reconnu le caractère d'utilité publique de la fondation et, par conséquent
son droit aux exonérations fiscales prévues par la loi.

Le département vaudois des finances
a exposé hier devant la presse son
point de vue à ce sujet. La modifi-
cation de la loi vaudoise sur l'impôt
sur le revenu, intervenue en 1960,
touche également la revision de la
loi sur le droit de mutation et celle
concernant l'impôt sur les successions
et donations. Dès lors, la seule ques-
tion qui se posait était de savoir si
l'activité désintéressée du Réarmement
moral irépoiradaiiit à la notion de c pure
utilité publique ». S'agissant d'une ins-
titution dont l'activité se fonde sur
une idéologie, l'utilité qu'elle présente
pour la collectivité publique dépend
avant tout de la place réelle qu'elle

occupe dans la communauté. Les comp-
tes de la fondation attestent de la
part très minime de la population
engagée dans le mouvement de Caux.

Le Conseil d'Etat est chargé de
veiller à l'exécution des lois. Son de-
voir est de les interpréter raisonna-
blement et de les app liquer à qui-
conque d'une manière objective. Il
regrette que les responsables de la
fondation aient dévié le débat du plan
fiscal où il se situe exclusivement sur
le plan politique, en prêtant au gou-
vernement vaudois des intentions et
des mobiles qui lui sont complètement
étrangers.

L© point de vue
du Conseil d'Etat vaudois

Pour la construction de logements à caractère social et d'autres projets urgents

BERNE (AÏS). — Une des premiè-
res mesures adoptées l'an dernier par
le département fédéral , dans le cadre
du « programme antisurchauffe », fut
]a convention du 1er mai sur la limi-
tation des crédits. Ces restrictions ont
été quelque peu assouplies par un .ar-
rêté du 29 décembre. Par une circu-
laire aux cantons, publiée vendredi , le
Conseil fédéral explique la portée de
ces mesures.

La Banque nationale, dit-il notam-
ment , n'a pas voulu abaisser les taux
d'accroissement pour 1965, car les quo-
tas attribués ont déjà modéré sensi-
blement l'expansion malsaine du crédit.
On ne pouvait d'autre part élever les
taux d'accroissement pour toutes les
catégories , car la tension persiste. Tou-
tefois, la raréfaction des capitaux en-
gendre des difficultés de financement
dans certains secteurs (logements et
projets de construction urgents des
corporations de droit public). La Ban-
que nationale a donc estimé que dans
ces deux domaines une application un
peu plus large des dispositions relati-
ves à la limitation des crédits est in-
diquée. Pour les placements hypothé-
caires, le taux a été porté de 108 à
120 % de l'augmentation enregistrée eu
1961. D'autre part, on a modifié l'ar-
ticle 9 de la convention. La Banque
nationale peut maintenant admettre un
dépassement du taux d'accroissement
quand il est impossible à une banque
de financer des projets sociaux urgents
sans dépasser les limites. Mais les ban-
ques ne devront accorder des crédits
urgents qu'aux cantons et communes.

En résumé, des avances seront plus
facilement consenties cette année aux
pouvoirs publics pour faire construire
des logements, des hôpitaux, des ins-
tallations d'eau potable, etc. Mais le
Conseil fédéral souligne qu'il faut ob-
server un ordre de priorité et renoncer
au luxe. Car « la lutte contre le renché-
rissement continue d'exiger tous les
efforts des autorités et des milieux
économiques » .

Nous espérons, conclut le Conseil fé-
déral, que ces allégements permettront
de résoudre maintes difficultés actuel-
les. Mais, malgré ces mesures, la lutte
contre le renchérissement continuera ,
comme jusqu'ici , d'exiger tous les ef-
forts des autorités et des milieux éco-

nomiques. Nous comptons sur votre
compréhension et vous prions d'inviter
les communes à faire preuve de la plus
grande retenue dans leur politique de
dépenses et d'investissements.

L'argent disponible
est encore rare

A ce' propos , notre correspondant de
Berne nous écrit : Le Conseil fédéral a
jugé utile de commenter à l'intention
des gouvernements cantonaux, son ar-
rêté du 29 décembre 1964 approuvant
« les taux de croissance des crédits nou-
vellement fixés par la Banque natio-
nale suisse pour 1965, ainsi que les
dispositions facilitant le financement
de constructions publiques urgentes ».

Ces dispositions ont été arrêtées d'un
commun accord entre l'institut d'émis-
sion et les autres banques , et n 'ont
que la forme d'un € gentlemen agree-
ment », mais le Conseil fédéral leur a
conféré force obligatoire générale.

L'essentiel, dans la circulaire adres-
sée aux gouvernements cantonaux, c'est
le rappel des mesures d'assouplisse-
ment prises pour ne pas entraver dan-
gereusement la construction de loge-
ments à caractère social ou de loge-
ments c non luxueux » , ainsi que les
constructions publiques telles que les
hôpitaux , les asiles, les écoles , les ins-
tallations destinées à assurer l'appro-
visionnement en eau potable et la pro-
tection des eaux contre la pollution.

Toutefois, précise le Conseil fédéra l,
les crédits urgents ne peuvent être
accordés qu'aux communes et aux can-
tons « afin que les fonds limités qui
sont à disposition soient affectés au
financement des projets de construc-
tions publiques dont la réalisation ne
peut être remise à plus tard » .

Cela signifie que l'argent disponible
est encore rare , et qu 'il faut en user
avec discernement , dans le domaine
de la construction . G. P.

Les banques pourront augmenter
leurs crédits aux pouvoirs publics
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ZURICH
(COTJKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 janv . 15 janv.
Z 'Ii'l. Fédéral 1945, déc. 99.40 99.50 d
3V.V. Fédéral 1946, avr. 99.40 d 99.50
3 '/o Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
Vlt 'li Féd. 1954, mars 91.35 c 91.40 d
3Vo Fédéral 1955, juin 90.85 90.85 d
3°/« CFF 1938 97.25 d 97.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3635.— 3635.—
Société Bque Suisse 2605.— 2610.—
Crédit Suisse 2930.— 2930.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1600.—
Electro-Watt 1830.— 1840.—
Interhandel 4950.— 4955.—
Motor Columbus 1365.— d 1365.—
Indelec 1025. 1025.— d
Italo-Sulsse 288! 278.—
Réassurances Zurich 2235! 2230.—
Winterthour Accid. 786!— 782.—
Zurich Assurances 5050 5040.— d
Saurer 1650 — 1630.— d
Aluminium Chlppls 5920 5950.—
Bally 1720 — 1705.— d
Brown Boveri 2115 21°5.—
Fischer 1610 — d 1610.—
Lonza 2230.— d 2250.—
Nestlé porteur 3330 — 3310.—
Nestlé nom. 2010 2005.—
Sulzer 3230— 3210.—
Aluminium Montréal 131 50 134.50
American Tel & Tel 297^50 295.—
Baltimore 164!so 168.—
Canadlan Pacific 240.50 242.—
Du Pont de Nemours 1062.— 1058.—
Eastman Kodak 623. 622.—
Ford Motor 237. 237.—
General Electric 419! 422.—
General Motors 417.— 415.—
International Nickel 357.— 356.—
Kennecott 411. 416. 
Montgomery Waad 165.— 163.—
Std OU New-Jersey 389.— 390.—
Union Carbide 547.— 551. 
U. States Stell 223.50 223.—
Italo-Argentina 16— 15.75
Philips 184.50 185.—
Royal Dutch Cy 189— 189.-—
Sodec 98.50 98.50
A. E. G. 540.— 541.—
Farbenfabr Bayer AG 677.— 675.—
Farbw Hoechst AG 581.— 579.—
Siemens 608.— 610. 

BALE
ACTIONS

Ciba 6170.— 6140.—
Sandoz , 6130.— 6130.—
Gelgy nom. 5240.— 5240.—
Hoff -La Roche (bj ') 55100.— 55300.—

|
LAUSANNE

ACTIONS
I B.C. Vaudoise 1125.— d 1125.— d
| Crédit Fonc. Vaudois 900.— 895.— o

Rom. d'Electricité 540.— 530.—
I Ateliers contr. Vevey 750.— d 770.—
! La Suisse-Vie 3850.— d 3850.—

I GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121.50
Bque Paris Pays-Bas 292.— 293.—
Charmilles (At. des) 1060.— 1065.—1
Physique porteur 575.— 570.—
Sécheron porteur 465.— 460.—
S.K.F. 405.— 402.—
Oursina 5400.— d 5350.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 janv. 15 janv.

¦ Banque Nationale 590.— d 590. d
| Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. d
I La Neuchâteloise as.g. 1260.— d 1250.— d

Appareillage Gardy 295.— d 295!— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— d 11500.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500. d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— d 3800. 
Ed. Dubled & Cie S.A. 3075.— 308o! 
Ciment Fortland 6200.— d 6350. o
Suchard Hol. S.A. «A» 1525.— o 1525.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10050.— dlOlOO. —
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.25 d 96.75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/( 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 96.— d 96.— ri
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 < 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/J 1953 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'h •/«

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

r . 
1 Cours des billets de banque

étrangers
du 15 janvier 1965

1
i Achat Vente
I France 86.50 89.50

Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 37.— 39.—
Pièces anglaises 41.50 43.50
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4875.— 4915.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
U3Z8

Fabriqué en Suisse 

A WIL

WIL (ATS). — Jeudi après-midi, la
police de Saint-Gall a été informée par
la police de Frauenfeld que le mécani-
cien Karl Muller. âgé de 41 ans, avait
adressé aux siens une lettre pour leur
dire qu'il allait se suicider, mais qu'il
avait auparavant l'intention de tuer son
amante du même âge, Martha Klaus,
vendeuse à Zurich, mais habitant Wil,
dans le canton de Saint-Gall.

La police se mit aussitôt à la re-
cherche des deux personnes. Mais elle
fut bientôt informée que le drame s'é-
tait déroulé dans l'atelier d'un sellier
de Wil. Elle y trouva Martha Klaus
ensanglantée, atteinte de coups de cou-
teau au cou et à la poitrine. Muller,
également blessé, était couché sur elle.
Tartdis que son ancienne amante était
morte, Muller fut transporté à l'hô-
pital. Ses jours ne sont pas en dan-
ger. Selon les premières informations,
Muller a téléphoné jeudi matin à son
amie et lui a fixé rendez-vous à Win-
terthour. Dans cette ville, où il avait
acheté un couteau, il monta dans le
train qui amenait son amie de Zurich
et le couple se rendit à Wil, où ils
burent du vin dans un café et se dis-
putèrent. Il semble que Martha Klaus
ait voulu rompre. Ils se rendirent en-
suite dans la boutique du sellier qu'ils
connaissaient et c'est là que Muller tua
son amie avant d'essayer de se faire
justice.

Une femme tuée
à coups de couteau

Le financement des autoroutes

BERNE, (ATS). — Dans son dernier
bulletin, l'Automobile Club de Suisse
fait connaître son point de vue sur
le mode de financement des auto-
routes.

L'A.C.S. énumère diverses mesures
qui pourraient être envisagées. Il sug-
gère de prélever une surtaxe plus forte
sur l'essence « super ». Il demande une
revision du régime douanier appliqué
à l'huile Diesel , qui jouit d'un pri-
vilège actuellement contestable. L'A.C.S.
aimerait que d'éventuelles plus-values
de recettes provenant du dédouanement
de l'huile Diesel soient utilisées pour
réduire la surtaxe sur l'essence.

Enfin , l'A.C.S. réserve sa position
sur le projet du Conseil fédéral et
laisse entendre qu'il pourrait lancer
un référendum contre le nouveau mo-
de de financement des autoroutes.

* Le 13 janvier, la cinq cent mil-
lième concession de télévision a été
remise à M. Alois Budel, comptable à
Waedenswil.

A la mi-janvier 1955, il y avai t dans
notre pays 5000 concessionnaires de' ter, ..
lévision. Eu dix ans. le nombre - des-
concessions en Suisse s'est exactement
multiplié par cent.

Suggestions de l'JLO.S

Pour que leur activité soit reconnue par les caisses-maladie

De notre correspondant de Berne :
Nous savons que nos autorités devront «se pencher » sur de graves et

importants problèmes dans le courant de cette année. Pour le moment du
moins, le Conseil fédéral n'est pas menacé de courbatures dorsales, car
l'exercice n 'a pas encore commencé.

Il a tenu , hier, la quatrième séance
de l'année, et ce qu 'on en a appris
ressortit davantage à l'administration
courante qu 'à la politique.

Cela ne signifie certes pas que rien
ne mérite mention des informations
données " à la presse. Voici donc un
aperçu du travail gouvernemental.

Les arènes non sanglantes
Le 2 octobre dernier, un député ber-

nois s'inquiétait de voir organiser en
Suisse ces courses de taureaux qui
c éveillent les bas instincts de l'homme,
au lieu de cultiver le respect de toute
cïéature qui doit régner dans un peu-
ple civilisé > .

De fait , le Conseil d'Etat genevois
avait autorisé, l'été précédent , un « di-
vertissement » qui devait ressembler à
une course de taureau , mais qui , au
dire des connaisseurs, ne fut  qu 'une
minable parodie.

De tels « jeux », même si on s'efforce
d'en éliminer la cruauté, sont-ils com-
patibles avec l'article 264 du Code pé-
nal (mauvais traitements envers les
animaux), et le Conseil fédéral est-il
disposé, en cas de besoin , à les inter-
dire ? Telle était la double question
posée.

Dans sa réponse, le collège exécutif
rappelle que la poursuite des infrac-
tions visées par l'article 264 du Code
pénal suisse incombe aux cantons et
que , saisi d'une plainte , à propos de
la manifestat ion organisée à Genève
le 12 juillet 19R4, le ministère public
cantonal  a considéré qu'il ne pouvait
¦lonner aucune suite à cette dénoncia-
t ion .  L'a f fa i r e  est donc réglée.

Pour être chiropraticien
reconnu

Signalons la décision la plus inté-
ressante, celle qui prend la forme d'une
ordonnance (elle porte le No 4) rela-
tive à la loi sur Passurance-maladie.

Lors des récents débats parlementai-
res qui ont conduit à la révision de
cette loi , une vive controverse s'est
engagée sur l'opportunité de reconnaî-
tre  aux chiropraticiens le droit de pra-
tiquer pour l'assurance-maladie de fa-

çon autonome, c'est-à-dire sans contrôle
du médecin.

Une considération, toutefois, l'a em-
porté : on redoutait qu'en cas de réfé-
rendum, la nombreuse clientèle des
chiropraticiens ne manifestât son op-
position à l'ensemble de la révision si
difficilement menée à chef , en raison
de la querelle entre médecins et cais-
ses au sujet du tiers payant et du tiers
garant.

Les Chambres ont donc fini par ap-
prouver une disposition ainsi rédigée :
« Les personnes autorisées par un can-
ton à exercer la chiropratique en vertu
d'un certificat de capacité obtenu grâce
à une formation professionnelle spé-
ciale et reconnu par le Conseil fédéral
peuvent , dans les limites de cette auto-
risation , pratiquer pour l'assurance-
maladie. »

Encore fallait-il fixer les conditions
auxquelles l'autorité fédérale reconnaî-
trait le certificat cantonal. C'est ce
qu'a fait , hier matin , le Conseil fédéral.

Dans une ordonnance spéciale, il in-
dique d'abord les branches sur les-
quelles doivent porter l'examen que le
candidat au certificat de chiropraticien
doit passer avec succès en Suisse. Ces
branches sont au nombre de sept, au
minimum, et comportent, outre les
principes généraux de la chiropratique,
des connaissances d'anatomie, de phy-
siologie et de physiopathologie méca-
nique et statique de la colonne verté-
brale, des os du bassin, ainsi que des
affections en relation avec ces orga-
nes, la connaissance des maladies, les
examens radiographiques, la conduite
de l'examen chiropratique et le diag-
nostic, bien entendu ; enfin , la techni-
que de la chiropratique.

En outre, le candidat doit être en
possession d'un certificat de maturité
suisse et avoir suivi, pendant trente-six
mois effectifs , les cours d'un institut,
de chiropratique en Suisse ou à l'étran-
ger, reconnu par le département fédé-
ral de l'intérieur, avoir accompli, en
Suisse, un stage d'au moins un an chez
un chiropraticien reconnu.

On compte ainsi obtenir les garanties
que le traitement dont les frais sont
admis pour les prestations d'assurance
sera le fait d'un homme expert en son
domaine, à condition bien sûr qu'il en
connaisse lui-même les limites. G. P.

Les chiropraticiens devront
avoir le certificat cantonal

De notre correspondant :
Le Grand conseil valaisan a finalement adopté le programme '"Etat

pour les années à venir, programme qui prévoit d'importantes réformes
dans les divers secteurs du canton.

La session du Grand conseil valaisan
est maintenant close. La journée de
vendredi, terne entre toutes a permis
aux j;'députés de donner leur dernier
accord' , pou r le crédit de 5 millionŝ " de S
fr. en chiffres ronds qui vont perme't-
tre de doter plusieurs villes du canton ,
à l'exemple de Sion, de bâtiments mo-
dernes pour l'étude des professions les
plus diverses. Ces écoles professionnel-
les quii pourromt recevoir plusieurs mil-
liers d'apprentis seront construites à
Martigny, Monthey et Brigue.

L'assemblée a apprduvé hier éga le-
ment une solide tranche de crédits sup-
plémerataiire.s qui a iniciité la commis-
sion à rappeler les services de l'Etat
a plus d'économie en ce domaine. En
effe t, le total brut des crédits supplé-
meiitaiuios pour 1965 dépasse les 18
millions de francs.

Lors du vote de ces crédits, le parle-
ment fut informé que la fameuse suc-
cession, du docteur Henry Vuilloud, sur
le coteau séduinois de Diolly avait été
portée devant le tribunal fédéral. L'Etat
représente le fonds cantonal pour la
lutte contre la tuberculose que le prieur
de Diolly avait prévu dans ces dispo-
sitions testamentaires. En attendant , le
domaine de Diolly est géré par des dé-
légués nommés par l'Etat et par la
famille du défunt.

Avant de mettre le point f inal à cette
session prorogée, M. Alfred Escher, pré-

sident, a invité l'assemblée à com-
mencer l'étude d'une nouvelle loi sur
les routes, véritable « monument » trai-
tant sur près de cent pages tout le

" problème des classificatîoriiS de routes,¦ cbnstruotion at onitretîen , expropriation ,
indemnité

^ 
etc. La dernière loi en la

matière visiblement marquée par l'âge
datait de 1913.

Concluons en rappelant qu'avant d'af-
fronter le peuple, à l'occasion des élec-
tions du 6 mars prochain, les députés
valaisans siégeront encore une fois en
février prochain.

Nouvelles automotrices
sur le chemin de fer
Brîgue-Vîège-Zermatt

BRIGUE (ATS). — Le chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt procède actuelle-
ment aux essais d'une automotrice,
double de 36 mètres de long, d'une
puissance de 1600 chevaux et offrant
114 places assises.

Cette machine sera mise eu service,
vraisemblablement, au cours de la se-
conde quinzaine de janvier . Deux au-
tres machines analogues seront intro-
duites en février. Elles seront bapti-
sées « Brigu e », « Viège » et « Zerrnatt».

Le Grand conseil valaisan a terminé
sa session par la ronde des millions

Ancien as au pistolet

ZURICH (UPI). — L'ancien champion
du monde de tir au pistolet des an-
nées « vingt », August Wiederkehr , a
tué sa femme d'un coup de feu hier,
matin, à la table du petit déjeuner ,
puis s'est donné la mort. August Wie- .
derkehr était âgé de 75 ans.

Comme on l'apprend , ce couple vi-
vait en parfaite harmonie. Le motif
de l'acte doit être recherché dans la
santé précaire de l'ex-champion.

IL TUE SA FEMME
puis se fait justice
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J'ai été sévère avec la série américaine, PAPA A RAISON. Aujourd'hui,

j'aimerais répéter que certaines émissions du genre sont et restent
excellentes. C'est le hasard seul qui me fait citer quatre exemples fran-
çais et non un quelconque parti-pris. Mais les lecteurs savent bien (qui
suivent mes chroniques de cinéma et de télévision) que je ne suis ni
pro , ni anti-français, ni pro, ni anti-américain, ni pro, ni anti-n'importe
quoi , puisque je tente toujours de dire pourquoi j'aime ou déteste, admire
ou reste réservé, trouve bon , moyen ou mauvais.

PICOLO LE PETIT PEINTRE (France)
Malgré certaines inégalités, cette série reste bonne, qui continue de

nous montrer avec humour un Paris touristique et traditionnel, en une
forme où les extérieurs réels s'allient fort bien à l'animation.

NOUNOURS (France)
Ah, ce bon Nounours, que les enfants aiment parce qu'il est un

peu des leurs (Le Marchand de sable est son « patron », qui donne des
ordres comme les « parents »)  tout en étant un ami plus âgé (sa bonne
grosse voix , ses surprises, ses récits, ses idées).

En fai t  d'idées , Claude Laydu et Nounours en ont eu récemment une
bien « bonne ». Nounours voulait faire une farce à Nicolas et Pimprenclle:
il se cache. Alors le Marchand de sable lui interdit de rejoindre les petits.
Je ris encore de la colère de ma fille, qui voulait « casser la télé » ou
« donner une gifle au monsieur qui fait l'émission ».

ÈVE-MÉMOIRE (France)
On continue de suivre la femme de 1900 à nos j ours, au travers

surtout de la mode, prise un peu comme un « symbole ». Le ton reste
féministe, sans agressivité revendicatrice de suffragettes ou de rédactrice
de journal de mode.

LE TEMPS DES COPAINS (Suisse, jeudi, vendredi, samedi)
A opposer , sur presque tous les points , à PAPA A RAISON.
La musique est bonne, qui n'expli que pas lés sentiments. Exemple :

les trois copains cherchent une chambre (2me épisode), la musique est
guillerette. La musique s'alourdit : c'est le soir, harassé, le trio inter-
rompt ses vaines recherches. Ici la musique illustre, non un « état d'âme»,
mais un comportement physique.

Les acteurs sont bons, même Claude Rollet (Jean Delambre) semble
jaloux de la désinvolture de Brialy. Henri Tisot, surtout, est excellent,
comme comédien et pas seulement comme imitateur.

La mise en scène n'est pas lourdement insistante. Au contraire. Un
exemple aussi : les trois copains, séparés, cherchent une chambre. L'image
les suit, nous montre trois échecs. Ils se retrouvent, le soir, parlent
do leur journée. Ils racontent trois échecs, mais d'autres que ceux que nous
venons de voir.

Bien sûr, tout n'est pas parfait , et certaines scènes sont trop conven-
tionnelles : les disputes avec une vieille dame dans un train (1er épisode),
les avances d'une nymphomane (2me épisode), des plaisanteries un peu
éculées avec un squelette (3me épisode).

Ce n'est donc pas le princi pe des feuilletons et des séries que nous
mettons en cause : c'est le résultat. M. Schenker le comprendra-t-il, qui
accuse certains critiques de n'être pas « constructifs » ?

Freddy LANDRY

ENCORE ,
LES FEUILLETONS
SÉRIES ET AUTRES
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Le monde entier suit dans l'angoisse le progrès du mal

« Coma qui prélude à la mort », déclare un gérontologue
Un cri de consternation s'éleva de

la foule massée devant la résidence
de sir Winston Churchill  lorsque le
médecin privé de l'homme d'Etat an-
nonça d'une voix grave que le malade
était a t te int  d'une thrombose cérébrale.

La visite de Wilson
Le premier ministre Harold Wilson ,

s'est rendu au chevet hier de sir
Winston Churchill.

En quittant le domicile de sir Wins-
ton ChurchiU, M. Wilson a déclaré
aux journalistes qui le pressaient de
questions :

«Je ne pense pas avoir quoi que
ce soit à dire ce soir. »

De son côté, la reine Elisabeth se
tient constamment informée des nou-
velles de l'ancien premier ministre.

Ceux qui le soignent
Walter Russel Brain , porté à la pai-

rie en 1062 avec le titre de baron
Brain — et qui a signé avec lord
Moran le bulletin de santé révélant
que sir Winston Churchill était atteint
d'une thrombose cérébrale —¦ passe
pour le spécialiste le plus éminent en
Grande-Bretagne en neurologie et ma-
ladies nerveuses.

Lord Moran, médecin personnel de
sir Winston Churchill, est arrivé à son
chevet peu avant 15 h 15.

Quant à lord Moran, il est âgé de
82 ans, pour sir Winston il représente
plus qu'un médecin : « un ami dévoué
et réconfortant » qui l'accompagna au
cours de tous ses voyages pendant la
Seconde Guerre mondiale, notamment
à Washington, à Moscou, au Canada ,
dans le Moyen Orient.

« Il me sauva la vie », a dit de lui
sir Winston après la pneumonie qui
faillit l'emporter en 1943.

Churchill a perdu connaissance
Un peu avant 23 heures, hier, un

« flash » semblait mettre le point final
à notre espoir : « Churchill a .perdu
connaissance »,

On apprenait également que sir Wins-
ton ne serait pas transporté clans un
hôpital, que le personnel infirmier ne
sera pas non plus augmenté, et que
lady Churchill se tenait au chevet de son
mari.

Vers minuit, un bulletin officiel dé-
elarait : « Pendant la journée, l'état de
sir Winston ChurchiU ne' s'est que peu
modifié. Il a glissé dans un profond
sommeil et n'est plus conscient d'aucu-
ne souffrance ni malaise ». Un nouveau
bulletin sera publié à midi.

Prélude
Le médecin s'est refusé à donner de

plus amples explications sur les ter-
mes du bulletin de santé. Il a seule-
ment indiqué qu'il reviendrait ce
matin.

Lorsqu'il apparut sur le seuil pour
lire son bulletin de santé, la foule
se porta en avant avec un tel élan
que certains photographes et camera-
men qui s'étaient installés sur des
observatoires improvisés se retrouvè-
rent à terre.

De l'avis d'un gérontologue, la te-
neur du bulletin semble indiquer que
sir Winston entre dans le coma qui
prélude à la mort.

Le peuple de Londres veille, lui aussi, sous les fenêtres de sir Winston.
(Belino A.P.)

L'émotion à Londres
Depuis le début de l'après-midi 1 at-

troupement ne cesse de grandir. Des
personnes de tous âges et semble-t-il
de toutes conditions viennent s'en-
quérir de l'état de santé du malade.

Quelques policiers sont venus en
renfort, mais, en dépit de l'émotion
qui se lit sur tous les visages, la
petite foule fait preuve d'un grand
calme.

Hier soir, les journaux londoniens
que les gens s'arrachaient, ont paru
avec d'énormes titres en première page
annonçant la brusque maladie de sir
Winston Churchill. De son côté, la
BBC a interrompu à plusieurs reprises
ses émissions pour diffuser des bul-
letins spéciaux.

Des fleurs sont déjà arrivées. On
a remarqué deux petits bouquets de
deux des petits-enfants de sir Wins-
tor-Arabella, fille de M. Randol ph
Churchill, et Julian , fils de M. Ducan
Sandys.

A 16 h 50, le premier bulletin de
santé est publié.

A la suite de l'attaque cérébrale de
sir Winston sa famille a demandé à
la presse et à ses innombrables amis
d'attendre la publication des bulletins
de santé plutôt que de s'adresser à
son domicile ou aux médecins qui
le soignent.

« Une thrombose cérébrale est pro-

voquée par la rupture d un des vais-
seaux sanguins qui alimentent le cer-
veau », devait préciser une autorité
médicale.

Johnson demande 55 millions
de dollars pour le désarmement

WASHINGTON (AFP) , T- Le président
Johnson s'est engagé vendredi à Intensi-
fier les efforts des Etats-Unis pour abou-
tir à de nouveaux accords sur le désar-
mement destinés à empêcher la prolifé-
ration des armes nucléaires et à réduire
le danger d'une guerre mondiale.

Le président a fait cette déclaration
dans une lettre adressée au Congrès lui
demandant d'accorder un crédit de 55
millions de dollars pour le financement,
au cours des quatre prochaines années
fiscales, des opérations de l'agence des
Etats-Unis pour le contrôle des arme-
ments et le désarmement.

Réservés, voire négatifs
« Je suis décidé, a dit M. Johnson, à

m'employer de toutes les façons possibles
à la réalisation d'accords assortis de ga-
ranties, qui mettront un terme à la pro-
lifération des armes nucléaires, réduiront
la menace d'une guerre et diminueront
les dangers ainsi que les lourds fardeaux
inhérents aux armements »;

Il a souligné qu 'un nouvel effort dans
le sens du désarmement représentait « un
élément tout aussi essentiel de la sécurité
américaine que tous les efforts des Etats-
Unis pour se tenir prêts sur le plan mi-
litaire ».

Des garanties
Les milieux autorisés de la Maison-

Blanche affichent néanmoins une attitude
extrêmement réservée, voire négative, en
ce qui concerne les perspectives immédia-
tes de nouveaux accords entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique dans le domai-
ne du désarmement.

Alors que Se maréchal SCmsiev est déjà arrivé

La force multilatérale à l'ordre du jour

MOSCOU, (UPI). — L'agence Tass
annonce que le comité politique con-
sultatif du pacte de Varsovie se réu-
nira le 19 janvier dans la capitale
polonaise.

L'objet de cette réunion n'a pas été
précisé, mais les observateurs diplo-

matiques pensent qu elle a ete provo-
quée par les projets occidentaux de
création d'une force nucléaire mul-
tilatérale.

Sont membres du pacte de Varsovie :
l'URSS, la Pologne, l'Allemagne de
l'Est, la Hongrie, la Roumanie et la
Bulgarie. L'Albanie a cessé de colla-
borer à l'organisation.

L'agence Tass a d'ailleurs annoncé
le dé part pour la Pologne du maréchal
Koniev , qui fut un moment comman-
dant en chef des forces armées du
pacte de Varsovie.

Officiellement, le maréchal Koniev
doit assister à Cracovie aux cérémo-
nies du 20me anniversaire de la libé-
ration de Cracovie, mais on pense
généralement qu'il assistera aussi à
la réunion du comité politique consul-
tatif  du pacte de Varsovie.

Les observateurs di plomati ques à
Moscou , tenant compte du fai t  que les
réunions du comité politique se sont
toujours tenues au plus haut  niveau ,
pensent que , le 19 janvier , MM. Brej-
nev et Kossyguine pourraient se ren-
dre à Varsovie,

Brejnev ef ÏCossyguine
en Pologne pour la réunion

du pacte de - Varsovie ?

M. Sonbandrio
prêt à renouer

le dialogue
avec l'Indonésie
DJAKARTA (UPI). — M. Sonban-

drio, ministre des affaires étrangères
d'Indonésie a causé une certaine sur-
prise au cours du déjeuner de la presse
étrangère en déclarant crue son gouver-
nement était prêt à reprendre « immé-
diatement » des négociations avec la
Grande-Malaisie. Il a surpris encore
davantage en exprimant l'opinion qu'une
solution au différend indonéso-malay-
sien ne devrait pas être si difficile à
trouver parce que l'Indonésie ne nour-
rissait aucune prétention territoriale,
et qu'elle se contentait de soutenir le
mouvement révolutionnaire contre l'im-
périalisme britannique dans les ter-
ritoires septentrionaux de Bornéo.

JL>liVjU.fHWH lun B 1V1AI/A1S1ÏS
Le tunku Abdul Rahman, premier mi-

nistre de Grande-Malaisie, a déclaré
vendredi devant la presse que la Gran-
de-Malaisie ne peut pas parler de paix
sur la base des déclarations du prési-
dent Soukarn o, parce que le chef d'Etat
indonésien est un instrument aux mains
des communistes chinois et. n'est pas
cligne de confiance.

Tchombé ayant ref usé de se rendre à Bruxelles

BRUXELLES (ATS - AFP). — Le roi Baudouin a reçu en audience
M. Spaak. On croit savoir que le ministre des affaires étrangères a exposé
au souverain l'état des relations entre la Belgique et le Congo, après le
nouveau refus de M. Tchombé de venir à Bruxelles pour les négociations
sur le contentieux financier belgo - congolais.

On apprend de bonnes sources que
l'entretien téléphonique entre M. Spaak
et M. Tchombé n'a apporté aiU'Cum élé-
ment nouveau.

M. Spaak aurait maintenu son opi-
nion selon laquelle pour des raisons
de politique internationale, M. Tchom-
bé devrait élargir son gouvernement.

Adonla à la rescousse
Le chef du gouvernement de , Léo-

poldville a demandé, semble-t-il, un
temps de réflexion pour consulter ses
collaborateurs avant de prendre une
décision.

« Je suis prêt à entrer dams tout
gouvernement qui offrirait les garan-
ties de paix que je demande. Et, ceci
signifie que ce gouvernement aiuirait à
négocier avec l'opposition », a déclairé
M. Adoula lors d'une interview.

Lu Belgique demmide
pe le Premier congolais

<élargisse» son gouvernement

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Assurément, tout n'est pas parfait
dans les propositions de la députation
jurassienne. Mais ce n'est pas le mo-
ment d'en discuter d'une manière ap-
profondie. Telles qu'elles se présen-
tent elles pourraient servir des plus
utilement de point de rencontre qui
mettrait enfin face à face, autour
d'une table ronde, les autonomistes
et le gouvernement bernois, sous l'ar-
bitrage de la Confédération tel que
le souhaitait naguère M. Wahlen, mal-
heureusement désavoué depuis par un
Conseil fédéral qui se dérobe de plus
en plus à ses responsabilités politi-
ques oubliant que celles-ci sont pour-
tant celles qu'il doit assumer en pre-
mier lieu. ,

Nous dirons seulement qu'au sujet
du cercle électoral préconisé à juste
titre par la députation pour l'élection
des conseillers nationaux et de trois
conseillers d'Etat jurassiens, il paraît
peu souhaitable, en ce qui concerne
cette dernière élection, que les mem-
bres de l'exécutif, désignés par le
Jura, doivent affronter un second
scrutin, cette fois dans l'ensemble du
canton. Berne aurait alors beau jeu
de les récuser.

Il semble dangereux aussi d'exiger
pour l'élection du conseiller aux
Etats jurassien une proposition éma-
nant des deux tiers des députés. Si
celle-ci n'était pas réunie et que deux
candidatures soient en lice, l'ancien
canton optera forcément pour celle
qui lui est la plus favorable.

Enfin, en ce qui concerne Bienne —
que le Jura ne revendique nullement
— où il est demandé à la population
si elle entend opter pour le cercle
électoral jurassien ou pour le cercle
bernois, il conviendrait à tout le
moins de préciser que seuls les habi-
tants de langue française de la vfle
de l'avenir auraient à faire ce choix.
Sinon les quarante mille Biennois de
langue allemande feraient pencher la
balance.

En revanche, la double majorité des
deux peuples — reconnus par la cons-
titution de 1950, ne l'oublions pas !
— demandée par les députés juras-
siens pour toute revision constitution-
nelle cantonale est une juste exi-

gence. Il en va de même des autres
mesures de caractère administratif, ju-
diciaire, policier, linguistique que
nous ne saurions analyser ici et qui
sont présentées par le projet, étant
entendu au reste que la liste n'en est
point exhaustive.

Dans l'ensemble, les propositions
ont un caractère positif qui ne saurait
être mésestimé par personne et qui a
cet intérêt supplémentaire de mettre
Berne au pied du mur puisqu'aussi
bien son gouvernement naguère pré-
tendait, avant la publication du Livre
blanc qui s'est opposé à tout renfor-
cement de l'autonomie jurassienne,
que la députation de cette région
était le « seul interlocuteur valable »,
comme on dit dans le jargon d'au-
jourd'hui.

La Suisse, et tout particulièrement
la Suisse romande, a donc intérêt,
pour que soit en'revue enfin une issue
au drame jurassien — qui est une de
nos plaies — à insister sur la néces-
sité de donner; suite aux propositions
de la députation. Et notons, pour fi-
nir — et pour être équitable — que
cette heureuse initiative n'aurait guè-
re été possible si le Rassemblement
n'avait su ranimer la flamme de fer-
veur patriotique jurassienne qui cou-
ve sous la cendre depuis un siècle et
demi et rappeler notre Etat fédératîf
à ses devoirs élémentaires.

René BRAICHET.

Les propositions constructives
de la députation jurassienne

LONDRES (UPI). — M. Harold Wil-
son rendra visite, le 10 février, au pré-
sident Johnson, annonce-t-on officiel-
lement. Le lendemain, il prononcera un
discours à la tribune de l'assemblée
générale de l'ONU, à New-York.

Le 12 février, le premier ministre
britannique se rendra à Ottawa.

Devant un tribunal p arisien

PARIS (UPI). — Maître Jacques Isorni s'est présenté hier devant la
dix-septième Chambre correctionnelle pour se justifier de l'accusation
d'offense au chef de l'Etat.

Dans son livre «Jusqu'au bout de notre
peine... », l'avocat avait dressé un véri-
table réquisitoire contre le général de
Gaulle et sa politique, notamment celle
suivie vis-à-vis de l'Algérie. Une ving-
taine de passages, considérés comme

outrageants pour le chef de l'Etat, ont
été retenus par le ministère public.

Répondant aux questions du prési-
dent Braequemond, Me Isorni , feuillets
en mains, a soutenu qu'il n'avait écrit
que dans le sens de la vérité histo-
rique.

« Il n'est que trop vrai, dit-il, que le
général de Gaulle a trompé les musul-
mans favorables à la France, ainsi que
nos propres compatriotes , en leur af-
firmant qu 'il les « avait compris », que
jamais on ne les abandonnerait... »

Après l'habituelle suspension d'au-
dience, Me Isorni a mis en cause le
général de Gaulle à propos de l'assas-
sinat de l'amiral Darlan et d'une tenta-
tive d'assassinat contre le général
Giraud.

L'audience fut suspendue et renvoyée
à aujourd'hui. On entendra le réquisi-
toire, puis le bâtonnier André Toulouse.

le général de Gaulle
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UN FAIT PAR JOUR

Enfin , nous voilà rassures. A for-
ce de voir durer cette guerre du
Viêt-nam, on en arrivait à se de-
mander si nous n'étions pas partis
pour l'édition moderne de la guerre
de Cent ans.

Comme on ne voyait se lever
à ses côtés aucune Jeanne d'Arc asia-
tique, l'inquiétude était grande SUR
LES CHANCES DE SURVIE du
gouvernement de Saigon.

Oui, nous voilà rassurés, car voi-
ci que le général Johnson, le grand
patron de l'armée de terre améri-
caine, vient de déclarer : « ma bonle
de cristal est un peu embrumée,
mais la guerre risque de durer dix
ans. »

Le général, qui, dans ces condi-
tions n'est pas prêt de chausser
ses pantoufles a ajouté non sans
humour, que la difficulté provenait
de ce que « les forces sud-vietna-
miennes éprouvaient les plus grandes
difficultés à reconnaître leurs amis
et leurs ennemis ».

Nous comprenons, dans ces condi-
tions, que le général Johnson Boit
perplexe et envoie à toutes les
flammes de l'enfer * les paisibles
paysans de la journée qui repren-
nent la nuit leurs activités de gué-
rilleros ».

Que faire alors ? Eh bien, les
vingt mille conseillers militaires
américains au Viêt-nam vont grais-
ser leurs mitraillettes « pour ap-
prendre au Sud-Vietnamiens à se
défendre eux-mêmes ».

Nous verrons... nous verrons. Le
tout est de savoir ce que feront
dans dix ans les paisibles paysans
dont parle le général car eux, Il y
a belle lurette qu 'ils savent se ser-
vir de leurs armes sans avoir besoin
de conseillers.

Passons, car voici que les conseil-
lers en question risquent fort de
se faire taper sur les doigts par
Washington. « De sources bien In-
formées » déclarait-on dans la soi-
rée d'hier « on révèle que des avions
et des bateaux sud-vietnamiens ont
attaqué des objectifs militaires au
Nord-Vietnam ». Les mêmes sources
ajoutaient que cette opération a été
faite « sous couverture aérienne et
navale des forces américaines ».

Mais, pas du tout, devait dire
cette nuit M. Rusk : « Je démens
catégoriquement de telles Informa-
tions » et l'on devait apprendre par
la suite que le secrétaire d'Etat
avait « mis en garde les parlemen-
taires américains contre des dépê-
ches qui sont très loin de la vérité.

Guerre de 10 ans ou pas, conseil-
ler militaire ou pas, le commun des
mortels voudrait tout de même bien
savoir une fois pour toutes qui
commande à Saigon et qui a sous
son contrôle les informations mili-
taires.

Tout cela n'empêche pas certains
de dire comme le « Times » hier,
que si les Américains sont dési-
reux d'inviter leurs amis à parta-
ger leur fardeau « c'est que plus
la guerre du Viêt-nam étend son
ombre, plus il semble désagréable
d'en affronter seuls l'issue ».

Même si pour cela il faut attendre
dix ans.

L. GRANGER.
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BANGUI (ATS-AFP). — Un accord
aux termes duquel la Républi que popu-
laire de Chine accorde à la Républi-
que centre africaine un prêt à long
terme d'un milliard de francs C.F.A.,
a été signé hier à Bangui,

Â Bressonnaz

Un &l®ss_Ë-"_-aIIIi®i_ d® fars-Bsess «3© _légâ_s

(sp) Hier soir, vers 18 heures, un gigan-
tesque incendie s'est déclaré dans la
maison de produits chimiques Fresse
S.A., à Bressonnaz, près de Moudon.
L'usine dont le siège est à Lausanne
est dirigée par M. Maurice Besse. On
ignore la cause exacte de • l'incendie,
mais il faut vraisemblablement la re-
chercher dans la défectuosité d'un ca-
lorifère à mazout.

L'immense hangar était rempli de
produits de nettoyage et divers , la
plupart à base d'essence et de mazout.
Les flammes se sont propagées avec
une extrême rapidité et une série d'ex-
plosions se sont produites, tandis que

les pompiers de la région accouraient,
notamment ceux de Moudon, de Scyens
et de Vulliens. A un moment donné,
six lances étaient en action, servies
par une cinquantaine d'hommes. A
minuit, le feu brûlait toujours, et il
ne restaient que des poutres calcinées
et un monceau de décombres de ce cpi e
fut une scierie avant de devenir l'en-
trepôt et la fa brique partielle de ces
produits chimi ques. Le hangar était en
bois et avait déjà brûlé en 1945.

Les dégâts se chiffreraient à un
demi-million de francs et une partie
des formules chimiques intéressant la
fabrication sont perdues.
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Précédant Kossyguine

LONDRES (ATS-AFP). — M. Gromy-
ko, ministre des affaires, étrangères de
l'URSS, ayant accepté une invitation
de faire une visite au Royaume-Uni,
se rendra à Londres le 16 mars.

Cette visite aura lieu avant celle que
le chef du gouvernement soviétique,
M. Kossyguine, doit faire en Grande-
Bretagne « au cours du printemps pro-
chain » et vraisemblablement en avril
ou en mai;
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Provoquant semble-t-il un tremblement de terre

Elle aurait été 75 fois supérieure à la précédente

UPPSALA (UPI). — L'Institut sismologique d'Uppsala rapporte que
d'après ses instruments, il semblerait que l'URSS ait procédé à une impor-
tante expérience nucléaire souterraine à son habituel centre d'essais de
Semipalatinsk.

« Le fait remarquable est que la
force de la déflagration dépasse de
loin celles enregistrées précédemment »,
a noté le directeur de l'institut.

M. Baath a précisé que d'après ses
iinistruimenita la déflagration enregis-
trée était 75 fois plus forte que x celles
des précédentes expériences enregistrées
pair le même institut . Celle d'hier était
de 6,9 suir l'échelle de Richter.

Rappelons que la précédente expé-
rience nucléaire souterraine soviétique
faite dans la région de Scmipalatinisk

remonte au 16 novembre 1964.

Tremblement de terre ?
L'Institut sismologique d'Uppsala a

en outre enregistré un fort tremble-
ment de terre qui semble avoir été
provoqué par l'explosion souterraine
soviétique d'arme atomique.

La puissance de l'arme atomique est
difficile a déterminer , mais s'il feut

la comparer aux indications americai
nés, elle doit être entre 0,4 et 8 mé
gatonnes (400 ,000 à 8 millions de ton
nés) TNT.
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à y ne énorme expérience
nucléaire souterraine
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