
Kossyguine demande aux Américains
de retirer leurs troupes stationnées

au Viêt-nam du Sud et en Corée

DANS UN DISCOURS A LA TÉLÉVISION SOVIÉTIQUE

«L'agression ne pourra rester impunie », a-t-il ajouté

MOSCOU (UPI). — M. Alexis Kossyguine, président du conseil sovié-
tique, a prononcé hier un discours télévisé sur son récent voyage en Asie.

Le texte de son discours avait été dif-
fusé à l'avance par l'agence Tass, ce qui
est en soi assez inhabituel et montre bien
l'importance que l'on attachait à ce dis-
cours.

Si les Américains « continuent leurs
actions agressives » au Viêt-nam, le con-
flit «débordera inévitablement de son
cadre initial » a dit M. Kossyguine qui a
réclamé le départ des troupes américaines
du Viêt-nam du Sud et de la Corée du
Sud en déclarant que « les peuples doi-
vent décider eux-mêmes de leur sort. »

« Que personne ne s'imagine que l'a-
gression contre les peuples du Viêt-nam
pourra rester impunie » a ajouté M. Kos-
syguine.

La Chine
Dans le passage de sa déclaration rela-

tive à la Chine populaire, M. Kossyguine
a dit notamment :

« La délégation soviétique s'est ar-
rêtée à deux reprises à Pékin et s est
entretenue avec les dirigeants chi-
nois. Ce fut un échange de vues
franc sur des problêmes d'intérêt
mutuel. Nous avons discuté de la
situation internationale, du mouve-
ment communiste mondial, des rap-
ports entre nos partis et nos pays.
Ces discussions ont été utiles et ont
contribué à mettre en lumière les
possibilités de développement de nos
relations.

Notre devoir international, c'est
le devoir de tons les partis commu-
nistes, de toutes les forces révolution-
naires, celui qni consiste à s'unir
dans une même colonne, à renforcer
l'unité d'action, de défendre en com-
mun l'œuvre de la paix et du progrès
social. »

M. Kossyguine a paru étabir une nuan-
ce entre les « importants résultats » de
ses conversations à Pyong Yang et à
Hanoï et les entretiens simplement « uti-
les » qu'il a eus à Pékin.

« On ne saurait négliger, a-t-U dit, oes
divergences qui découlent de la situation
historique concrète de chaque pays, des
caractéristiques et particularités natio-
nales ».

Défendre le Viêt-nam
Dans la suite de sa déclaration faite

devant les téléspectateurs soviétiques, le
chef du gouvernement de l'URSS a ensuifc
dressé le bilan de son voyage en Asie :

« Le voyage de la délégation sovié-
tique en République démocratique
du Viêt-nam a constitué l'expression
du soutien actif de l'URSS de l'œuvre
juste du peuple vietnamien, qui mar-

che avec surete sur la route du
socialisme. Nous sommes convaincus,
s'est écrié M. Kossyguine, que l'ami-
tié soviéto-vietnamienne et la coo-
pération continueront de se déve-
lopper et de se raffermir.

Se prononcer pour la défense de
la République démocratique du Viet-
nam signifie défendre l'indépendance
et la liberté. L'URSS ne restera pas
indifférente envers le sort de la
République sœur et lui accordera
l'assistance indispensable. Que per-
sonne ne se fasse de fausses illu-
sions. »

« Si l'on ne s'oppose pas à la poli-
tique impérialiste de l'emploi de la
force militaire, l'indépendance de
tout jeun e Etat d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine se trouve constam-
ment menacée, et il est temps de
mettre fin aux atteintes des impéria-

listes sur le droit des peuples » a
encore souligné M. Kossyguine.

« Il y a longtemps déjà qu'il est
temps pour les impérialistes amé-
ricains d'enlever leurs troupes au
Viêt-nam du Sud et de laisser au
peuple le soin de décider de son sort
sans immixtion des étrangers. »

Après avoir rappelé les récentes dé-
clarationis cle Washington sur la néces-
sité de rechercher les chemins menant
vers le renforcement d;e la paix , sur
l ' importance de l'extension des contacts
internationaux , M. Kossyguine a ajouté:

« Cependant, ces déclarations du
gouvernement des Etats-Unis sont
impossibles à concilier avec ses actes
dirigés contre la République démocra-
tique du Viêt-nam. La violation des
normes élémentaires du droit inter-
national et de la charte de l'ONU,
est un chemin glissant et qui ne
peut que conduire très loin. » .

(Lire la cuite en dépêches)

AVANT LA MISE A FEU

Cet homme est un ouvrier de l'Etat de Géorgie. Ce gigantesque vase
pèse la bagatelle de 400 tonnes et sert à accomplir un certain
nombre de tests sur la puissance des combustibles solides. La mise
à feu aura lieu aujourd'hui, mais bien sOr, l'ouvrier ne sera plus là.

(Belino A.P.)

M. « K»
CHANGE
DE
RUE...
Voici l'entrée de l'immeuble où
Nikita Khrouchtchev habitera

désormais.

(Belino AP)

Lire nos informations en dépêches.

Un film qui fera du... bruit
CLAUDINE AUGER JOUERA
« OPÉRATION TONNERRE »

VÊTUE D'UN BIKINI.. .
LONDRES , ( UPI).  — «Faite pour

hanter les phantasmes des hom-
mes » , elle devait avoir le visage
d'un ange et l'âme d'un démon.
« Elle », c'est Domino, la belle
espionne de l'agent du s.p.e.c.t.r.e-,
la nouvelle partenaire de Scan
Coonery, alias James Bond , dans
« Opération Tonnerre », le f i lm qui
relatera les dernières (en date)
des tribulations de l'agent secret -
séducteur.

Claudine Auger, l'actrice française
venue du T.N.P. qui sera Domino,
a non seulement le visage d'un
ange aux cheveux auburn, mais
aussi les formes agréablement ré-
parties d' une Vénus moderne.

Pour conserver sa ligne, elle a
d'ailleurs une méthode fort simple:
se laisser joyeusement aller à

satisfaire un solide appétit. L.a
méthode complémentaire de la
dernière des « James Bond girls »
est la chance de jouer avec Sean
Coonery.

« Opération Tonnerre » , dont, le
tournage a commencé à Paris puis
à Londres, se poursuivra le mois
prochain dans la région des Baha-
mas avec, en particulier, un long
baiser sous l'eau qui sera l'une
des scènes les plus « sexy » du
fi lm.

« On m'a choisie, raconte Clau-
dine Auger , après que j' eus es-
sayé un maillot de bain constitué
en grande partie par un tissu
genre f i le t .  Je dois reconnaître
qu'un bikini de ce genre est très
« sexy ». Jouer habillée ainsi , cela
me change beaucoup de Gorki. »

Un opéré de l'appendicite
est « libéré» de sa chambre
sous la menace d'une arme

SCENE DE FAR-WEST EN MEURTHE-ET-MOSELLE

L'intéressé était « pensionnaire» de la prison de Nancy
NANCY (UPI). — 'La scène qui s'est déroulée à l'hôpital de Nancy est

digne de s'inscrire en séquence dans « Les Tontons f lingueurs » : les liens
de famille y jouent un grand rôle, car les deux « truands » qui , arme au
poing, délivrèrent un prisonnier qui soignait à l'infirmerie les suites d'une
opération ne sont autres que le beau-frère et le demi-frère du « libéré ».

Alfred Scaillet, condamné à cinq ans
de prison et cinq ans d'interdiction de
séjour, avait subi, il y a une semaine,
l'ablation de l'appendice. Il était hospi-
talisé depuis le 19 février et passait ses
nuits dans une cellule du quartier des
agités.

EXÉCUTION
Dimanch e, Scaillet , qui avait droit

aux visites réglementaires en vigueur à
l'hôpital les dimanches et jeudis , recevait
celle de son demi-frère Bernard Kirko-
rian. On laissa les deux hommes en un
tête-à-tête qu'ils mirent à profit : pen-
dant les deux heures accordées, ils dres-
sèrent un plan d'action qui fut mis à
exécution jeudi , jour de visite...

Kirkorian se présenta à nouveau et
fut aussitôt in t rodui t  dans la cellule
No 3, où reposait le récent opéré.
L'agent de service, M. André Lusson,
reconnut parfaitement le visiteur do-
minical. L'infirmière, Mme Jeanne Pour-
rat, aussi. Cette fois , cependant , Kirko-
rian n'était pas seul : à ses côtés, un
autre homme, que les policiers pensent
être le beau-frère d'Alfred Scaillet :
Jean-Claude Pollieu.

NEUTRALISÉS
Sans méfiance, M. Lusson s'apprêtait

à se retirer de cette touchante réunion
de famille. Il n'en eut pas le temps :
d'un glissement, Kirkorian s'était collé
à lui, lui appuyant sur le ventre un
pistolet.

(Lire la suite en dépêches)

OUI ET NON
MENUS PROPOS

v'-) 'EST lourd , un dictionnaire . Même quand c est comp a-
i rativement petit. Et quand on considère ce poids ,
\_y quand on voit le nombre de pages dont il est fa i t ,
et le nombre de mots imprimés sur chacune de ces pages ,
on s 'émerveille à juste titre.

Et l'on s'étonhe que tout citoyen ayant le droit impres-
criptible d' employer chacun de ces vocables (à part un
ou deux, dont l'usage interdit l' usage), l' on s'étonne
disions-nous, que dans nos fonctions d'électeurs , on nous
limite strictement à deux d' entre eux, et des p lus courts,
puisqu'ils n'ont que trois lettres, ni p lus ni moins ;
simple, non ?

C'est (vous l'aurez deviné car vous êtes p leins d' esprit,
de sagacité , ou d' expérience) c'est OUI et NON. Encore vous
faud ra-t-il choisir. On vous défend , sous peine d' annulation
du bulletin de vote , l' emp loi simultané de ces deux mots
lourds de sens, du moins pour une seule question.

Vous n'avez donc pas le choix de ne pas avoir le choix.
Il f au t  prendre l' un ou l'autre. Avez-vous oui ? Que votre oui
soit oui , et que votre non soit non , nom de nom I C'est
simple , non ?

Éh bien non l Ce n'est pas si simp le. Il arrive que les
questions soient nombreuses.

Et alors ? Il semblerait , à un esprit méthodi que , qu 'il
suf f irai t  de s'en tenir fermement au OUI et au NON sur
toute la ligne , et tout au long du questionnaire que l' on
vous remet. Oui I C' est d' une simplicité romaine . Oui, cela
donne la preuve d' une belle suite dans les idées.

Eh bien , encore une fo i s , non.
Les meilleurs esprits , les p lus déliés , les p lus rompus à

ces sortes de questions , vous diront qu 'il f a u t  répondre
OUI à l' une d' elles et NON à une. autre , et ils vous le
prouve par des arguments nombreux et pertinents où
tous les mots du dictionnaire (à part les deux ou trois
dont nous parlions p lus haut , et peut-être quel ques autres)
ont l'air de f igurer , et donnent à leurs propos la lég èreté
et le poids d' un Littré au grand comp let, sinon toujours sa
clarté. Car, où les. choses se. gâten t , c'est quand vous vous
apercevez qu 'ils ne s'entendent pas forcément sur l' endroit
où il f a u t  écrire OUI , et celui où il f a u t  écrire NON.

Ce manque d' unanimité , cette disharmonie font  que ces
augures se rencontrent sans rire, et même qu 'ils s'en-gueulent (passez-moi l'expression , elle est dans le Larousse
et f o r t  exagérée ici , puisqu 'elle veut dire : accabler d'in-
jures grossières), ce dont le bon peup le que nous f ormons,vous et moi et d' autres , se lamente , et se voit oblig éd' essayer de se faire une op inion. Ce qui n'est pas sifacile qu 'on le croirait.

Oui ? Ou non ?
OLI VE

QUAND UN ET UN FONT DEUX

Les bébés que nous voyons ci-dessus étaient frères
siamois. Ils ont été séparés hier avec succès à
l'hôp ital de Houston , dans l'Eta t du Texas. Ils
étaient liés depuis le 8 décembre , date de leur
naissance. On comprend que leur infirmière ait le

sourire. (Belino AP)

Six cents kilos de dynamite volés
à Los-Angeles par un adversaire
du pasteur Martin Luther King

VERS UNE RECRUDESCENCE DU TERRORISME

LA BELLE-SŒUR DE MALCOLM X CONTINUE...

Voici Mme Collins, la belle-sœur de
Malcolm X qui a décidé de prendre la
succession de son beau-frère assas-
siné à la tête des « nationalistes

noirs ». (Belino AP)

LOS-ANGELES, (ATS-Reuter). — Six cent
trente-cinq kilos de dynamite ont été volés
d'un entrepôt d'une fabrique de poudre à
Los-Angeles.

Un inconnu a appelé par téléphone un journal
et a annoncé que la dynamite volée permet-
trait de faire sauter le pasteur Martin Luther
King et lès membres de la secte des « musul-
man! noirs ».

Une salle et un cinéma de Los-Angeles, où
le prix Nobel de la paix devait prendre la
parole, ont été placés sous la surveillance
sévère de la police.

Un porte-parole de la fabrique a déclaré
que la quantité de dynamite volée permettait
de faire sauter n'importe quel bâtiment.

TROUVAILLE
Plus tard , on apprenait que toute la police

de Los-Angeles recherchait Keith Gilbert, 27 ans,
soupçonné du vol.

C'est dans l'appartement de Gilbert que

les policiers ont découvert une partie de la
dynamite volée, mais ils y ont également trouvé
un mortier, des munitions, des bazookas, de
la littérature raciste.

Gilbert — raciste notoire, au contraire des
premières déclarations des policiers — doit bien-
tôt passer en jugement pour avoir tiré sur
un Noir, en septembre dernier, à Hollywood.

POUR LA SUITE
On apprenait, en outre, qu'une nouvelle arres-

tation a été opérée à New-York, à la suite
de l'enquête sur l'assassinat de Malcolm X :
il s'agit d'un Noir de 26 ans, Norman Butler,
que la police a arrêté à son domicile, et qni
serait membre du service d'ordre des « musul-
mans noirs ».

Quant à Mme Ella Mae Collins, sœur du
leader noir assassiné, elle a annoncé qu'elle
prendrait temporairement la place de son frère
au sein des « nationalistes noirs ».

D'un voyage sans profit
à une fin sans gloire

LES IDEES ET LES FAITS

L

E fait principal de la semaine a
été porté sur les négociations viet-
namiennes ou plus exactement sur

l'idée que l'on se fait, dans certaines
chancelleries, à Paris et à Moscou no-
tamment, que des négociations doivent
avoir lieu pour qu'il soit mis un terme
à cet irritant et dangereux conflit. Mais
en attendant d'y voir un peu plus clair,
on acceptera que nous revenions sur
deux faits que ' l'actualité ne nous a
pas permis de commenter jusqu'à pré-
sent : soit le voyage qu'a accompli
récemment en Inde et au Pakistan le
premier ministre français et l'ajourne-
ment au 1er septembre de l'Assemblée
générale des Nations unies.

XXX
La mission de M. Pompidou a été

malaisée. Et, quoi qu'en ait pu dire
par la suite le principal intéressé, elle
ne s'est pas soldée par un bilan très
positif. On peut même dire qu'à part
l'inévitable conclusion d'accords cultu-
rels et l'assurance donnée par Paris
à la Nouvelle-Delhi que la France
absorberait une part des produits ma-
nufacturés indiens — ce qui, chez nos
voisins de l'ouest, aura pour effet de
mécontenter les industries déjà peu sa-
tisfaites de la stagnation que leur
impose le plan de stabilisation — il
n'en est pas résulté grand-chose.
. Entre l'Inde et le Pakistan, la situa-

tion est toujours tendue à cause de
l'affaire du Cachemire. Or, dans le
communiqué qui a été publié à Kara-
chi à l'issue des entretiens franco-
pakistanais, il n'a pas été fait abstrac-
tion de ce litige, ce qui a indisposé
M. Shastri, premier ministre de l'Inde.
Ce dernier, d autre part, ne s est pas
montré très favorable aux suggestions
de M. Pompidou venu lui parler de
la nécessité d'une négociation, passant
par Pékin, pour régler les problèmes
du Sud-Est asiatique.

Au mieux, il ne pourrait s'agir que
d'une neutralisation de ce secteur. Or,
qui dit neutralisation dit feu vert donné
aux communistes pour étendre le
champ de leur expansion. L'Inde, quant
à elle, est payée pour savoir ce qu'est
la menace chinoise. Saigon, tombant
à plus ou moins brève échéance sous
la coupe de Mao, par seule inter-
position de Ho Chi-minh — lequel,
s'il mise encore sur M. Kossyguine,
ne pourra plus guère en appeler au
Kremlin le jour où il sera livré à
lui-même — l'Inde .subira une double
et redoutable pression de la Chine,
celte qui se déchaîne sur l'Himalaya,
celle que subirait dès lors son flanc
sud-est.

C'est encore la Chine rouge qui a
dominé par son influence, et quoi-
qu'absente, les derniers débats de la
moribonde assemblée onusienne de
l'hiver 1964-1965. On sait que, faute
d'une entente américano-russe sur la
question des prestations financières de-
meurées en suspens, les travaux de
ladite session ont été complètement
bloqués, les débats n'ayant pu faire
l'objet d'aucune votation. En cas de
scrutin, en effet, les Etats-Unis auraient
demandé l'application immédiate de
l'article 19 de la Charte qui prive du
droit de vote les membres qui n'ont
pas réglé leurs cotisations depuis deux
ans. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)



TOUR

MILLE

Y
Collisions

• TROIS ACCROCHAGES se
sont produits hier à Neuchâtel.
Le premier, rue des Parcs, à
9 h 30, le second au carrefour
Saip't-Nicolas - Ecluse, à 10 h 45,
et le troisième au bas des gorges
du Seyon, peu après midi. Pas de
blessé, : mais des dégâts matériels
constatés par la gendarmerie.

Après les enchères
• DANS NOTRE ARTICLE sur

la mise aux enchères des vins de
l'hôpital Pourtalès paru mardi,
une ligne tombée nous a fait
omettre, parmi les représentants
de l'hôpital, le nom de M. Jacques
Wavre, intendant de cette inst i-
tution.

Fidélité
6 ANNIVERSAIRE à la poste

de Monruz où M. Charles Haem-
merli a reçu des mains de M.
Robert Moser, directeur des pos-
tes, diplôme et gratification
pour 40 années de service. C'est
le 1er mars 1925 que M.  Fritz
Haemmerli avait remis le bu-
reau à son f i l s  Charles, bureau
qui se trouve donc entre les
mains* de la même f a m i l l e  de-
puis 62 ans. A la suite du déve-
loppement du quartier, M. et
Mme Haemmerli assurent le
service du bureau mais la distri-
bution du courrier est fa i t e  par
le personnel de Neuchâtel-gare.
Prochainement, la société des bu-
ralistes-postaux fê tera  M. Haem-
merli.

î Lacs i

(c) La jeunesse paroissiale a remporté
un éclatant succès en interprétant le
chef-d'œuvre de Molière, « Le Malade ima-
ginaire ». Des représentations supplémen-
taires furent nécessaires.

DOMDID1ER
Succès théâtral
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SAMEDI
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Merlin l'Enchanteur.
R«-x : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pirates du

Mississippi. 17 h 30 , Drakut il vindi-
oatore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Bar-
bouzes. 17 h 30, Moski, Moski, bonjour
le Japon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Coups de feu
dans la Sierra. 17 h 30, Urlatori alla
sbarra.

Apollo :14 h 45 et 20 h 30 , L'Enigme du
serpent noir. 17 h 30, Hatari.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 ,
Saxy interdit.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Samt-Maurica.

De 23 h à 8 h , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. ¦'

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 15

et 20 h 30, Merlin l'Enchanteur.
Rex :14 h 45 et 20 h 30, Les Pirates du

^Mississippi. 17 h 30, Drakut il vendi-
catore.

Studio :14 h 45 et 20 h 30, Les Bar-
bouzes. 17 h 30, Moski, Moski, bonjour
le Japon.

Bio : 14 h 45, Coups de feu dans la
Sierra. 17 h 30, Urlatori alla sbarra.
20 h 30, Et Dieu... créa la femme.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enigme du
serpent noir. 17 h 30, Hatari.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Sexy interdit.

Lycéum-club : 17 h, Ensemble Instrumen-
tal de Genève.

Patinoire : 14 h 15, gala de patinage.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Salnt-Mauricê.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
, de police Indique le pharmacien à dis-

position.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-¦ lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
LUNDI

CINEMAS. .— Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20,h, 30, Merlin l'Enchanteur.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pirates du
Mississippi. 17 h..30, Drakut il vend!-

Studio :,'14/ h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
, Bar housses. , ., t.....-,r f e
Bto> : 15, h, Coups de feu dans la Sierra.
' 'i8, h 15 et 20 h 30, Et Dieu... créa la

femme. ',.
Apollo : 15 h et 20 h 30,L'Enlgme du ser-

pent noir. 17 h 30, Hatari.
Palace : 20 h 30, Sexy Interdit.
Pharmacie d'office (jusqu'à, 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
, de police indique le pharmacien à dis-

position.
VAL-DE-RUZ

(samedi)
CINÉMA. — Etoile (Cernler), 20 h 15 :

100,000 dollars au soleil.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) et Plergiovannl (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

(dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.

(lundi)
Même programme que dimanche.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casiino (Fleurier) : 20 h 30
Marius.

Cotisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Rois du
Soleil.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Ani-
maux.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Vacances
romaines.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale ef dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Marius.
Cotisée (Couvet), 14 h 30 : Les Animaux;

20 h 30 : Les Rois du Soleil.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Vacances

romaines.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Les Pari-
siennes.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Les Oiseaux.
(lundi)

Même programme que dimanche.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
Le dernier train de Changhaï.

Château de Peseux : 20 h 30, Cabaret
Boris Vlan.

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

Nous irons à Paris ; 17 h 15 : Un Uomo
facile ; 20 h 15 : L'Aventurière de Gi-
braltar .

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

Nous irons à Paris ; 17 h 30 : Le der-
nier train de Changhaï ; 20 h 15 :
L'Aventurière de Gibraltar.

LA NEUVEVILLE
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
Le chat miaulera trois fols.

(dimanche)
Séance supplémentaire en version ita-

lienne à 15 heures.

SAINT-AUBIN
(samedi)

CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : Les Ré-
voltés du Bounty.

(dimanche
Même programme que samedi.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il était
trois flibustiers.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

LE LANDERON
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Château :
20 h 30 , Le Lion.

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

Le Lion ; 20 h 30 : L'arsenal de la
peur.

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

j; Vignoble \ ||$

HAUTERIVE

( s p )  M. Jean-Daniel Ferrari, d'Haute-
rive , qui a eu , l'an dernier, le privi-
lège de passer cinq mois sur les côtes
et dans le, p a y s  israélien , en qualité
de moniteur de voile , du Club médi-
terranéen , a donné , lundi  dernier, au
groupe d'hommes de la paroisse, une
causerie f o r t  suggest ive  sur ses im-
pressions  de j eune  homme dans cet
Etat  si n e u f .

Débutant par une image précitée et
documentée de la question juive , de-
puis le premier congrès de 1897, et
rappe lant la promesse Balfour de 1917,
le conférencier a f a i t  part, à l'aide
de beaux clichés, de toutes ses im-
pressions recueillies à travers le pays.
Excellemment pi \é[parée , cette confé-
rence a provoqué un vif intérêt dans
l'auditoire. On l'a bien vu aux nom-
breuses questions posées durant l'en-
tretien, que le pasteur J .  Février, orga-
nisateur de la soirée, présida et clôtura.

Israël.» aujourd'hui

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 26 février,

— Température : moyenne : — 3,6, min. :
— 7,2, max. : 1,5. Baromètre : moyenne :
714,9. Vent dominant.: direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : brumeux à clair,.,, ','.'' ,'.'• •,S ,

Niveau du lac, 26 février, à 7 h : 429,00.

Température de l'eau, 26 février : 3,5°.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : Bancs étendus de brouillard ou
de brouillard élevé se dissipant en
majeure partie au cours de la Journée.
Limite supérieure s'élevant par endroits
jusque vers 1500 mètres d'altitude. Ail-
leurs, beau temps. L'après-midi, ciel par
moments nuageux, principalement dans
le nord et l'est du pays. En plaine,
températures voisines de zéro degré
l'après-midi. En montagne, vent du sec-
teur nord-ouest à nord.

Valais et Grisons : Beau temps.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène.
Maladière : 9 h 45, sainta cène.
Valangines : 10 h , sainte cène.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. A. Junod.
Salle des conférences : 20 h 15, assem-

blée de paroisse.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux (sainte
cène) ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte avec sainte

cène, pasteur J.-L. L'Eplattenler.
Serrîères : 10 h, culte. Journée de l'Eglise,

M. J.-L. de Montmollln et quelques
laïcs, sainte cène.

Cuite 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.
-H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Walûvo-

gel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
il h.

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

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

English American Church. — Salle des
Pasteurs, 3, rue de la Collégiale. 4.30 p.m.
Evensong and Holy Communion. Rev. A.
Laing.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangéllsation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30,
Freizeltgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Vignier 11,
9 h 45, Gottesdienst. —• Colombier,
Eglise évangélique libre, rue Société 7,
14 h 30, Predigt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , 14 h 30, Jugend-
bund.

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, êvan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
15 h, hospice de la Côte ; 20 h , réunion
de salut.

Eglise adventistc du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, êvangélisatlon.

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. ,„

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du 28 février I9S0

¦ 
. 

¦

ÊGIJSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

PAROISSE DE NEUCHATEL
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Dimanche 28 février, à 20 h 15
à la Grande salle des conférences :

Rapports statutaires - Election d'anciens
Réélection de 2 pasteurs

Commission des structures paroissiales
L'assemblée sera suivie d'une collation

^ÈL CERCLE 
DU 

SAPIN
J$m Manifestation du 1er Mars

•«4». Souper tripes
¦̂ MBMas. Dès 23 heures :

Il D A N S E
Dès 23 heures

avec l'orchestre « Errijean's »

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

1 • Paroisse de Neuchâtel

28 février, à 20 h 15, à la Salle des
Conférences

Assemblée de paroisse

Dès AUJOURD'HUI

EXPOSITION
NOTRE LAC

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Entrée libre

Mardi 2 mars, 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITE

CONFÉRENCE AVEC FILM

LA PLONGÉE
, aux grandes profondeurs

par HANNES KEIAÉR . . , ' ,:'

,
' tu* .J ..„ Entrée,Fr. .3,—¦ . ,uul ]

E X P O S I T I O N

D. DHUMEZ
P A R I S

Clôture
dimanche 28 février, à 17 heures
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Musée des heaux-arts, Neuchâtel

BAR-DANCING
Samedi, dimanche et lundi

de 16 h. à 2 heures

Jeune femme cherche CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE, si possible avec douche,
en ville. Tél. 410 75.

TOUS A LA CROIX-FÉDÉRALE
Serrières

Vendredi, samedi et dimanche •

CONCERT
avec le célèbre accordéoniste

Pierre Papaux
27 février

Début des nouveaux

Cours de d®nse
Restaurant Beau-Rivage

Inscriptions : tous les samedis de 13 à
20 heures ou tél. (022) 34 83 85....................

• ÉLECTRICES, ÉLECTEURS, ©
w ©
0 1. Référendum financier [VON g
• 2. Communes et assistance OUI Q

2 3. Loi sur l'assistance OUI ®

J 4. Institut de pathologie OUI 5

• Parti libéral : Albert Ramelet 0

MAISON DES SYNDICATS
Dimanche 28 février

D A N S E dès 20 h 30

Orchestre MORENA
Samedi, soirée privée

IMPRIMERIE CENTRALK
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wotfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

! JLPMJ Demain
^^ggay dès u h 15

GALA DE PATINAGE

TROUVÉ, mardi après - midi, entre
Valangin et les Cadolles, jeune

BERGER - ALLEMAND
Tél. 7 44 14.

'M T H E A T R E
m^# Ballets espagnol» Lnisillo

annoncés pour samedi 27 février, à 20 h 30

n'aura pas lieu
Veuillez vous faire rembourser vos pla-

ces par l'agence Strubln (librairie Rey-
mond) .

iiotei au vaisseau, *>etlt-Cortamod
Dimanche 28 février, dès 14 h 30 et 20 h

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical de Cortalllod
Superbes quines : montres, jambons, lam-
pes de table, fumés, poulets, lapins, sala-
mi, paniers garnis, Mont-d'Or, etc.
Pour une organisation parfaite, le match
aura Heu dans la grande salle de l'hôtel. |

Abonnements : Pr. 15.—

f 

STADE DE SERRIÈRES

Demain à 15 heures

X A M A X -
M A B T I G a M Y

PATINOIRE DE MONRUZ
Lundi 1er mars

DERNIER JOUR
Fermeture annuelle dès 22 h 30

Prière de retirer les patins déposés, jus-
qu'au samedi 6 mars.

— .

BOUDRY
Ce soir, à la salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
et de variétés

organisée par le chœur d'hommes
Danse dès 23 h, orchestre « Leander's »

E S C A L E
Lundi soir

DANSE jusqu'à 2 heures

Match au loto
de la Paternelle,

section die la Côte,

CAFÉ DE LA COTE, PESEUX
dès 16 h dt 20 h 15.

Lundi 1er mars
Pas de livraison de lait à domicile. Les
laiteries seront ouvertes , de 9 à 11 heures.

URGENT

chauffeur poids lourds
est cherché. Tél. 6 48 14

LYCEUM-CLUB, Ecluse 40
Dimanche 28 février à 17 heures

CONCERT
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
. D E  GENEVE

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 27 février, dès 20 h 30

G R A N D  BAL
conduit par le célèbre orchestre

THE BLACK MIISIC
6 musiciens

.Permission 4 heures - Ambiance
Serpentins

LES CONFÉRENCES

Le colonel Ed . Béguelin a présenté
hier soir, à l'auditoire de l'Ecole su-
périeure de commerce, dans le cadre
de la section neuchàteloise de la So-
ciété des officiers, une conférence sur
a Raffineries et carburants dans le
cadre de notre défense nationale éco-
nomique » .

Sur ce sujet d'actual i té , le conféren-
cier a donné à ses auditeurs  ira grand
nombre d'indications sur le monde du
pétrole, l 'historique, le rôle actuel , les
utilisations ' innombrables et l'avenir
de l'énergie des hydrocarbures. L'im-
portance qu'elle présente pour notre
économie ju s t i f i e  que tous nos soins
soient voués au renforcement de notre
capacité de stockage et de raffinage.

Des f i lms sur la construct ion d'un
oléoduc et le fonc t ionnement  d'une
raf f iner ie  i l lustrèrent  la conférence ,
à la grande sa t i s fac t ion  de l'assis-
tance , parmi laquelle on remarqua i t
les représentants  des communes tou-
chées par le passage de l'oléoduc neu-
châte lo is .

« Raffineries et carburants
dans le cadre de la défense

nationale économique »

Monsieur et Madame
Bertrand DROUX - BOURGOIN et
leurs enfants, Christine et Jean-Jac-
ques ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Marie - France
26 février 1965

Hôpital des Bourgeois Lussy (PR)
Fribourg

Monsieur et Madame
Francis ROBERT - RUCHTI, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier - Maurice
i 26 février 1965
¦ Maternité Uttlna 9
| Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame Jean-Pierre
JACOT-PEIRY et Pierre-Yves ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Christian
25 février 1965

Maternité Cortaillod
Neuchâtel

Monsieur et Madame
François JEANNERET ont la joie de
faire part de la naissance de

Sylvie - Laurence
26 février 1965

Maternité 10, rue des Tourelles
Neuchâtel la Chaux-de-Fonds

ly^J'de-Ruz^^^
Une délicate attention

(c) Le Chœur mixte de la paroisse ca-

tholique de Cernier s'est rendu, mercredi

. soir, à l'hôpital de Landeyeux, où 11 a

donné un concert , fort apprécié des ma-

: lades.

Madame André Cornu-LEpee ;
Madame ct Monsieur Edmond Tri-

ponez-Cornu et leurs filles Claudine
et Françoise, à Cormondréche ;

Madame et Monsieur Henri Droz-
L'Epée, à .Marin, leurs e n f a n t s  et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alber t  Rey-
mond-L'Epée, à Fleur ier , leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame Rose Gerber-L'E pée, à Ser-
rières, ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur  Roger Tentho-
rey-L'Epée à Hauterive et leurs en-
fants ;

Mons ieu r  et Madame Alcide L'Epée-
Rosset et leurs en fan t s, à Hauter ive  ;

Madame et Mons ieur  Adr i en  Guye-
L'E pée, leurs e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alber t  L'Epéc-
Matthys, à Bienne , leurs enfants  ct
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Walter L'Epée-
Glauser à Auvernier , leurs enfants  et
pet i ts-enfants  ;

Madame Jul ie t te  Ducommun-L'Epée,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les f amil l e s  parentes,
al l iées  et amies,

ont la douleur cle f a i r e  part du
décès de

Monsieur André CORNU
leur cher époux , f rère , beau-frère,
oncle , par ra in , pa ren t  ct a m i , que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans
sa 54me année , après une longue
maladie  supportée avec courage et ré-
s i g n a t i o n .

Neuchâ te l , le 26 févr ie r  1965.
(Rue de l'Orée 32.)|

Dieu a tant  aimé le momie
qu 'il a donné son fils uniciue afin
que quiconque croit en Lui , ne
périsse point , mais qu 'il ait la
vie éternelle.

L' incinérat ion, sans suite , aura lieu
mardi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuai re  : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

§L e  

comité de la Musique
mili taire, musique officielle
de la ville de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres ac-
tifs , passifs, honoraires et
d'honneur, le décès de

Monsieur André CORNU
membre honoraire.

Pour l'incinération, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La « Fête villageoise, Hauterive », a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur André CORNU
caissier;

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer a l'avis' de la famiUe.

Le F, Ç. Hauterive a le chagrin de
faire part a ses membres du décès de

Monsieur André CORNU
ancien président de la société.

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

Les parents, aonis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite MOSSET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 26 février 1965.
(Avenue du ler-Mars 24)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmk^mmmami i*mm*mmwukWkWMBm

La commission scolaire, le corps en-
seignant et les élèves du collège de
Boudry ont le très grand chagrin d'an-
noncer le décès de la petite

Christiane-Lucie ALBARIN
survenu à la suite d'un tragique acci-
dent sur le chemin de l'école.

Boudry, le 25 février 1965.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

Les amis et connaissances de

Monsieur Eugène SOTTAS
domicilié aux Verrières, ont le pénible
devoir d'annoncer son décès, survenu
dans sa 79me année, à l'hôpital de
Fleurier.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
28 février 1965.

Rendez-vous à 14 heures, à l'entrée
du cimetière des Verrières.

ifesitâ
8 JEANRICHARD Oir̂ &aii&Sî '

Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél S 63 IS

¦Illfi MJwlQiij tii'i^T HSS î DI

j Tél. (038) 5 3013 |



RYOKO OMO ET LES MUSICIENS
DE L'OCTUOR DE VIENNE

Quatrième concert d'abonnement
à la Salle des conf érences

Une très belle soirée qui nous a fait
oublier la décevante attitude du Qua-
tuor Borodine, renonçant au dernier
moment à sa tournée dans notre pays.
Certes, l'équipe de l'Octuor de Vienne
a changé. A. Fietz, premier violon,
remplace désormais le célèbre Willy
Boskowsky, fondateur de l'ensemble.
Et nous ne verrons plus le légendaire
Krump, ce bon géant de la contrebasse.
Nou s n'en avons pas moins retrouvé
cette sonorité moelleuse si typique de
l'école viennoise, cet art de faire chan-
ter l'instrument dans tous les regis-
tres, ces attaques de la pointe de l'ar-
chet d'une finesse et d'une douceur
incomparables. C'est toujours le même
jeu d'ensemble, d'une idéale perfec-
tion : personne ne cherche à se faire
valoir , à jouer en soliste, mais chacun
occupe sa place exacte dans le dis-
cours musical. Et ce n'est pas parce
qu'ils obéissent à un quelconque « me-
neur de jeu », mais bien parce qu'ils
sont animés par une commune sensi-
bilité, que ces musiciens s'expriment
en toute, liberté de façon identique.

Le Quintette pour clarinette de

Brahms — sa dernière œuvre de mu-
sique de Chambre — est, pour repren-
dre une expressoin de A. Rostand ,
« une des plus belles pages de la pé-
riode automnale de la vie du compo-
siteur » . C'est bien l'automne en effet
qu'évoque ae climat adouci de cette
partition toute en demi-teintes, où les
thèmes, loin de s'affronter en de vi-
goureux contrastes, apparaissent bien
plutôt comme les différents aspects
d'une même confidence. Ce quintette,
si difficile à rendre en raison de sa
densité, de son absence voulue d'élo-
quence et d'éclat, fut admirablement
interprêté par l'ensemble viennois, et
notamment par le clarinettiste A. Bos-
kowsky, dont le timbre velouté mettait
en valeur le ton intime et nostalgique
de toute l'œuvre.

Après l'automne, le printemps ! En
l'espèce, le Quintette dit « de la
Truite » de Schubert, si clair, si prime-
sautier avec son scherzo bondissant
et ses lumineuses variations sur le
thème du célèbre lied. Les musiciens
de l'Octuor étaient évidemment dans
leur élément et ont réussi à évoquer
aussi bien l'aspecti viennois populaire
et familier de Schubert que la qualité
inexprimable, mystérieuse et a céleste »
de sa musique.

La jeune et gracieuse pianiste japo-
naise Ryoko Ohno, qui remporta en
1961 un second prix au concours inter-
national de Genève, a révélé des dons
exceptionnels. Non seulement elle a
joué l'importante partie pianistique du
quintette avec un sens souverain du
rythme, un toucher d'une limpidité de
cristal, mais encore avec une sensibi-
lité, une poésie qui en disent long sur
les facultés d'adaptation de certains
interprètes d'Extrême-Orient, capables
aujourd'hu i de nous donner dans « no-
tre musique », des leçons de style !

Je n'insisterai pas sur l'exécution
— d'ailleurs excellente — de la Séré-
nade nocturne de Mozart. D'abord
parce que la version pour orchestre
cle chambre me paraît préférable, sur-
tout dans le premier mouvement d'al-
lure nettement symphonique. Ensuite
parce que nos programmes sont déjà
suffisamment conformistes et routi-
niers comme cela sans qu'il soit be-
soin d'en « rajouter » ... Alors que tant
de chefs-d'œuvre classiques ou moder-
nes sont encore inconnus de notre
public, il est inconcevable qu'on n'ait
pas profité de la venue de l'Octuor de
Vienne pour lui demander autre chose
que cette œuvre archi-connue et res-
sassée , par tous les orchestres du
inonde.

Réentendre n'a de sens que lorsqu'on
a déjà beaucoup entendu , et c'est en-
core loin d'être le cas à Neuchâtel.

L. de MV.

L 'EXPOSITION « NOTRE LAC m
UNE OPÉRATION DE CHARME

Au Musée
des beaux-arts

Organisée par d i f f é ren tes  sociétés
lacusires sur l'initiative du Cercle ae
la voile et du Centre d' etuaes et de
sports ^i.ibiuiuatiques, l' exposition «Aii.-
tre lac » a été inaugurée hier en f i n
d' après-midi au Musée des beaux-arts.
Empressons-nous de dire et redire que
c'est une très belle réussite , qui nous
donne un avant-goiit du printemps .
Elle occupe deux salles seulement, mais
sa pu issance évocatrice équivaut à
celle de dix salles . En e f f e t , aménagée
par le sp écialiste qu 'est M. Walter Hu-
gentobl er, décorateur du Musée d' eth-
nograp hie, elle comprend une partie
p hotographi que et documentaire et une
partie historique et artisti que . D' une
part p hotographies, maquettes de ba-
teaux, objets préhis toriques, oiseaux,
d'autre part un admirable ensemble
des orig inaux de ces vues de Neuchâtel
qui furent  multipliées par l' estampe en
couleurs durant le XVII Ie  et au X I X e
siècle.

L'exposition a été ouverte par M.
Philippe Mayor , conseiller communal
et directeur des musées, qui salua une
nombreuse assistance et qui sut tra-
duire en termes heureux les liens pro-
fonds , c'est-à-dire l'amour, qui unissent
le Neuchâtelois à son lac, malgré (ou
grâce à) un mariage plusi eurs fois  cen-
tenaire. Ce lac, s'il a inspiré peu d'é-
crivains, a en revanche enchanté de
nombreux peintres. Toutes sortes d'ac-
tivités l'animent, sportives, gastrono-
miques, touristiques. Il est voie de
communication, il est climatérique pour
nos vins. On boit même son eau, avec
ou sans f i l tre  I

M. Mayor se plut à remercier tous
ceux qui avaient mis sur pied cette
exposition-

M. André Grosjean, p résident du
Cercle de la voile, parla ensuite au
nom des organisateurs. Il cita d'abord
un ancien texte touristique de l'ADEN
(écrit d'ailleurs par un Vaudo is), qui
prétendait que le lac de Neuchâtel
était chatouilleux et susceptible comme
les habitants de ses rives. On a pré-
tendu d'autre part que notre lac était
dangereux. Il fal lait  détruire cette
triste réputation et c'est le but de
l'exposition . « Nous avons voulu, dit
M. Grosjean, une op ération de char-
me ». Trop longtemps , naguère, Neu-
châtel a tourné le dos à son lac. Ces
erreurs ne seront p lus commises, et
l'exposition démontre l'attachement de
tous les Neuchâtelois a leur lac. .11.
Grosjean dit pour f in ir  sa gratitude
à tons ceux qui ont facilité l'organisa-
tion de cette manifestation , l'autorité
communale , les prêteurs , les membres
des sociétés, l'ADEN , etc.

Un admirable ensemble d'anciennes aquarelles et estampes de Neuchâtel
et de son lac.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La salle des photographies et maquettes avec, au centre, la pirogue lacustre,
de 13 mètres de long, trouvée près de Cudrefin en 1871.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les invités visitèrent ensuite les
salles et goûtèrent au vin d'honneur
de la ville , les « yachtmen » en civil
fraternisant avec les pêcheurs à la
traîne, les conseillers communaux
trinquant avec les navigateurs che-
vronnés.

Nous citerons deux attractions. D' a-
bord la p irogue lacustre provenant du
musée d'Avenches , longue de 13 mètres,
taillée dans le chêne et vieille de
4000 ans, « trouvée entre la Sauge et
Cudrefin le 23 sep tembre 1871 par le
capora l de gendarmerie Petter , de Cu-
drefin ». Près de ce g igantesque esquif
de nos ancêtres, on est arrêté par des
p ièces informes qui paraissent surgir
de la préhistoire ou être des statues
abstraites. Que non pas . Ce sont des
vestiges de l'incendie du hangar du
Cercle de la voile , le 23 mars 1964 .
Ce reste de quille calcinée appartenait
à nn S m 50 dont la maquette est voi-
sine . Ce bloc de métal « é t i a f f é  » était
un moteur. Humour noir.

Gageons que cette exposition rem-
portera certainement un grand succès.

D. Bo.

sa première « femme-taxi»!
| C'est peut-être la bévue d'un gendarme
I de la Chaux-de-Fonds qui a donné à Neuchâtel...

— Il y a bien des femmes
qui travaillent en fabrique...
Alors, pourquoi ne conduiraient-
elles pas des taxis ?

Et, partant de ce principe, le
patron d'une « écurie » de Neu-
châtel fit paraître quelques pe-
tites annonces : « On cherche
chauffeur (ou chauffeuse)... » A
la loterie de l'offre et de la
demande, ce fut le rose qui
sortit. Voilà pourquoi depuis
quatre jours, la ville a sa pre-
mière « taxiwoman » I

C'est une Fribourgeoise qui
est venue de Posieux en passant
par la Chaux-de-Fonds. Après
avoir travaillé dans un garage
de la cité horlogère et fait ,
comme convoyeuse, d'intermina-
bles navettes du Jura au Tessin
d'où elle ramenait de fringantes
voitures italiennes-, Colette Ma-
radan goûta au taxi. Mais si
le-mét ier  lui' plaisait;-ce" fut
peut-être un gendarme qui, ' in-
volontairement, l'engagea à des-:
cendre au bord du Tac' : 'le pp- !
licier, moins perspicace que ïëlé,
s'était un jour mépris sur ' ses
attentes au volant dans les rues
de la ville...

Etre chauffeur de taxi , ce
n'est pas ' seulement conduire
mais aussi connaître sur le bout
du capot les rues d'une ville,
leurs coins et recoins. Le pre-
mier jour, la jeune fille le
passa sur la banquette avant
aux côtés d'un chauffeur. Elle
prît le volant le second, son
collègue masculin la guidant
dans ses déplacements. Mainte-
nant, elle se retrouve assez bien
dans Neuchâtel. Sinon, dès que
le téléphone s'énerve dans le
petit bureau de la rue de la
Balance, c'est à la carte qu'on
la guidera. Ou par routine :

— Vous montez comme pour
aller à la gare. Et puis...

Ici, ses premiers amis ano-

(Avipress J.-P. Baillod) |
f (ii. S Et, « tv. » f

nym'es ont été les agents de |
; police : ils lui souriaient. En- 1
suite, il y a eu les chauffeurs |
de trolleybus qui lui laissaient |
la priorité. Les autres, ce sont |
les clients. Les femmes en par- |
ticulier. |

La vieille dame, habituée de I
l'entreprise, qui se fait réguliè- §
rement remonter , à Vauseyon, |
est sincère : =

— AH début , quand j' ai su |
que c'était une femme , je ne §
voula is rien savoir. Ma is main- §
tenant , je  la préfère presque à |
ses collègues : elle conduit très s
bien et avec tant de douceur... s

Gênée, la jeune fille désosse §
nerveusement un paquet de ci- I
garettes vide. Suivant l'occasion, =
elles s'en iront toutes les deux : =
l'une devant , l'autre derrière... =

Ol.-P. Ch. |

Vacances horlogères :
26-31 juillet

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du lundi 26 au sa-
medi 31 juillet 1965. Les 12 autres jours
de vacances sont accordées confirmément
aux recommandations de la Convention
patrionale et des associa rions patronales.
Plusieurs entreprises ont décidé une fer-
meture générale durant trois semaines,
soit du 12 au 31 juillet. Pour d'autres,
la troisième semaine de vacances sera
prise individuellement suivant entente
entre les intéressés.U VIE POLITIQUE

Avant les élections
du Conseil d'Etat

Les trocs parfis nationaux
joignent leurs listes (

Voulant assurer à la fois un renou-
vellement des forces gouvernementales
ct la continuité de la poUtique qui a
fait la prospérité de notre canton du-
rant ces dernières années, les trois par-
tis nationaux ont décidé de joindre
leurs listes pour l'élection du Conseil
d'Etat. Les quatre candidats, MM. Jean-
Louis Barrelet (rad.), Gaston Clottu
(lib.), André Perret (P.P.N.) et Carlos
Grosjean (rad.) figureront donc sur les
bulletins de vote des trois partis.

l'École de mécanique et d'électricité fait
le maximum pour accepter des élèves

Dans sa séance du 23 février, la
commission, présidée par M. Lardon ,
vice-président, et à laquelle assistait
M. Verdon, directeur de l'instruction
publique, a examiné de nombreux
points.

Par suite d'un concours de circons-
tances favorables, les comptes présen-
tent une situation nettement améliorée
par rapport au budget : la contribu-
tion communale, en particulier, se
trouve réduite dans une notable pro-
portion. Le rapport du directeur est
le reflet d'une période d'intense et
fructueuse activité.

Examens d'admission

La commission d'examens formée de
représentants de l'Office d'orientation
professionnelle et des corps ensei-
gnants des écoles et de l'Ecole de
mécanique et d'électricité, s'est trouvée
dans une situation difficile, car non
seulement le nombre des candidats
était très élevé par rapport au nombre
de places disponibles, mais nombreux
étaient ceux qui semblaient avoir les
aptitudes nécessaires pour les profes-
sions techniques.

Mise en face du problème, la con-
férence du corps enseignant de l'Ecole
de mécanique et d'électricité a pris la
décision de tout mettre en œuvre pour
augmenter le nombre de places, et
c'est ainsi que treize candidatures seu-
lement n'ont pas pu être prises en
considération. Cela imposera évidem-
ment une lourde surcharge dans les
classes et ateliers de première année.
Mais le corps enseignant est bien dé-
terminé à poursuivre cet effort de re-
cherches de méthodes nouvelles, car
il estime qu'il serait anormal que des
élèves sortant d'écoles ne puissent
pas suivre la carrière de leur choix ,
faute de place dans une école tech-
nique.

La commission a appris avec satis-
faction que le Conseil d'Etat avait dé-
cerné le diplôme de technicien-électri-
cien aux élèves de l'Ecole de mécani-

que et d'électricité dont les noms
suivent : Claude Berner, Jacques De-
lisle, Rolf Mengisen , René Mooser ,
Daniel Raemy, Gustave Robert , Pierre
Schafroth.

Les trois camps de ski d'une durée
d'une semaine à la Serment (Mont-
Racine), à Château-d'Œx et aux Dia-
blerets ont eu un plein succès, de
même que celui de deux jours à
Chaumont.

L'Areuse, cette poubelle...
- '

Le Val-de-Travers a énormément
à faire pour lutter contre

la pollution

Lundi , ouverture de la pêjehe sur
toute la ligne. Après avoir frétillé au
tempo de Schubert, les truites ris-
quent de passer à la sauce Courbet.
Car les chevaliers de la gaule ne met-
tront pas deux hameçons dans une
botte pour taquiner les farios. Tout
serait donc pour le mieux dans la plus
limpide des ondes, si les pêcheurs
n'avaient point à se préoccuper de la
pollution.

Le sujet revient souvent sur le ta-
pis. H a trouvé un regain d'actualité
— et de raison — ces dernières
années. Spécialement au fil de
l'Areuse, la plus poissonneuse des ri-
vières neuchâteloises...

Certes, les empoisonnements dus à
des causes accidentelles ne pourront
jamais être totalement bannis, en dé-
pit des sommes importantes englouties
par de grandes entreprises indus-
trielles pour construire des stations
d'épuration. Restent alors le cas des
communes et l'attitude des particu-
liers. Les premières n'ont encore rien
fait de concret, fors des projets. Elles
continuent à déverser dans des lits
plus ou moins asséchés les égouts col-
lectifs.

Quant aux seconds, leur discipline est
au gré de la fantaisie... Un membre du
comité cantonal de l'Association des pê-
cheurs nous l'a déclaré hier sans ambage:

« Après les appels lancés par la
T.V., la radio et la presse, il faut
constater à regret combien le Val-de-
Travers a encore fort à faire dans le
domaine de la plus élémentaire hy-
giène communautaire.

« Est-il encore admissible, à l'heure
présente , de montrer tant de désinvol-
ture quant à la pollution sans cesse
croissante des cours d'eau ? Les pê-
cheurs sont effrayés de la transfor-
mation des rivières en poubelles. En
se promenant le long de l'Areuse ou
du Buttes, on trouve chats, chiens
crevés, peaux de lapin, tripaille, vélos

rouilles, vieux pneus, bouteilles, boîtes
de conserve et autres immondices peu
ragoûtantes à nommer... »

Jusqu'à quand, s'est demandé notre
Interlocuteur, va-t-on tolérer de pa-
reilles pratiques ? Selon les Intéressés,
les commissions de salubrité auraient
là du travail sur la planche. Et les
agents devraient mettre un stop éner-
gique en verbalisant sans pitié contre
tout délinquant pris en flagrant délit.
Dans l'intérêt de la propreté et du
bien-être de chacun.

On parle beaujcomp des déttergïinits.
Paut-il les charger de tous les péchés
de l'extermination ? Des autorités

compétentes répondront probablement
à cette question mise à l'enquête.
Chose certaine : l'évolution — en
marche arrière — des eaux de
l'Areuse a été constatée récemment
encore. Mais nous venons de passer
par des périodes très sèches et le dé-
bit plus lent des cours d'eau défavo-
rise leur épuration.

En attendant de savoir au juste de
quoi il en retourne à propos des dé-
tergents, espérons en une meilleure
compréhension de la responsabilité des
riverains ( et — dans le cas contraire
— en l'application de sanctions exem-
plaires, depuis longtemps promises.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

LUNDI 1" MARS:
Pour les cent dix-sept ans de la République neuchàteloise

f anf are
et salves d'artillerie

Selon la tradition, 1 Association
des sociétés de la ville de Neuchâ-
tel célébrera l'anniversaire de la
Républi que neuchàteloise le 1er mars
par des tirs aux canons. Comme
nous l'avons déjà annoncé, les
vieilles pièces de 8,4 cm feront
place dès cette année à des canons
de 7,5 cm, qui seront manœuvres
par des membres de la Société des
troupes de forteresse.

9 Aujourd'hu i, samedi, dans la
soirée, la Musique militaire jouera
dans les rues de Neuchâtel la
a Retraite ».
• Lundi 1er mars, à l'aube, la

Musique militaire jouera la .Diane,
en ville. Dès 10 h 10, ce sera l'arri-
vée et la mise en place des deux
canons de 7,5 cm sur le quai Léo-
pold-Robert , dans le prolongement
de la rue J.-J.-Lallemand, bouches
à feu dirigées contre le lac. Par

mesure de sécurité, l'emplacement
des pièces, qui était jusqu 'ici le
quai est du port , a dû être modifié,
car les détonations seront plus sè-
ches. Rappelons que la place de tir
doit être réservée uniquement aux
servants des pièces et que les fu-
meurs, surtout en cas de vent , doi-
vent être tout p a r t i c u l i è r e m e n t
prudents.
• Dès 10 h 20, la Musique mili-

taire exécutera quelques marches et
à 10 h 30 débuteront les salves
d'artillerie, les deux pièces tirant
vingt-deux coups , en guise de salu-
tation confédérale. A l'issue des tirs,
la Musique militaire conduira en
cortège les représentants des auto-
rités et des sociétés au Cercle na-
tional , où aura lieu une réception.

Ces tirs sont la seule manifesta-
tion publique du canton organisée
à l'occasion cle la Fête du 1er mars.

VITESSEA
TOUTE

# invention
Mieux vaut encore comp ter sur

soi : c'est ce qu'a pensé un agri-
culteur de Brot-Dessus, M. Jean-
Pierre Zmom, -çirt et construit sa
propre souf f leuse .  L'engin, adapté
à un tracteur agricole pèse 800
kilos, et peut ouvrir gaillardement
une largeur de route de 1 m 50.

Q Accident
(c) Sous la présidence de M. Gaston
Beuret, le tribunal de police du Val-
de-Ruz a procédé, hier après-midi, à
une vision locale à Fontaines. Là
s'était produit, le 5 octobre dernier, un
accident dans lequel sont impliqués
deux automobilistes, l'un M. D. H., de
Neuchâtel, l'autre M. P.-A. D., de Be-
vaix. Puis le tribunal a repris son au-
dience à l'hôtel de ville de Cernler, où
il a entendu les plaidoiries des manda-
taires des prévenus. Jugement mardi.

m AGRICULTURE
(c) C'est à l'Ancien-Stand, sous la
présidence de M. Jeau Ummel, que la
Société d'agriculture du district de la
Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée
générale. Après avoir relevé la saine
situation financière de l'office com-
mercial (chiffre d'affaires : 1.300.000
fr.), les agriculteurs ont parlé de pro-
blèmes fiscaux. Certains ont protesté
contre les nouveaux barèmes canto-
naux d'impôts et les bases sur les-
quelles ils avaient été fixés. «— "Vous
devriez au contraire, répondit le pré-
fet des Montagnes, M. J. Haldimann,
vous estimer heureux car vous êtes la
seule catégorie de contribuables à
avoir pu discuter de vos taux fiscaux
avec les autorités ».

Puis M. Walter Ryser parla du
groupement des agriculteurs en mon-
tagne dont le but est de prouver à
Berne que l'agriculture est plus diffi-
cile et plus coûteuse en montagne
qu 'en plaine et que par conséquent,
elle doit être soutenue. Des subven-
tions ont été obtenues, mais 11 faut
les utiliser judicieusement. Enfin, au
cour de son allocution, M. Barrelet,
chef du département de l'agriculture,
traita des marchés extérieurs et inté-
rieurs. Si le premier est bon, le second
l'est moins : manque de lait et mar-
ché de la viande doivent retenir
l'attention de tous les agriculteurs. Il
faut des . abattoirs cantonaux, poursui-
vit le conseiller d'Etat, et surtout des
abattoirs I par régions agricoles, ainsi
pourra être plus facilement résolu ce
problème de la viande. Enfin , M.
André Perrenoud présenta des clichés
illustrant la prévention des accidents
an agriculture.

© Sociétés
Les délégués neuchâtelois des socié-

tés et cercles des villes dé Genève,
Lausanne, Yverdon, Vevey-Montreux,
Bienne, Berne, Bâle et Reconvilier se
sont réunis récemment , à Lausanne..et
ont fondé l'Association des sociétés
neuchâteloises hors du canton. Cette
fondation a pour but de, resserrer les
liens qui unissent les Neuchâtelois et
leurs communautés respectives dans
les divers cantons helvétiques. 1

Le comité de l'association a été dé-
signé comme suit : président, M. Max
Plaget (Bienne) ; secrétaire, M. Char-
les Chapuis (Yverdon) ; caissier, M.
Paul Matthey (Bienne) ; conseiller fi-
nancier, M. Adrien Clottu (Bâle) .

(c) Le comité de l'hôpital du Locle,
unanime, a nommé le Dr René Gerber
en qualité de chirurgien de cet éta-
blissement. On sait que le Dr R. Ger-
ber a supplé au regretté Dr Woef
durant la maladie de ce dernier et
dès son décès, à la satisfaction gé-
nérale.

Le Dr Gerber
nommé chirurgien

de {'hôpital du Locle
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j - t m—^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

? Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 b 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et da 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai ct
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.
i 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 : '
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J_ 38,— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
i; extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucemê, Lu-

. gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. I

La commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
et la commission scolaire de Neuchâtel,
mettent au concours, en raison de la démission honorable du
titulaire actuel, le poste de"

directeur de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel,

directeur de l'Ecole
supérieure de jeunes filles,

directeur de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles.

Titres exigés : licence ou titre universitaire équivalent.
Obligations légales. *
Taitement légal.
Entrée en fonction, le plus rapidement possible.
La direction des écoles supérieure, secondaire et professionnelle
doit faire l'objet d'une réforme de structure dams un délai
relativement court.
Le nouveau directeur sera associé à l'étude de cette réforme.
Toutes décisions pouvant conduire à une séparation administra-
tive (directions différentes) restent réservées.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du président
de la commission scolaire, et du vice-président de la commission
de l'Ecole secondaire régionale, M. Sam Humbert, faubourg de
l'Hôpital 94, à Neuchâtel.
Adresser jus qu'au 15 mars 1965 une lettre de candidature ma-
nuscrite, avec références, curriculum vitae et pièces justificati-
ves au susnommé.
Informer simultanément le département de l'Instruction publi-
que, château, Neuchâtel.
Neuchâtel, le 22 février 1965.

Les commissions intéressées.

C 3 Commune de Colombier

Mise au concours
La commune de Colombier met

au concours un poste

d'employé (e) d'administration
Traitement selon échelle des trai-

tements de la commune de Colom-
bier. Entrée en fonction : 1er mai
ou date à convenir.

Adresser offres de service, accom-
pagnées des copies de certificats ct
d'un curriculum vitae, j u s q u 'au
12 mars, au Conseil communal de
Colombier, sous pli fermé, avec
susoription : « Postulation >.

Conseil communal.

U inf Ensuite de la démission
Biffl honorable de la titulaire,

HÉ il III nous chercllo:DS> P°ur fhi
t|| HP mars - début avril, ou date

N| '
W à convenir,

personne de confiance
à même de seconder la directrice, en qua-
lité de gouvernante, dans la conduite du
ménage de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (Neuchâtel) .
Conviendrait : personne capable de diri-
ger et de participer aux travaux exécutés
par quelques jeunes employées chargées
des travaux de ménage et de lingerie.
Salaire : à convenir, selon capacités, sui-
vant les dispositions de l'échelle des trai-
tements des employés de l'Etat.
Congés : réguliers, heures de travail li-
mitées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier
(Neuchâtel) , tél. (038) 711 12.

E 3 . Commune de Colombier

Le Conseil communal met au con-
cours le poste de

concierge du cimetière
Le' cahier des charges peut être

consulté au bureau communal* à Co-
lombier.

Adresser les offres de service au
Conseil communal, sous pli fermé
portant l'inscription « concierge du
cimetière », jusqu'au 12 mars 1965.

Conseil communal.

©
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Mercredi 3 mars 1965, à 17 h 15,
à l'Aula

Installation et leçon inaugurale
de M. André Jseot-GtrillariiMMÏ

professeur ordinaire
de chimie organique

sur

le développement
de la chimie des hormones
et {'avenir de fa science

La séance est publique
Le recteur

|§ VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi 1er Mars 1965

Pas de service
Neuchâtel, le 25 février 1965.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

r ^"Vente aux enchères

D'UN BÂTIMENT
DE FERME ET DE CHAMPS

à Fontaines

Les héritiers de M. Henri Diacon et de Mme Lucie
Dlacon née Monnier exposeront en vente, par vole
d'enchères publiques, le 5 mars 1965, dès 13 h 30, en
la grande salle du collège, à Fontaines, les Immeubles
suivants :

LOT No 1
Article 119 ES BOSSENETS, champ 2730 m!

LOT No 2
Article 1296 ES SUVARDS, champ 3139 ms

LOT No 3
Article 133 AU BREUIL, champ 4055 ma

LOT No 4
Article 1298 ES SUVARDS, champ 4314 m!

LOT No 5
Article 845 EN COMBES, champ 6170 ma

LOT No 6
Articles 275 et 288

SUS VERNET, champs 6408 m=
LOT No 7

Articles 1268, 800 et 1269
ENTRE DEUX RUZ, champs 7214 m»

LOT No 8
Articles 1347, 124 et 1356

A CHAIR DE VACHE, champs 10420 m!
LOT No 9

Article 1432 SUS SAUGE, champ 13895 m'
LOT* No 10

Articles 1271 et 1371
AUX CHAMPS CHELENE, champ 21730 m»

LOT No 11
Articles 1036, 681 et 1091 A FONTAINES

bâtiment, place, jardin, verger 7281 m»
Entrée en jouissance : 1er avril 1965.

Pour tous renseignements ou pour consulter le cahier
des conditions d'enchères, s'adresser à Me Paul Jean-
neret, notaire, à Cernler (NE).L J

Société de la place désire acheter

I M M E U BL E
au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres S H  0270 au bureau du
journal .

A vendre, à Bôle, superbe

VILLA
5 chambres, dans quartier tran-
quille. Vue i m p r e n a b l e. Terrain
1700 m2. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. Pagani , tél . (038)
6 35 87. Intermédiaires s'abstenir.

A vendre à Verbier dans petit lo-
catif terminé en décembre 1965,

appartements
de 2, 3 et 4 pièces.

Belle situation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit sous
chiffres OF 1794 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

¦SHBflW&Mtt ÏSQBBI HaxaK nr

COSTA DEL SOL
Résidence française

3

calme. Piscine panoramique.
Pelouse. Commerces.
Vente avec revenus garantis
ou location.

LA BAHIA DBL SOL
EL COLEGIAL
TORREMOLINOS (ESPAGNE)

A vendre à Ovronnaz (Valais) ,
1400 m,

CHALETS
DE VACANCES
situation excellente, à proximité
des pistes de ski. Prix intéressant,
hypothèque possible 50 "/».

Falre offres sous chiffres P 27226
33 à Publicitas, 1951, Sion.

Chambre
ef pension

gratuites offertes à
personne de 55 à 65
ans pouvant s'occu-
per d'une dame du

même âge. Pour
renseignements,

écrire sous chiffres
KF 708 au bureau

du journal.

Nous cherchons,
pour jeune Suis-
sesse allemande,

chambre
ei pension
à Neuchâtel.

Falre offres à
Haefllger & Kaeser

S.A., Seyon 6,
2001 Neuchâtel.

Pension soignée
offerte à

jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

Dame anglaise ha-
bitant Éastbourne,
à cinq minutes de
la mer, prendrait

PENSIONNAIRE,
JEUNE FILLE

sérieuse et bien éle-
vée. Prix de pen-
sion : 450 fr. par
mois. Diverses éco-
les de langues dans
la localité. Ecrire
sous chiffres 15341
G aux Annonces
Suisses, 1211 Ge.
nève 4.

Nous cherchons
pour notre fils de
14 ans, bien élevé,

une

bonne
pension

où 11 pourrait, pen-
dant les vacances

d'été, améliorer ses
connaissances de

français et prendre
des leçons. Nous
recevrons avec

plaisir des offres
émanant de milieux

cultivés, d'institu-
teurs, de pasteurs,

etc.
F. Aeschbach,

Buchserstrasse 44,
5000 Aarau.

On prendrait en

chambre
ef en pension
dame âgée ; confort

et belle situation.
Adresser offres

écrites à GB 704
au bureau du jour-

nal.

Fonctionnaire re-
traité ayant emploi
stable à Neuchâtel

cherche

CHAMBRE
meublée ou vide

avec

PENSION
complète. Cuisine
soignée. Unique

pensionnaire. Jouis-
sance de la salle de
bains. Sérieux abso-
lu. Falre offres sous
chiffres AS 942 L.
aux Annonces Suis-

ses S. A. « ASSA »,
Lausanne.

Etudiant cherche,
en ville, chambre
indépendante meu-
blée (sl possible
avec pension et pos-
sibilité d'utiliser le
téléphone chaque
Jour). Adresser of-
fres écrites à ME
710 au bureau du
journal,

(Lire
la suite

des annonces
classées

en septième
page )

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,

par voies d'enchères publiques,

LE JEUDI 4 MARS 1965, dès 14 h 30,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de tapis d'Orient, soit :

Kaechan, Tébriz, Afghan, Boukhara , Serabend, Mehro-
van, Afchar, Mir, Ardebil, Bahkthiar, Chinois, Beloudj,
Sarouk, Kuom, Indien, Anatolien, Kazak, Chirvan, Mé-
ched, etc., en toutes dimensions courantes.
En très grandes dimensions :

Hamadan . . . 6.35 x 3.68 m
Boukhara

(Pakistan) . . 6.17 x 4.57 m
Kirman . . . .  6.93 x 4.04 m
Afghan . . . .  5.75 x 3.40 m

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 4 mars 1965, de 13 h 30 à 14 h 30.

Pour le greffier du tribunal
W. Blanchi, substitut.

A vendre, éventuel-
lement à louer,

maison
familiale

à l'ouest de la ville,
dans quartier tran-
quille. Construction

récente, 5 cham-
bres, garage, jardin ."

Faire offres sous
chiffres BW 699 au
bureau du journal.

Enchères publiques ;
L'office des faillites de Neuchâtel

¦ vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 4 mars 1965, dès 15
heures , devant l'immeuble Clottu,
chemin du Centenaire, à Cornaux :

une automobile

« PEUGEOT 404 »
1962 de couleur bleue, 61,000 km ,
avec antenne et radio Blaupunkt.

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

Office des faillites.

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

de Neuchâtel

[&PJ VILLE DE
Ifjfl NEUCHÂTEL

Fête
du 1er Mars
Nous rappelons au

public qu'il est dé-
fendu de tirer des
armes à feu et de
faire sauter des pé-
tards et autres en-
gins explosifs dans
l'intérieur de la lo-
calité.

Les contrevenants
seront déférés au
juge. Leurs armes
et pièces d'artifices
seront confisquées.

Les parents sont
responsables  des
contraventions de
leurs enfants.

Direction
de la police.

|§H| VILLE DE
il! NEUCHÂTEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la
fête du 1er Mars,
les cafés-restaurants
pourront demeurer
ouverts Jusqu'à 2
heures, la nuit du
28 février au 1er
mars 1965.

A titre exception-
nel, les orchestres
sont autorisés à
jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et,
pour les danses pu-
bliques, jusqu'à 2
heures.

Direction
de la police.



BATTERIES DETÂ
35 ans d'expérience

PRIX SANS /V,. Garantie
CONCUR- 

fs*T\i 2 ANS

accumula- "̂̂ ^^̂  W Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

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

i ECHANGE - CRÉDIT j

^̂  ' ¦ ¦' j«S  ̂ •' . r̂ r̂ lîSHSs^̂  fflnfll flsB »*¦ W i<y ^B^ ̂  ̂
«Œf fiScEr f̂fl -— ¦».I t r̂ j m K h J a' « ¦ kw PB]^M?i|Wp !̂|̂ jff yw °̂f^p3|gJj^ĝ Ŷf MH ŷ̂ ^BweB HvBiH L 1 -' Km ?MB i HI V V Wi mJBSB& xÈË&x B î̂ wf Aks^kH
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Kf)te»- ¦ '• • ^̂ ;'-"' ' è'è%kt¥y:%i : :"; " ' ¦ ¦ ¦̂î ' :k.. ';- -;"^rorBWay '̂''^''y'̂ ' ' ¦ k̂ ^SWàifal̂ ^ t̂kly^M

IB^ks?y :'4flK&< ' . ' - .?«wf-.- ^v^^^^lfe' v S^^^^^-"
!"l
^B

BB nH

ma . m^Pf̂ aMiSaaaaal

éhmm
l'humidificateur

qui
n'encombre
POS 6

Cet humidificateur n'a que 3 cm d'épais-
seur pour une surface de 50 x 34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous
sentez bien et vous êtes à l'abri de
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise avec chaque radiateur de chauf-
fage central.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: P̂ ^p̂ Tr̂ ffffflA. Stockli fils t-rj ik'lT H 3 I8754 Netstal GL mMëÊEMSiïïS

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MENAL UX
?ŝ sgin
~ - _. ¦ , f _ - .. «yi

^^^ Il

Electrique et tous gaz
à partir de Fr. 385.— contre repri-
se de vontre ancienne cuisinière.
Facilités de paiement I
U. Schmutz, Grand-Rue 25,
(2114 Fleurier, tél. (038) 919 44.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique comprenant :

1 CHAMBRE A COUCHER en
bouleau doré avec literie com-
plète et 1 tour de lits moder-
ne en laine, 1 couvre-lits, 1
plafonnier et 2 tables de che-
vet ;
1 STUDIO avec 1 divan trans-
formable et 2 fauteuils, 1 lus-
tre à 6 flammes, 1 buffet plat,
1 tapis, 1 guéridon,

L* mobilier F** Q 01)11
complet fS i  uZUUa~

Facilités de paiement. Auto à dis-' position pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - ameublements - Couvet



Une base navale à Estavayer?

Après l'installation
du téléski-nautique

D
ÉSERTÉ par les unités de la Société de navigation, le port d'Estavayer

ne connaît pas durant l'hiver une très grande animation. Quelques
rares promeneurs, insensibles à la bise, se hasardent parfois à l'extrémité
des môles, sur lesquels des dizaines de mouettes attendent d'un air patient
le retour du printemps. Des cygnes vont et viennent, quémandant aux
passants l'aumône d'une croûte de pain.

Le port d'Estavayer n'est toutefois pas tombé dans un engourdissement
complet, puisque deux vedettes rapides sont actuellement amarrées au
débarcadère. Il ne s'agit pas d'embarcations de plaisance ou de pêche.
Ce sont tout simplement des bateaux militaires , utilisés au polygone lacustre
de Forel, qui ne peuvent aborder à leur port habituel lorsque les eaux
sont basses. On sait en effet que notre aviation helvétique dispose
d'un vaste périmètre sur la rive sud du lac de Neuchâte l pour ses exercices
de tir.

Les deux vedettes en question sont donc utilisées lors de la pose
des cibles. Elles servent aussi, parfois, à éloigner de la zone dangereuse
les bateaux qui s'y seraient imprudemment engagés. A cet endroit-là ,
les obus et les bombes de nos « Venom » et de nos « Hunter » n'ont guère
l'habitude de faire du détail 1

CPhoto Avinress - Pérlsset)

BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Lady détective entre en scène ; 17 h 30 :
Le Magot de Josefa.

Clnéac : Les trois Stooges autour du
monde.

Capitole, 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 : Hier,
aujourd'hui et demain.

Métro, 20 h : Douze heures d'horloge —
Le Vengeur de Rio Grande.

Lldo, 15 h et 20 h 15 : Un Monsieur de
compagnie.

Rex, 15 h : Wlnnetou et la bande des
vautours ; 17 h 30, Lé Pigeon ; 20 h 15:
La Rancune.

Falace, 15 h et 20 h 15 : Le Pont des
Soupirs ; 17 h 30 : Zorro e 1 tre Mos-
chettleri.

Studio, 15 h et 20 h. 15 : Dr méd. Hiob
Prâtorlus ; 17 h 30 : Muriel.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Motorisés.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

O. Wlggll et C. Jôrg. — Galerie So-
crate : Hermann Oberll.

Pharmacie de service. — Pharmacie Hll-
fiker, place de la . Gare 10, tél. 2 24 83.

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Les Prés
wd'Orvln : championnats biennois de ski.

— Main tendue, tél. 3 55 55.
(dimanche)

Même programme de cinéma que samedi.
Séances supplémentaires : Rex, 20 h 30:
La route fantastique.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Lea Prés
d'Orvih : championnats biennois de ski.

(lundi)
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Mondo Infâme.
Cinéac : Les trois Stooges autour du

monde.
Capitole, 15 h et 20 h 15 : Hier, aujour-

d'hui et demain.
Métro, 20 h : Douze heures d'horloge —

Le Vengeur de Rio Grande.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un Monsieur de

compagnie.
Rex, 15 h : Wlnnetou et la bande des

Vautours ; 20 h 15, La Rancune.
Falace, 15 h et 20 h 15 : Le Pont des

Soupirs.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Dr méd. Hlob

Prâtorlus.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Motorisés.

LA CHAUX-DE-FONDS
(samedi)

CINÉMAS. — Ritz , 15 h et 20 h 30 : La
Vie conjugale ; 17 h 30 : Françoise.

Scala, 15 h et 20 h 30 : Merlin l'Enchan-
teur ; 17 h 30 : Pavé de Paris".

Falace, 15 h et 20 h 30 : Quand la chair
succombe.

Eden , 15 h et 20 h 30: Le Train ; 17 h 30:
Les Boucaniers des Caraïbes.

Plaza, 15 h et 20 h 30 : La Flèche et le
Flambeau ; 17 h 30 : Espions sur la
Tamise.

Corso, 15 h et 20 h 30 : Nuits sans so-
leil ; 17 h 30 : Banco à Bangkok.

CONCERT. — Salle de musique, 20 h 15:
Black Natlvity.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts:
Pierre Chàtillon. — Bibliothèque : Louis
Agasslz révélé.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Henry .Léopold-Robert 68, Jusqu'à 22 h,
puis le No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due, tél. 3 11 44.

(dimanche)
CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 : La

Vie conjugale : Jean-Marc.
Scala, 15 h et 20 h 30 : Merlin l'En-

chanteur ; 17 h 30 : Pavé de Parla.
Palace : 15 h et 20 h 30 : Quand la chair

succombe.
Eden, 15 h -fet 20 h 30 : Le Train : 17h30t

Espions sur la Tamise ; 10 h 30 t L'Au-
rore.

Corso, 15 h et 20 h 30 : Nuits Bans so-
leil ; 17 h 30 : Banco à Bangkok.

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:
Pierre Chàtillon.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Pavillon des
Sports de la Charrière, 7 h : départ
de la première grande nationale de
fond-ski 65 km (la Chaux-de-Fonds -
Saignelégier - les Breuleux - la Chaux-
de-Fonds) . Arrivée au Pavillon des
Sports vers 11 h.

(lundi)
CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 : La

Vie conjugale : Françoise.
Scala, 15 h et 20 h 30 : Merlin l'En-

chanteur.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Quand la chair
. succombe.
Eden, 15 h et 20 h 30 : Le Train.
Plaza, 15 h et 20 h 30 : La Flèche et le

Flambeau.
Corso, 15 h et 20 h 30 : Nuits sans so-

leil.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bei>

nard, Léopold-Robert 21, jusqu 'à 22 h,
puis le No 11 renseignera .

LE LOCLE
(samedi)

CINÉMAS. — Casino : 20 h , Alamo.
Luna : 20 h 30 , Strip tease.
Lux : 20 h 30 , La Ronde.
Pharmacie de service. — Pharmacie Mo-

derne.
Permanence médicale et dentaire. — Les

Nos 17 ou 5 10 17 renseignent.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.11.44.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino, 14 h et 20 h :

Alamo.
Luna, 15 h et 20 h 15 : Strip tease.
Lux , 14 h 30 et 20 h 30 : La Ronde.

(lundi)
CINÉMAS. — Casino, 14 h 30 et 20 h 30 :

Accroche-toi , il y a du vent.
Luna , 15 h 15 et 20 h 15 : Strip tease.
Lux, 14 h 30 et 20 h 30 : La Ronde.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coo-

pérative.

MOUTIER
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma Central : Bons bai-
sers de Russie — Pirata délia spadiero,

(dimanche)
Même programme que samedi.

FRIBOURG
(samedi)

CONCERT. — Aula de l'université;
20 h 30 : Union Instrumentale.

L'ambassadeur
: d'Italie

à Yverdon
(c) Hier, à 8 h 45, l'ambassadeur d'Italie
en Suisse, M. Marchiori, accompagné du
consul d'Italie à Lausanne et du repré-
sentant de la colonie italienne à Yver-
don, a visité la fabrique Paillard. C'est à
l'occasion d'une visite aux autorités du
canton de Vaud que l'ambassadeur avait
exprimé le vœu de se rendre dans une
entreprise employant de nombreux com-
patriotes. Le bâtiment était pavoisé aux
couleurs italiennes et suisses. MM. Pagan,
directeur général, et F. Thorens, ont
prononcé quelques paroles de bienvenue.

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le tribunal de police du Locle a tenu ,
jeudi , son audience hebdomadaire, sous
la présidence de Me Duvanel.

Un livreur de la Chaux-de-Fonds, D.
G., a pris un emplacement réservé aux
A. L. L. dont un des bus a dû faire un
arrêt au milieu de la chaussée. D. G.
est condamné à 5 fr. d'amende et 3 fr.
de frais. Egalement pour avoir mal sta-
tionné, au Col-des-Roches, gênant même
le passage du camion des P. S., un
Chaux-de-Fonnier, H. Chs, se voit In-
fliger 10 fr. d'amende et 8 fr. de frais.
Plus chanceux est ce Sagnard , J. F., qui
a commis une Infraction à un arrêté
local concernant la circulation, mais qui
est libéré (frais à la charge de l'Etat)
en raison d'une imperfection du règle-
ment communal.
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UNE QUESTION

Le carnaval
Masques ef bergamasques

C'est l'époque, c'est le lieu, c'est
l'instant. Le rire, la farce, l'humour et
la joyeuse détente viennent claquer
la porte au nez du grincheux hiver
et ' la tradition séculaire et rabelai-
sienne du carnaval reprend ses droits
dans nos cités. Droits incontestés ?
C'est la question que nous avons po-
sée à des « moins de vingt ans » et ils
nous ont répondu en toute franchise.

Mlle N. A., apprentie à Evllard :

— Je préfère de belles descentes à
ski à une soirée passée dans une salle
enfumée. Le Carnaval , ce n'est pas
mon genre.

M. P. A., étudiant :

— Le carnaval ? une occasion do
plus pour tricher. Tout au long do
l'année, chacun porto plus ou moins
un masque, alors pourquoi se traves-
tir encore à l'occasion des Brandons ?

Mlle P. E., coiffeuse :

— Carnaval c'est dépassé, pour les
jeunes, pas besoin de se masquer pour
s'imuser. C'est d'ailleurs plus sympa-
tique dc rigoler lorsqu'on sait à qui
l'on a à faire.

(Photos Avipress - Guggisberg)

. „ ^i « Mieux est de ris que de larmes verser
1 pour ce que rire est le propre de l'homme »
V s
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AU 
sortir d'un hiver rigoureux, le»

Jurassiens s'apprêtent à fêter car-
naval. Un carnaval extraordinaire

si l'on en juge à l'ardeur que l'on met
un peu partout à la préparation des
masques, des costumes et des chars,
il faut dire d'ailleurs qu* l'armé* juras-
sienne a été bien remplie, ot quo ce ne
sont pas les sujets de satire qui feront
défaut I

A BASSECOURT on s'est mis à l'œuvre
avec une ardeur toute particulière, car
le cortège aura pour la première fois
les honneurs de la télévision. C'est dire
qu'il faut fignoler les chars, et «ortir
des petites plaisanteries locales pour
« blaguer > des têtes et des institutions
connues du grand public.

« Mirages », tel est le sujet général

Les cousettes de Delémont s'activent et travaillent da l'aiguille pour une bonne cause
celle du Hre. (Photo Avipress Bévi)

autour duquel les quelque 32 groupes
du cortège iront chercher leur folle
inspiration. Mais les mirages n« sont
pas seulement les machines à voler bien
connues... il en est bien d'autres, plus
près de nous, et qui firent tout autant
de bruit I

Il vaut la peine aussi de signaler
que le comité de carnaval de Basse-
court, que préside M. Pierrino larchini,
a eu la bonne idée de ressusciter une
très vieille coutume abandonnée depuis
de nombreuses années i celle du feu
des brandons. Samedi soir donc — et
cela marquera l'ouverture des festivités
carnavalesques — un feu monumental
sera allumé aux abords de la localité/
autour duquel enfants, jeunes, et tous
ceux qui ont envie de ss < libérer »

quelque peu, danseront des rondes en-
diablées.

DELËMONT
Le cortège sera très coloré. Depuis

plus d'un mois, un groupe de dames
travaille avec assiduité à la confection
des costumes. Plus de trois cents cos-
tumes hauts en couleur sont déjà sortis
de leurs mains habiles.

On sait que Delémont a baptisé plu-
sieurs de ses quartiers do noms assez
exotiques i la Mandchourie, le Mexique,
la Turquie, le Righi. Voilà qui fournira
des thèmes tout trouvés aux différents
groupes du cortège.

L'année dernière, lo chef-lieu franc-

SAIGNELEGIER
montagnard n'avait pas organisé de
cortège. On va se rattraper cette année
puisque ce sont plus de trente groupes
costumés et chars qui défileront à travers
Saignelégier. Il faut aussi rappeler le
fameux « baîtchaî » (entendre charivari)
qui parcourt le village durant toute la
nuit de lundi à mardi en scandant à
coups de clochettes, de casseroles et de
toutes espèces d'instruments improvisés,
un rythme donné et Immuable.

Bassecourt, Delémont, Saignelégier, et
les mascarades quo connaissent encore
de très nombreux villages du Jura-nord.
On aura véritablement un Jura fou,
fou. fou I

BIENNE
A huit jours des festivités du carnaval,

la guilde responsable de ces manifes-
tations a orienté vendredi la presse sur
les journées des 6, 7 et 8 mars pro-
chains. Deux grandes nouveautés cette
année, un corso d'enfants qui circulera
en ville le samedi déjà et l'élection de
la « princesse Carnaval > au cours du
bal qui se déroulera dans un hôtel de
la ville, samedi soir. Pour l'heure, les
journaux satiriques de Carnaval sont
sortis de presse. Comme le veut la
tradition, le carnaval sera ouvert par
un charivari, pois on assistera à l'entrée

L'esprit . et la matière. M. Pierrino lar-
chini, . président de l'organisation du
carnaval de Bassecourt, et ses têtes

de turc.

% 

¦ '
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du prince dans la vieille ville et à l'ou-
verture des bals. Le dimanche verra
un cortège composé de 35 groupes et
chars - conduits par dix fanfares. Le
lundi, le bal d'apaches mettra fin à
ces journées.- .. T

Bévi.
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Maro WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE
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YVERDON

(c) On signale à Yverdon , navigant en-
tre lac et marais, un vol de 40 oies sau-
évages venant probablement de Laponie
ou de Sibérie. Hier, un héron cendré a
été trouvé mort, fait très rare, dû pro-
bablement au froid.

Le passé toujours présent
(c) Au cours de travaux entrepris le
long du canal oriental, des ouvriers ont
mis au jour .un gros cylindre de cal-
caire d'un diamètre d'un mètre environ.
Il s'agit d'un tambour de colonne ro-
maine. L'architecte de la ville s'est rendu
sur place et a fait transporter ce pré-
cieux vestige du passé au .Castrum ro-
main situé près du cimetière.

Hôtes de passage

(c) Hier, à 14 heures, un accident de
travail s'est produit à Autigny. A la
suite d'une maladresse, M. Bernard
Berset , occupé à scier du bois, a été
profondément blessé à: une cuisse par ,
une tronçonneuse. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal par l'ambulance
officielle.

Un Fribourgeois à l'honneur
1 (c) L'abbé Pierre Spaeni , directeur des
œuvres pontificales missionnaires pour
la Suisse, a été élevé, pour la Suisse ,
à la dignité de camérier secret.

i»»»!»»»»»»»»»)»»»»»»»»»»»»»»n»)}>) >< >>.>! \

Blessé par une tronçonneuse ESTAVAYER

(c) Plusieurs centaines de spectateurs
enthousiastes ont réservé un accueil cha-
leureux à la troupe du T.R.P. qui faisait
escale à Estavayer jeudi soir. -L'œuvre
présentée, « Les Trois Sœurs », a conquis,
le public qui se pressait à la salle Saint-
Joseph . 

Le Ï.P.R, parmi nous

i

CHEYRES

(c) Les pompiers de Cheyres ont été aler-
tés jeudi soir pour combattre un feu de
roseaux qui s'était déclaré près de la gare
CFF. Plusieurs chalets étaient menacés
par l'incendie qu 'attisait une forte bise.
On pense que ce sont des enfants qui
ont allumé un feu dans les gadoues et
qui sont repartis sans l'éteindre. Quatre
poses de roseaux ont été anéanties.

{important feu de roseaux

BIENNE

(c) Jeudi à 23 heures, M. Charles Re-
getz, scieur, âgé de 74 ans, a fait une
chute à moto au chemin du Crêt. Il a été
hospitalisé à Beaumont.

Au feu !
(c) Vendredi , à 8 h 50, des enfants
ont mis le feu à un lit en jouant
avec des allumettes. La prompte Inter-
vention das premiers accours eut vite
fait de circonscrire oe sinistre.

Chute d'un motocycliste

CORGEMONT

(c) Il ressort de l'enquête menée par
le juge d'instruction que l'affaire mysté-
rieuse de Corgémont, annoncée ven-
dredi, n'est pa» »1 grava que l'on
croyait. ,

En effet, îl est apparu que tout
cela était né de l'imaginatiion trop
fertile d'une sommelière fribouirgeoise,
âigés da 19 ans. A la suite des inter-
rogatoires de vendredi, M. S. T, de
Bienne, a été relâché des prisons du .
district de Courtelary.

La scarlatine au Mont-Crosin
(c) Plusieurs cas de scarlatine s'étant
déclarés à l'école du Mont-Crosin, la
classa a été fermée jusqu'à nouvel avis.

Beaucoup de bruit |
pour rien...

s»] F ".
fek&4fa^wfeCORTÉBERT .

(c)  Le jeune instituteur dont il était
question dans notre édition d'hier à
propà i;. d'une leçon de gymnasti que
arrosée . de limonade 1 nous prie de
rectif ier que c'est bien malgré lui
que les boissons ont été dé gustées.
Il  n'a pas donné libre service à sa
classe. Ce sont les élèves , eux-mêmes
qui se sont servis. D'ailleurs le local
où les bouteilles étaient entreposées
n'était pas ferm é au public.

Pas si pétillante que ça !



MOET SUE LE ML
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 35

A G A T H A  C H R I S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Pos tif

— Un éclaboussement ? Je crois que si. Mais on
faisait tant de tapage là-haut que j e ne saurais rien
affirmer.

— Avez-vous quitté votre cabine pendant la nuit ?
— Non. Et j e regrette amèrement de n'avoir point

participé à cette action méritoire.
— Allons, monsieur Ferguson, ne faites pas l'enfant  !
Le jeune homme s'enflamma de colère.
— Ni le bruit d'un éclaboussement ? ¦ 

i

X X X

— Pourquoi vous dissimulerais-je ma pensée ?
— Je me plais à espérer que vous ne mettez pas vos

sermons en pratique, murmura Poirot, qui se pencha
en avant et ajouta : N'est-ce pas le dénommé Fleet-
wood mécanicien à bord , qui vous a appris que Linnet
Doyle était une des femmes les plus riches d'Angle-
terre ?

— Qu 'est-ce que Fleetwood vient faire là-dedans 1
— Fleetwood, mon ami, avait  une raison excellente

de tuer Linnet Doyle. Il lui en voulait tout spéciale-
ment.

M. Ferguson se leva d'un bond.

— Ah ! vous démasquez vos ignobles machinations !
Vous voulez rejeter ce crime sur un pauvre bougre
comme Fleetwood , incapable de se défendre et qui n'a
pas les moyens de se payer un avocat. Mais sachez
ceci : si vous accusez Fleetwood de ce meurtre, c'est
à moi que vous aurez affaire.

— Mais qui donc êtes-vous ? s'enquit Poirot.
Ferguson rougit plus fort et répondit, d'une voix

bourrue :
—¦ Je ne lâche jamais mes (amis dans les moments

critiques.
CHAPITRE XIV

PREMIER RAPPORT DU COLONEL RACE
Andrew Pennington, tiré à quatre épingles selon sa

coutume, avait déjà arboré une cravate noire. La stu-
péfaction se peignait sur son long visage glabre.

— Messieurs, commença-t-il d'une voix triste, cette
affaire m'a absolument bouleversé. Pauvre petite Lin-
net ! Son père, Melhuish Ridgeway, en était si fier I
Dites-moi simplement en quoi je puis vous être utile.

— Tout d'abord , monsieur Pennington, avez-vous en-
tendu un bruit quelconque cette nuit ? lui demanda
Race.

— Non , monsieur. J'occupe la cabine 38-39, conti-
guë à celle du docteur Bessner. Vers minuit il y a
eu un va-et-vient chez le médecin, mais j'ignorais pour
quelle cause.

— A quelle heure vous êtes-vous couché ?
— Peu après onze heures. (Il se pencha en avant.)

Vous êtes sans doute au courant des rumeurs qui cir-
culent à bord au sujet dc cette personne, Jac-
queline de Bellefort ? Une intrigue existait, je crois,
entre elle et Simon Doyle. Cherchez la femme... voilà
un conseil judicieux , et , à mon humble avis, vou.s n 'au-
rez pas besoin de courir pour la trouver.

— Alors, d'après vous, Jacqueline de Bellefort serait
coupable ? demanda Poirot.

— Tout le laisse supposer, mais je ne puis rien
affirmer.

— Malheureusement , nous savons à quoi nous en
tenir.

— Quoi ? s'écria M. Pennington, surpris.
—'• Parfaitement. Nous avons la preuve que Mlle de

Bellefort ne peut pas avoir tué Mme Doyle.
Il exposa les faits en détail, mais Pennington se

refusa à les accepter.
— Si on ne va pas au fond des choses, votre ver-

sion semble juste... mais cette infirmière n 'est sûrement
pas . restée éveillée toute la nuit. Elle a dfn s'assoupir
et la jeune femme en a profité pour sortir sans bruit
de lascabine et y revenir de la même façon.

— Impossible, monsieur Pennington. L'infirmière
avait administré à Mlle de Bellefort un puissant sopo-
rifique.

— Tout cela me paraît bien confus, opina Penning-
ton.

D'une voix calme mais autoritaire, Race lui dit :
— Monsieur Pennington, croyez-moi, nous avons

étudié toutes les éventualités possibles. Le résultat est
concluant : Jacqueline de Bellefort n 'a pas assassiné
Mme Doyle. Force nous est de rechercher le coupable
ailleurs. Voilà pourquoi nous vous prions de nous aider.

— Moi ?
Pennington sursauta.
— Oui, vous étiez un grand ami de la victime, et

vous connaissiez ses affaires privées beaucoup mieux
que son mari , car Simon Doyle n 'est entré dans sa vie
que depuis quelques mois. Vous ne devez point igno-
rer, par exemple, si quelqu 'un avait des raisons parti-
culières de souhaiter sa mort.

•— Je vous assure que je n'en sais rien... Linnet a
été élevée en Angleterre et comme je vivais en Amé-
rique, je suis peu au courant de ses relations.

— Cependant , appuya Poirot, quelqu 'un sur ce ba
teau avait intérêt à faire disparaître Mme Doyle. Sou

venez-vous qu 'elle a échappé à un accident morte'
lorsque cette énorme pierre a failli l'écraser. Mais
peut-être n 'étiez-vous pas là à ce moment précis ?

— Non. Je visitais l'intérieur du temple. Je l'ai appris
par la suite, cela va sans dire. Elle l'a échappé belle.
Mais ce n'était qu'un accident. N'êtes-vous pas de cet
avis ? ' j

— Chacun le pensait tout d'abord. Maintenant, on
commence à en douter.

— Oui , bien sûr, dit Pennington en s'épongeant avec
un fin mouchoir de soie.

— Mme Doyle avait laissé entendre qu'un des pas-
sagers nourrissait des griefs... non pas contre elle per-
sonnellement, mais contre sa famille, poursuivit ie co-
lonel Race. Savez-vous de qui il s'agit ?

Pennington parut sincèrement étonné.
— Non, je n'en ai pas la moindre idée.
— N'y a-t-elle jamais fait allusion devant vous ?
— Jamais.
— Vous étiez pourtant un ami intime de son père...

Vous ne vous souvenez vraiment pas d'opérations com-
merciales par lesquelles il aurait pu ruiner un con-
current ? On a dû jaser à l'époque...

— Non , je ne me rappelle rien en particulier. De
telles opérations se produisent fréquemment. Mais je
n 'ai souvenance d'aucune menace proférée contre la
famille Ridgeway.

— En résumé, monsieur Pennington , vous ne pou-
vez éclairer notre lanterne.

— Hélas ! non. Je déplore mon incomp étence en
cette affaire.

Race échangea un rap ide coup d'œil avec Poirot.
— Moi aussi , je la déplore. Nous comptions un peu

sur votre assistance.

(A suivre)

A louer tout de suite, dans quartier
MaiUefer,

petit appartement
meublé, dans immeuble moderne, 260 fr.
Adresser offres écrites à HC 705 au bu-
reau du Journal.

au centre de la ville
135 mètres carrés au 1er étage

RUE DU SEYON - RUE DU TRÉSOR
Entrée septembre 1965.

Renseignements :

BALOISE - VIE — SERVICE IMMOBILIER ?'
i; Place Pépinet 2, Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

A louer, à Saint-
Aubin, rue de la

Reuslère,

appartement
de 3 pièces
confort ; loyer

mensuel : 120 fr.
acompte de chauf-

fage : 45 fr.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la Fiduciaire
Antonletti et BOh-

ringer à Saint-
Aubin. Tél. 6 78 18.

AREUSE
Garage à louer dans

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

A louer

petit
appartement

meublé. Tél. 5 76 12.

Agence cherche, pour la durée des
cours de vacances du 11 juillet au
7 août 1965

chambres confortables
pour jeunes gens et jeunes filles.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 75 62, le matin.

Apprentie, 20 ans,
cherche pour mi-

avril '

chambre
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres CX,700 au
bureau du Journal.

Dame seule cherche,
pour le 1er ou le

15 mars, chambre
meublée, si possible

indépendante, en
ville ou à la gare.

Tél. 5 07 82.

On demande à louer, pour nouvelle
école,

appartement spacieux
au centre ou à proximité.
Faire offres sous chiffres P K 5579
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Chef de bureau de nationalité
smsse, sans enfants,

CHERCHE

1 appartement moderne
de 2 à 3 pièces, avec vue sur le lac.
Faire offres à la fabrique de machi-
nes Fd Chapatte, à Saint-Biaise (NE)

Je cherche, a la montagne, pour Juillet-
août,

APPARTEMENT
ensoleillé, 2 pièces, 3 lits, cuisine, J ardin ,
ou possibilité de s'étendre en plein air.
Prof. Dr Malten, Nikolausberger-Weg 124,
GOTTINGEN (Allemagne).

Couple avec un enfant cher-
che, pour le 24 juin 1965,

APPARTEMENT de 4-5 chambres
avec confort, région Neuchâtel,
Peseux, Hauterive, Saint-Biai-
se. Faire offres sous chiffres
D Y 701 au bureau du journal.

WEEK-EN DS
Je cherche à louer à l'année petit

chalet ou petit logement, région
Montmollin.

Ecrire à M. Rudolf Boss, café des
Chasseurs, la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 41 60.

CHAMBRE
si possible avec bains, est cherchée
par demoiselle, dès le 7 mars 1965.

Adresser offres à AERO WATCH
S. A., 20, chaussée de la Boine, tél.
5 11 36, Neuchâtel.

Médecin cherche à louer

appartement
ou maison

de 5 pièces, à Neuchâtel ou
entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds. Tél. (031) 63 60 33.

GARAGE I
à louer tout de suite à la rue R
des Saars 85, à Neuchâtel. d
Loyer mensuel 55 francs. M
Prière de téléphoner au 4 06 0,0 R
ou à la gérance (031) 25 28 88. l':j

i ¦ I

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 octobre 1965,

bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort. Situation très enso-
leillée. Vue étendue.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.
¦̂ ^̂ i«H «MRiM ^BnB iPHaii BMi..HHnm*n

A louer jusqu'au 24 juin 1966, au
centre de la ville,

in

grand garage
(2 voitures)
et local attenant
pour dépôt
chauffés tous deux. Peuvent être
loués séparément.
Faire offres sous chiffres O J 712
au bureau du journal.

On cherche à

ÉCHANGER
dès le 24 mai 1965 ou date à con-
venir, logement de 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel 220 fr.,. char-
ges comprises, à Colombier, contre
logement âe 3 çièces, confort, région
Peseux, Neuchâtel, la Coudre.

Adresser offres sous chiffres E X
678, au bureau du journa l.

A louer

pied-à-terre
tout confort.

Tél. 5 27 56.

A remettre, pour
date a convenir,

appartement
6 pièces, tout con-
fort - Terrasse -
Cheminée - Vue

sur le lac - A pro-
ximité de la ville.

Adresser offres sous
chiffres JE 707 au
bureau du Journal.

A LOUER
au Val-de-Ruz
(ouest), pour 15

'mois,

appartement
non meublé

de 5 chambres, dé-
pendances, Jardin

et garage.
Paire offres sous

chiffres EZ 702 au
bureau du journal.

A louer, à Saint-
Aubin, rue du

Rafour,

appartement
de 3 pièces

tout confort ;
loyer mensuel, y

compris chauffage
et eau chaude,

242 fr.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la Fiduciaire
Antonletti et Bôh-

rlnger à Saint-
Aubin. Tél. 6 78 18.

Place
de camping

pour caravanes et
tentes, à louer à la
saison. Lac de Neu-

châtel, Chevroux.
T&.1 CnQ7\ R 07 9R

On cherche à louer,
pour le 1er avril,

chambre
meublée

à Serrières ou a
l'ouest de la ville.

Adresser offres écri-
tes à ET 624 au bu-

reau du Journal.

Chambre
à louer à Jeune fille

sérieuse, quartier
ouest, pour le
1er mars. Tél.

5 66 65.

Les magasins de chaussures

cherchent pour compléter leur
personnel

2 vendeuses
et

1 apprentie vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Se présenter rue du Seyon.

On cherche

JEUN E
FILLE

pour le ménage ; bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Congé mercredi après-
midi et dimanche toute la Journée.

Faire offres è :
Boulangerie-pâtisserie H. Sommer,
Seftigenstrasse 29 a, 3000, Berne,

tél. (031) 45 33 01

On demande, pour entrée Immédiate, un

POLISSEUR
ou manœuvre, pour polissage Industriel.
On mettrait au courant.
S'adresser à A. Favre, Trois-Portes 27,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 34.

A louer chambre à
2 lits Indépendante,

chauffée.
Tél. 8 24 67, samedi

mot.ÎTi

Chambre modeste
à louer tout de

suite. S'adresser à
Mme Diirr, Dime
95, samedi après-

midi.

A louer à messieurs,
à Peseux (2 minu-
tes station tram)

chambre
meublée 2 lits, part
à la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 8 32 21.

A louer à Peseux,
à Jeune homme sé-
rieux, belle cham-
bre chauffée avec

salle de bains, libre
Immédiatement ou
pour date à conve-

nir. Tél. 8 32 68.

A louer, à Serriè-
res, Jolie chambre
meublée à. mon-

sieur.
Tél. 8 47 74.

A louer tout de
suite Jolie

chambre
part à la salle de
bains, chauffage.

S'adresser à
M. Di Marcantonlo,

Parcs 32.

A louer à demoi-
selle, pour le 5
mars, en ville,

chambre meublée
chauffée. Part à la

salle de bains.
Possibilité de falre
le petit déjeuner.

Tél. 4 00 69.

Chambre à louer à
demoiselle, part à
la salle de bains.
S'adresser à partir

de 17 h., rue
J.-J. L'Allemand 1,
3me étage à droite.

A louer à demoi-
selle chambre meu-

blée, quartier de
l'Université. Part à

la salle de bains.
Pierre-à-Mazel 11,
appartement 20,

samedi de 12 à 14 h
et de 18 à 19 h.

A louer, aux Draizes
à employé (e)

sérieux (e)

chambre
à 1 lit, tout confort,

part à la cuisine
pour petit déjeuner.

Tél. 5 27 56.

A louer à monsieur
chambre indépen-

dante côté lac,
quartier église

catholique.
Tél. 5 28 91.

Nous cherchons pour nos ma-
lades :

un veilleur
une aide soignante
une femme de chambre d'étage
une aide pour la lingerie

Nourris, logés, nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P M 60332
à Publicitas, 1000 Lausanne.

U R G E N T
Le bar à café «LE PUCK »
cherche pour entrée immédiate
une

sommelière
Bons gains. Semaine de cinq
jours. Nourrie et logée. Am-
biance de travail agréable.
Se présenter au « PUCK » à
Saint-Biaise.

Employée
de maison

Dame d'un certain âge, en
bonne santé; cherche une per-
sonne dévouée et de toute con-
fiance pour tenir son ména-
ge dans maison moderne ; pas
de gros travaux ; petits soins
à donner. Gages 300 à 350 fr.
par mois, selon convenance.

Adresser offres sous chiffres
F W 653 au bureau du jour -
nal.

[ pAGE ? j
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^BP̂  constructeur-dessinateur
C» poste conviendrait à un constructeur qua-
lifié, particulièrement intéressé par les pro-
blèmes posés par la réalisation pratique de
ses travaux. Son champ d'activité s'étendre
de la construction d'outillages à l'étude del
problèmes d'automatisation , et ceci dans le

\ cadre d'une fabrication fort diversifiée.

En cas de succès, cet emploi offre des chan-
ces réelles de promotion.

I [
] Nous assurons une entière discrétion

et n'entrons en pourparlers avec notre |
mandataire qu'avec votre accord for- |
mel. i

| Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un

l curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
!? ficats et d'une photographie, au Centre de

psychologie appliquée, Maurice Jeannet, li-
cencié en psychologie et sociologie, escaliers

^
a«*"" "*̂ . du Chfiieau 4, 2000 Neuchâtel.

Le service de comptabilité d'une compagnie j
internationale a une place vacante pour une M

secrétaire sténodactylo j
Conditions de travail agréables et bon salaire BJ
de début. ; j
Les candidates suisses, ayant une bonne con- m
naissance de l'anglais, sont invitées à présenter ||
leur curriculum vitae au É

chef du personnel k
FAME S. A., I
17, boulevard Helvétique, M
Genève. *j1

MEYRAT & LUISONI

Tél. 95 20 41/42/43

offrent situations stables et bien rémunérées à :

une employée de bureau bilingue
(si possible anglais ou italien)

une sténodactylo
une factunste
plusieurs mécaniciens de précision,
outilleurs et fraiseurs .

un chauffeur
avec permis poids lourds

un jardinier
devant s'occuper des Jardins et des alentour:
de l'usine

Entreprise jeune et dynamique — parc de machines ulfra-
modernes — climat de travail agréable — logements è
disposition.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, photo
et curriculum vitae, à TOUSDIAMANTS MEYRAT ET LUI-
SONI, fabrique de machines-outils — outils diamanf et à
concrétion — service du personnel — 1510 MOUDON.

On cherche pour
quelques heures par

semaine

sténodactylo
connaissant sl possi-

ble plusieurs lan-
gues.

Adresser offres
écrites à CU 659

au bureau du Jour-
nal.

Entreprise du bâtiment, do Neuchâtel ,
cherche

employé
de bureau
Faire offres détaillées sous chiffres EY 693
au bureau du Journal.

Nous cherchons un

TECHNICIEN
possédant un diplôme de fin d'études en
électronique ou en télécommunications d'un
technicum suisse
avec connaissance de l'anglais pour notre

y

émetteur à ondes courtes
de Schwarzenbourg

i

NOUS OFFRONS :

Activité intéressante et indépendante dans
le domaine des émissions et des mesures.
Traitement adapté aux conditions actuelles
et bonnes possibilités d'avancement.
Nous donnerons volontiers tous les rensei-
gnements supplémentaires désirés. Prière,
pour cela, de téléphoner au (031) 62 25 48.
Les candidats de nationalité suisse qui dési-
rent occuper un poste de confiance sont priés
d'envoyer leurs offres de service, accompa-
gnées des copies de certificats, aux :

SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT,
Speichergasse 6, 3000 Berne.

Jeune Ingénieur cé-
libataire, bonnes ré-
férences, cherche à.

Neuchâtel ou aux
environs (région

Corcelles, La Neu-
vevillte)

chambre
ou studio

pour le 1er mal
1965. S'adresser à

Jean Laager, à Péry
(JB). Tél. (032)

96 11 61.

On demande à
louer

deux chalets
l'un pour Juillet,

avec 6 lits, l'autre
pour août, aveo 4

lits, au bord du lac
de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à AT 674
au bureau du

Journal.

Jeune fille cherche
chambre au centre.

Tél. 5 12 86.

On cherche pour
Ingénieur et sa

femme, beau

STUDIO
meublé ou non, en
ville ou aux envi-
rons, libre tout de
suite. S'adresser à

Maison Snam S.A.,
poste restante 4,
Cressier (NE) .
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PBiŷ ^̂ MHf***?̂ ^̂ !.»̂* IfllI i IïH i l  1 fl S I a fl ifl ft^* *̂ ^1 w-<-\ : ¦. -y-$ EgaSP̂ ga. ¦* sL.̂ 3 m r̂ A^n k.̂  I g. lL̂ j- L JLIL!!!? " * *  ̂-* "̂ MiIB̂ Sœ[sE''̂ 8S9̂ J
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©Retarddes règles?
mm PERIODUL est efficace
| en cas de règles retardées »
i et difficiles. En pharm. ĵ

"̂ * Th. Uhminn-Amreln, «péolalHé» ^~
BBB pharmaceutiques. 03tBnnontîîgBIî/EE *̂B*k
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VISERBA RIMINI (Adria)
HOTEL NICARAGUA

Très moderne - accès direct a la mer -
toutes les chambres avec balcon - quel-
ques-unes avec douche privée - cuisine
renommée - parc pour voitures - avril,
mal Lit. 1500 - juin , juillet Lit. 1500/1700
tout compris ; haute saison prix modérés.
On parle le français. Ouverture à Pâques.

BELLE MACULATUii
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Dans plus cle 700 localités
de foute la Suisse
les garages démontables
pour aulos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
_—aa,-.̂ .-, — ¦ 1 ||, PI IBI, ¦¦.¦.¦[¦¦¦¦IIII 

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est dono pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lûwenstrasse 29 8001 Zurich Tel 051/230330

Envoyai-moi (es documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Ru» 

Localité - Ct 

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir aveo efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermeaetas. Hermesetaa est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu, y^f" " "~~~**  ̂

300 Hermesetas Fr. 1.60

m^^'l'V. Z E.y 'yyy - • ¦"¦ :" "kx,
,4k ' ' ' ' ;;'"^

!«1I MS ; WÊk \¦ ,: ï$mÊÊË ¦ * ¦ 
" WÊÊtëk. i
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Derby romand et non des moindres pour la première
I journée du second tour du championnat de Lipe nationale B
u
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AVEC PLAISIR. — Le (eu des Cantonaliens s'épanouit mieux sur des terrains
en bon état qu'enneigés ou gelés. Les Neuchâtelois, personnifiés ici par Baum-
gartner, en maillot sombre, doivent attendre le printemps avec impatience.

(Avipress - Baillod)
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face à ses responsabilités
A la veille de la reprise, l'entraîneur

cantonalien Humpal est optimiste :
— Le diagnostic me paraît bon : moral

et physique de mes hommes ne sont pas
loin du beau fixe. Il est vrai que nous
avons tout mis en œuvre pour qu'il en
soit ainsi. Dès le 16 janvier, l'entraîne-
ment a repris sérieusement, et l'équipe
s'est aigfuisé les dents en affrontant
des formations comme Bienne, Payerne,
Fétigny, Fribourg. Les résultats eux-
mêmes n'ont pas grande signification ;

c'est la manière qui m'intéresse. Ainsi, le
match contre des Fribourgeois qui « en
voulaient » m'a donné pleine satisfaction.
Sans tomber dans un optimisme béat, je
puis affirmer que je suis confiant...

PROGRÈS
Et Humpal précise :
— Confiant parce que je constate que

mon équipe, depuis le début de la saison,
a fait de grands progrès.

Noblesse oblige. Ce progrès doit se pour-
suivre. Dans les faits, Cantonal est classé
parmi les meilleures équipes de Ligue B,
puisqu'elle partage la première place (17
points) avec Aarau, Bruhl et Thoune ;
mais Urania n'est qu'à un point.-

L'ambition première de Cantonal est de
se maintenir dans le groupe de tête...

— Il n'y a aucune raison que nous ne
réussissions pas. Un élément important :

rarement depuis que je suis à Cantonal,
nous confie Humpal, l'esprit qui règne
dans l'équipe a été aussi bon ; voilà qui
est de bon augure, qui permettra de
faire face aux succès comme aux échecs
(inévitables, mais à éviter au maximum).
Tous nos matches, nous les jouerons avec
la ferme volonté do gagner.

OMBRES
Quelques ombres à ce tableau, à la

veille du voyage qui mènera Cantonal au
stade de Frontenex pour se mesurer à
l'ambitieux (lui aussi) Urania. Pigueron,
blessé à l'arcade sourcilière contre Fri-
bourg, ne sera peut-être pas de la partie.
D'autre part, si la majorité des joueurs
sont en forme, il semble que Burri n'ait
pas encore retrouvé son rendement de
début de saison. Leuenberger, lui, mal-
chanceux, a repris l'entraînement, mais
depuis deux semaines seulement. Enfin,
Sandoz et Ramseyer sont au service mi-
litaire. Cependant, grâce à la compréhen-
sion des autorités militaires, Humpal peut
compter aveo ces deux hommes qui ne
paraissent pas souffrir de leurs activités
actuelles. •

Reste à connaître la formation à la-
quelle Humpal recourra pour battre (si
possible) les Genevois. La réponse ne
surprend pas :

— Je serai fixé après l'entraînement de
cet après-midi. Je choisirai parmi les
joueurs disponibles pour former une
équipe qui se présenterait éventuellement
comme suit : Gautschi! ; Cuendet, Ram-
seyer, Gœlz, Sandoz, H. Schwab, Comet-
ti ; Baumgartner, Pigueron (Burri), Sa-
vary, Keller. Remplaçants : Resax, Poi-
rier.

Alain MARCHE

Le Loclois Thimm devra se mettre
au service de l'équipe, ou...

1* tenraiin des Jeannerets est encore
enfoui sous unie couche dfuin mètre die
neige I Peu die possiibilllHé d'embraine-
ment poux l'équipe Iocloise. Est-ellle
tout de même prête pour la reprise àsa
championnat ?

Double nationalité
— iVous sommes en retard dans notre

préparation , reconnaît l'entraîneur Ker-
nem. Toutes les années, le problèmes se
présente au Locle. Ce n'est tout de mê-
me pas une raison pour se lamenter
et être défaitiste..^

— Etes-vous partisans d'un diant-
pionmat se déroulant die md-mars & fin
novembre ?

—- Oui. En f i xan t  quelques rencon-
rea, èh nocturnes, le calendrier serait
facile à établir.

-S .Dimanche passé cambre Xamax,
Coincera, auparavant à Cherbourg, dé-
fendait le but tlocloisi. Ce joueur peut-dl
participer au cibamipioinnatt ?

— Coinçon possède la double natio-
nalité fran çaise et suisse. Il  est quali-
f i é  au Locle depuis le début de l'année,

— Etienne, die Bllaiirvilile et Coinçon^
trois gardliiens de valeur. C'est beaur
couip. Lesquels seraient évincés î

— Aucun. Le plus en forme jouera,
Etienne a été reclassé amateur. Il pour-

ra jouer avec notre seconde garniture
sans pour autant perdre ses chances de
participer aux rencontres de l'équipe
fan ion.

Revanche
— Demain, vous aillez à Schaffhouse.

La victoire est-elle à votre portée ?
— Les Schaffh ousois sont, comme

nous, mal classés. Au premier tour,
nous avons perdu 3-2. Prendrons-nous
notre revanche? La lutte sera acharnée,
Un point me donnerait satisfaction.

— Votre équipe est-elle formée ?
— Pas définitivement. Contre Aile et

Xamax, certains éléments ont ¦ déçu,
Thimm surtou t. Le comportement de ce
joueur est mon principal sàuci, actuel-
lement. Il est toujours fa t i gué . Son
mora l est mauvais . Il veu t jouer à sa
façon , au détriment du rendement de
l'équipe , sans tenir compte des ordres.
Le médecin du club pourtant a trouvé
sa santé excellente. J' ai longuement dis-
cuté avec Thimm cette semaine. Les
qualités sont indéniables. Il devra dé-
sormais en faire bénéficier l'équipe ;
respecter les consignes ou assister aux
matches en spectateur.

C'est clair et net. A bon entendeur
salut.

Daniel CASTIONI

Porrentruy :
risque à prendre
pour... un point

Il fau t  chercher très , loin dans les
lignes de nos quotidiens et dans les
conversations pour trouver i\n pronos-
tic favorable à l'équi pe ajoulote. Le!
Saint-Gallois sont donnés largement
favoris.

Malgré un temps sec et froid , les
Jurassiens pou rsuivent leur entraîne-
ment avec ardeur. Les deux matches
contre Zurich et Fribourg ont révélé
un Porrentruy à l'aise. Mais le cham-
p ionnat est chose p lus sérieuse.

La défense jurass ienne, avec Maxi-
mann, Leonardi et Laroche, conserve
sa solidité et sa stabilité. La ligne
des « demis », quant à elle , ne va pas
sans poser quelque problème. Sy lvani
occupera sa p lace à droite , mais l'ab-
sence d'Hopp ler, suspendu ce dimanche,
semble difficile à combler. On a pe nsé
à Lesniak ; six mois d'entraînement
lui suff iront-i ls  à retrouver sa fo rme
d'alors ? Les joueurs sont en s u f f i -
sance pour garnir la ligne d'attaque ,
à savoir Jaeck , Althauss I , Althauss II ,
Bugi , Lièvre , Roth et Mischler qui a
fourni  un très bon match dimanche
dernier en réserve.

Porrentruy n'a pas toujours suff i-
samment d'atouts dans son jeu sur
le terrain de l'adversaire, à p lus for te
raison contre Bruhl , en tête du clas-
sement . C'est pourquoi les Aj oulots
ne prendront pas trop de risques.
Ma is ramener un point serait peut-être
un risque à prendre 1

C. Stad.

XAMAX -
CANTONAL

à nouveau renvoyé
Le groupe neuchâtelois de la

coupe romande donne bien du souci
aux diri geants de cette compétition,
un seul match (Xamax - La Chaux-
de-Fonds) ayant pu se jouer à la
date prévue. Les deux équipes du
chef-lieu avaient envisagé de se ren-
contrer le lundi 1er mars, jour férié
dans le canton. Malheureusement, ce
derby local a dû être une nouvelle
fois renvoyé, probablement à la se-
maine précédant Pâ ques. En effet, la
Ville s'est opposée à ce que deux
matches aien t lieu en deux jours
sur le terrain de Serrières, tout
comme à ce qu'il se joue à la Mala-
dière. Restait la Riveraine, mais là,
trop peu de spectateurs y trouve-
raient place. Enfin , Humpal ne pou-
vait aligner sa meilleure équipe,
Sandoz et Ramseier étant au service
mili taire , Gautschi , Cuendet , Baum-
gartner , Savary et Pigueron travail-
lant dans le canton de Vaud et ne
pouvant obtenir de congé. Raisons
suffisantes pour que les clubs se
mettent d'accord — ô miracle !...

Lu Fédération internationale entend
améliorer le jeu dans les pays neufs

Le comité d'urgence de la Fédération
internationale de football (F.I.F.A.), for-
mé de sir Stanley Rous et de MM. Gra-
natkine, Barassi , Cavan , Keo Siong et
Kaiser, s'est réuni en fin de semaine à
Zurich. Il a examiné la proposition du
comité international olympique tendant
à la création d'une fédération de foot-
ball amateur. Ce problème sera étudié

lors de \a réunion du C.I.O. au mola
d'avril , à Lausanne, avec les représen-
tants des autres fédérations Internatio-
nales. La question sera notamment po-
sée de savoir si le C.I.O. est en droit
de s'ingérer ainsi dans l'autonomie des
fédérations internationales.

'¦
' '

AMÉLIORER
D'autre part, une vaste action va être

entreprise dans le but d'améliorer le
niveau du football mondial. Les premiè-
res subventions seront employées à la
mise sur pied d'un cours pour arbitres
en_ Amérique centrale et du Sud, à la
création d'un tournoi asiatique juniors ,
à la réorganisation administrative de la
Fédération asiatique et à l'organisation
d'un cours pour entraîneurs en Afrique
du nord (ce dernier sera probablement
dirigé par le Suisse Roger Quinche).

Par ailleurs, trois films seront réalisés
pour l'instruction des arbitres.

Le comité a, ensuite, abordé les pro-
blèmes du football féminin et de celui
en salle. En ce qui concerne le football
féminin , la F.I.F.A. recommande aux fé-
dérations nationales de rester sur une
prudente réserve et de ne pas, du moins
pour le moment, encourager son déve-
loppement. Quant aux compétitions en
salle, la F.I.F.A. estime qu 'elles doivent
être jouées sans esprit compétitif et
qu 'elles doivent conserver un caractère
amical. Enfin, la F.I.F.A. s'est pronon-
cée favorablement sur la mise sur pied
d'un match d'adieux de sir Stanley
Matthews. Cette rencontre aura lieu
dans le courant du mois d'avril. Poui
terminer, le congrès 1966 de la F.I.F.A.,
qui se tiendra à Londres, a été fixé au
9 juillet.
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OSLO. — Le Hollandais Llebrechts i
amélioré le record du monde de pati-
nage de vitesse, sur 3000 m, en parcou-
rant la distance en 4'26"8.

LE MANS. — Deux prototypes c Fer-
rari » grand tourisme prendront le dé-
part des Vingt-quatre heures.

LAUSANNE. — Le Lausannois Chuard
(match aller) et le Genevois Cazenave
(match retour) arbitreront — en com-
pagnie d'un Hongrois — les rencontres
Ignis Varese - T.S.S.K. Moscou , comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
d'Europe de basketball.

THIONVILLE. — Le Suisse Burgenei
a perdu ses deux premières parties lors
des championnats d'Europe de billard
au cadre 71/2.

SAINT-GALL. — Le championnat de
Suisse de cross pédestre, qui aura lieu
le 7 mars, réunira trois cent trente et
un concurrents répartis en dix caté-
gories.

Edith Zimmermann gagne à Villars-de-Lans
l-M*a»f*ESÏH3a sPûffrsUŒS smRis EgJEBI

La skieuse autrichienne Edith Zim-
mermann, médaille d'argent de la
spécialité aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, a remporté la descente dames,
première épreuve du Grand prix de

BASKETTBALL
Championnat suisse de Ligue nationale

A : Olympic La Chaux-de-Fonds - Etoile
Sécheron 39-52 (mi-temps 21-27) .

HOCKEY SUR GLACE

• A Moscou : URSS - Canada 5-1
(2-1, 1-0, 2-0) .
• A Haemaellnna : Finlande - Etats-

Unis 2-2 (1-1, 1-1, 0-0).
9 A Innsbruck : Autriche - Tchécoslo-

vaquie B 2-7 (1-3, 1-2, 0-2) .
9 Finale de la coupe bernoise : Berne -

Langenthal 7-2.
AUTOMOBILISME

A Daytona-Beach, en Floride, l'Améri-
cain Yarbrough, au volant d'une « Dodge
1965 » améliorée, a battu le record du
monde de vitesse en circuit fermé à, la
moyenne de 292,607 km/heure.

Villars-de-Lans (FIS 1/B). L'Autri-
chienne a battu dans l'ordre les deux
Françaises Madeleine Bochatay et
Christine Terraillpn. Edith Zimmer-
mann, qui portait le dossard numéro
8, a couvert les 2380 mètres du par-
cours (630 mètres de dénivellation)
à près de 70 km/h de moyenne. La
jeune Suissesse Buth Adolf (dossard
No 6) a réalisé le 4me meilleur temps,
Cette épreuve s'est révélée très diffi-
cile. En effet , cinq concurrentes étran-
gères seulement ont été classées, les
autres ayant abandonné. La seconde
représentante suisse à figurer au clas-
sement est Catherine Cuche, qui a
terminé 14me.

CLASSEMENT : 1. Edith Zimmer-
mann (Aut) 2' 00" 15 ; 2. Madeleine
Bochatav (Fr) 2' 01" 11 ; 3. Christine
Terraillon (Fr) 2' 03" 49 ; 4. Ruth
Adol f  ( S )  2' Oh" 32. 5. Heidi Zimmer-
mann (Aut )  2' 05" 55;  6. Christine
Goitschel (Fr) 2' 06" 51 ; 7. Brigitte
Penz (Fr) 2' 07" 57 ; 8. Florence Ber-
nard (Fr) 2' 07" 94 ; 9. Jacqueline Bou-
vier! (Fr) 2' 08" 13 ; 10. Ingrid Laffor-
gue (Fr) 2* 08" 88. Puis : 14. Catherine
Cuche (S) 2' 11" 71.

Rt/TH ADOLF. — Elle a êt<
la meilleure Suissesse.

(Photo ASL

lafilknecË gagne le slalom géant
IWB3ÊIÈ lES imm BE CERVIN1A ONT DÉBUTÉ

Les courses internationales de Cer-
vinia , classées en catégorie FIS 1/B ,
ont débuté par le slalom géant, qui a
été remporté pair l'italien Mahlknecht
devant les deux jeunes Autrichiens
Sturm et Salzmann. Courue sur 137C
mètres avec une dénivellation de 341 m
et 54 portes, cette épreuve a ôté domi-
née par Mahlknecht, qui a battu de
près d'une seconde l'Autrichien Sturm.
Le meilleur Suisse a été Tischauser,
qui s'est classé 4me avec un retard
de 1"2 sur le vainqueur. Qautre autres
skieurs helvétiques sont parvenus à se
classer parm i les onze premiers.

1. Mahlknecht (It ) 1' 26"3; 2. Sturm
(Aut) 1' 27"2 ; 3. Salzmann (Aut ) 1'
1 '27"4 ; i. Tischhauser ( S )  V 27"5 ;
5. Grunenfelder (S)  et Bossat-Mignot
(Fr) 1' 27"S ; 7. Loidl (Aut)  et Trit-
scher (Aut) 1' 28" ; 9. Daetwi/ ler ( S )
V 28"2 ; 10. Pitteloud ( S )  1' 28"S ; 11.
Giovanoli ( S )  1' 29"3 ; 12. Charvin
(Fr) 1' 29"9 ; 13. Madlnick (Aut) 1'
30"2 ; 14. Di Biasio (It) 1' 30"3 ; 15
Brunnmaier (Aut) 1* 31".

Neuf Suisses aux Etats-Unis
Six skieurs et trois skieuses suisses

feront  une tournée aux Etats-Unis , à
la f i n  du mois de mars. En princi pe ,
ils partici peront à quatre comp éti-
tions. Leur tournée commencera les '20
et 21 mars p ar la coupe Ilarriman, à
Sun Valley. La délé gation helvé ti que
sera formée à l 'issue des champ ion-
nats nationaux de Wengen. Le . départ
est f i x é pour te 13 mars.

Interrog é au sujet  de l'éviction de la

Suisse du match triangulaire Etats-
Unis-France-Autriche (13-li mars à
Vail),  l'Américain Be attie a déclaré
que pour des raisons financières , cette
première édition du Mémorial Bud
Werner n'était ouverte qu'aux nations
(France et Autriche) ayant remporté
des médailles aux Jeux olympiques
d'Innsbruck. Toutefois , il a préci sé que
par la suite , la Suisse et le Canada
notamment seraient également invi-
tée.

¦Iisil l
L'ex-international de foot-

ball hongrois G
%
yula Lorant ,

qui, de 1950 à 1956, dirigée
l'équipe nationale magyare,
a échoué à l'examen devanl
lui permettre d'obtenir le
diplôme d'entraîneur I Cel
échec, précisons-le tout de
suite, est dû principalemenl
à sa mauvaise connaissance
de la langue de Gœthe,
C'est, en effet , à l'Ecole alle-
mande des sports de Colo-
gne que Lorant a subi son
examen, après deux semes-
tres d'études. Les Allemands
Schmidt (Borussia Dortmund),
Hornig (Cologne) et Mang-
itz (Meiderich) ont été plus
heureux que lui. Mais Lorant
— à qui l'on ne peut pas
¦eprocher de méconnaître le
ootball I — sera autorisé à
>ubir prochainement un se-
:ond examen.
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I En vente dans toute» les pharmacies et droguerie»

Les championnats al pins allemand;
ont débuté à Berchtesgaden par le
slalom géant . Chez les dames, Heidi
Schniidl-Bieb l a remporté son dlou-

zième titre national depuis 1959. Du
côté masculin, le favori do l'épreuve,
L. Leitner, a été disqualifié pour avoir
manqué une porte. Leitner avait réa-
lisé le meilleur temps.

Bésultats : Dames : 1. Heidi Schmid-
Biebl 1' 29" 28 ; 2. Christa Prinzing
l' 30" 51 ; 3. Burgl Faerbinger 1'31" 00,
Messieurs : 1. Osterried 1' 23" 32 ; 2,
Posch l'23"61 : 3. Hecklmiller l'24"ll.

Leitner malchanceux

Le Ski-olub La Chaux-de-Fonds a
convié les coureurs de fond à ce qu'il
est convenable d'appeler le * marathon
suisse du ski ». La Chaux-de-Fonds-
Saint-Imièr et retour, avec quelques
petits détours, notamment un crochet
sur les Breuleux, voilà le programme
proposé à l'élite suisse du ski nor-
dique, à laquelle viendra s'ajouter une
solide cohorte de Français. Conrad
Hischier , le tri ple champion suisse, est
évidemment le favori de cette épui-
sante épreuve. A ses côtés , on retrou-
vera les membres de notre équi pe
nationale, soit les Bey, Baume, Mast
st Dubois, le champion romand Hay-
moz et nombre de concurrents qui
voudront sortir de l'anonymat. Une
:entaine de coureurs prendront le dé-
part de la course chaux-de-fonnière
dont la formule est tout nouvelle pour
nous. Puisse-t-elle obtenir le succès
attendu par ses promoteurs qui , h
vrai dire, ont fait preuve d'une cer-
taine audace.

Demain, tes 65 km
lie La Chaux-de-Fonds
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Jeunes et vieux prop osent...

DIABLERETS s ïmpose >

La presse sportive était, hier, l'hôte
de Lausanne-Sports. Thème général : le
prochain quart de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, qui opposera
les Vaudois aux Londoniens de West-
Ham United. Cette rencontre soulève un
intérêt qui déborde les frontières. En-
viron quatre cents Anglais viendront
soutenir leurs compatriotes en cette soi-
rée du 10 mars. Il est plus que proba-
ble que la partie ne sera pas télévisée.
La location marche bon train. A Lon-
dres, tous les billets sont vendus et
Lausanne-Sports reçoit même des de-
mandes de la part d'Anglais qui espè-
rent en trouver par le canal vaudois.

Le stade de West-Ham contient 40,000
personnes. Combien seront-elles au stade
olympique ? Les amateurs de beau jeu
feront le « pèlerinage » de Lausanne.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
lors de la présentation du match.

ARBITBE AUTRICHIEN
Au cours de la conférence, M. Rappan

a annoncé que le match aller sera di-
rigé par l'arbitre autrichien Schiller.
Pour le match retour, on sait seulement
que l'arbitre sera Hollandais. En cas de
match d'appui, le tirage au sort a dési-
gné Londres. L'U.E.F.A. a fixé la date
dii 24 mars, alors que les deux clubs
aimeraient jouer le 31 mars seulement.

A. E.-M.
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West-Ham U nited
est bientôt là

Bologne, Turin, Inter et Rome
sont qualifiés d'office pour les quarts
de finale de la coupe d'Italie. A ce
stade de la compétition, ils affronte-
ront dans l'ordre les vainqueurs des
matches Lecco - Juventus, Gênes -
Monza, Cagliari - Atalanta et Naples -
Païenne.

MATCHES AMICAUX
A Pérth, Torpédo Moscou - Sélec-

tion australienne 2-0 (1-0) ; à Bue-
nos-Aires, Santos - Independiente 4-0
(0-0 1 ) ;  à Tel-Aviv, Hapoel Tel-Aviv-
Rapid Bucarest 1-0 (0-0).

© Tournoi international Juniors de
Viareggio, quarts de finale : Ferencva-
ros Budapest - Dynamo Zagreb 1-0 ;
Juventus - Bologne 2-1.

Bologne - Juventus
en coupe d'Italie ? M •

Urania : on prend les mêmes
et on espère malgré tout...

Il n'est un secret pour personne qui
l'intention premier. d'Urania «st d'ac-
céder à la Ligue A. Ce qui revient à dira
qu. ie résultat escompté demain, lors
de la visite de Cantonal, est, pour les
Genevois, do gagner. Les Neuchâtelois
n'ont qu'un tout petit point d'avoncs
sur leur hôte dominical ; les battre per-
mettrait de frapper d'une pierre deux
coups i augmenter son actif de deux
points, tout en faisant passer derrièrs
soi un concurrent dangereux. Nous irons
même plus loin : une victoire genevoise
apporterait un troisième fleuron t celui,
peut-être, de faire prendre conscience
au public genevois — qui boude déli-
bérément le stade de Fontenex — qu'il
a, dans sa ville, un prétendant sérieux
à la ligue supérieure.

FAILLITE
L'ascension est en effet nécessaire à

Urania qui, sans elle, courrait à la
faillite i pas de spectaleurs, pas d'argent I
Et la Ligue B est à ce point embrouillée
qu'une victoire contre Cantonal placerait
jes Genevois en tête du classement
(peut-être même solitairement), alors
qu'une défaite pourrait les reléguer au
neuvième rang... On voit donc Pimpor-
tance de cette rencontre, sur I. plan

genevois s'entend. Et comme l'on pens.
au bout du lac, que les visiteurs ont
fait le même calcul, mais en s» plaçant
eux au centre du problème, on s'est
préparé tout spécialement pour bief
débuter ce second tour.

ENTÊTEMENT
Reste à savoir si cela sera possible.

A notre avis, bien difficilement. Car,
après avoir vu, ces dernières semaines
les hommes de Châtelain, incapables dc
iuguler Bienne (1-3), se faire étriller pai
Servette (2-5), perdre contre Etoile Ca-
rouge (1-2) et arracher de j ustesse le
nul face à Versoix (1-1), on se demande
quelle mouche devrait les piquer pour
qu'ils parviennent à se ressaisir. D'autant
plus qu'aucun changement n'est annoncé
dans cette « équipe-type », prônée depuis
le début de la saison. Et c'est bien là
où résid. le défaut dans la cuirasse.
Il y a, dans les réserves, quelques
jeunes qui ne demanderaient qu'à s'af-
firmer...

Voici donc — avec l'espoir que l'en-
têtement permettra néanmoins un résultat
— l'équipe annoncée i Thiébaud ; Griess,
Martin, Fuhrer ; Collu, Châtelain ; Roth,
Merlin, Robbiani, Anker, Duret.

S. D.

ROBBIANI. - Il a marqué 10 buts g
depuis le début du championnat... m



Le Centre de documentation scientifique et technique
de l'industrie horlogère, à Neuchâtel,

cherche un

technicien - horloger
adjoint technique au directeur

pour occuper le poste en création
Il sera chargé :

• de fonctionner comme agent de liaison entre le Centre
et les entreprises horlogères ;

• d'entreprendre des recherches d'avant-garde dans la
documentation technique et technologique ;

• d'assurer la publication d'un bulletin technologique.
Nous offrons :

O poste dans un organisme en constant développement
et nécessitant de nombreux contacts ;

• ouverture et formation par stage éventuel aux techni-
ques modernes de la documentation dans l'industrie.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
à la direction de Centredoc, 2, rue A.-L.-Breguet, 2000 Neuchâtel.
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Importante association professionnelle, à Bienne,
cherche

TÉLÉPHON ISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance parfaite de l'autre langue. Des con-
naissances d'anglais seraient également appréciées.
Nous désirons une personne aimable, ayant si
possible quelque prati que.
Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae , références, co-
pies de certificats, photographie, sous chiffres
X 40147 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

On cherche, pour date à con-
venir,

fille de buffet
nourrie, logée.
S'adresser au café-bar de la
Poste, Neuchâtel , tél. 514 05.

RAMâffi
Ja- . . . . T .M ,»", !. ..'-' .J ....

cherche

une secrétaire-dactylographe
pour son bureau de vente.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues : français, bonnes notions

d'allemand.

k '
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

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

Cl

j Par suite de mutations, nous cherchons à
engager quelques

SECRÉTAIRES D'ATELIER
Cet emploi peut Intéresser dames ou de-
moiselles débutantes ou ayant déjà fonc- !
tionne comme aides de bureau. La connais-

j  sance de .la machine à écrire n'est pas
nécessaire. Les titulaires devront assumer la
distribution et la rentrée du travail et exé-¦

j  cuter divers travaux administratifs néces-
' saires à la bonne marche d'un atelier. Elles

seront formées par nos soins. ; '

 ̂
Les candidates sont invitées à soumettre 

^leurs offres ou à se présenter à Oméga, ;)fj '
service du personnel, 2500 Bienne, télé- !%
phone (032) 4 35 11. £

» ' S

i /7^^^?̂  cherche

pour s'occuper du parc de machines de ses exploitations à
Saint-Biaise et à la Chaux-de-Fonds, un

MÉCA NICIE N
Nous offrons une place indépendante ef bien refribu.ee
avec avantages sociaux.

JOWA S.A., boulangerie , avenue des Paquiers 3,
Saint-Biaise (NE) $

^

On cherche, pour entrée im-
médiate,

employée de maison
un jour et demi de congé par
semaine.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie cherche ¦
un

(
r e p r é s e n t a n t  ff¦

qui sera formé comme profes-
sionnel (cours central d'ins-
truction aux frais de la com-
pagnie).

Fixe, commissions, rembourse-
ment des frais. Caisse de pré-
voyance après deux ans d'ac-
tivité. Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne pré-
sentation , moralité irréprocha-
ble. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites,
photo et curriculum vitae à
Case 2367, 1001 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune fille
ou dame pour divers travaux d'ate-
lier : contrôle des montres par
vibrographe, etc. Se présenter chez
HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

Nous engageons

OUYPJÈRES
de nationalité suisse.
Se présenter chez Lesehot
& Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, tél.
5 84 44.

1I Nous cherchons

I

pour entrée immédiate 1
' ou à convenir i I

I employé (e) de bureau j
. aimant les chiffres ; l

I sténodactylo
I d e  langue maternelle jj

française, travail varié

I e t  
indépendant. I

Salaire selon responsabi- I
lités. Semaine de 5 jours. .

I 
Faire offres ou se pré- Jsenter au chef du per-

I

sonnel des I

GRANDS MAGASINS Ii mu1
Etude de notaire cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

employée de bureau
au courant des travaux de
comptabilité.
Adresser offres écrites ou se
présenter à Me Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des
Terreaux (tél. : 514 41), Neu-
châtel.

lenteurs en chauffage
qualifiés sont demandés. Se-
maine de 5 jours. Bons salai-
res.
S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel , tél. 514 77.

Ateliers des Charmilles S.A.
Les Ateliers des Charmilles S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :

tourneurs
rectifieurs
ajusteurs-monteurs
distributeurs d'outillage
affûteurs

Faire offres écrites au service du
personnel , en joignant les pièces
habituelles.

On cherche

JEUNE FILLE
catholique pour s'occuper des enfants et
aider clans ménage moderne. Vie de fa-
mille assurée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Paire offres à famille Karl Witz, ar-
chitecte, WeitRh. (Allemagne). Hermann-
Lonsplatz 12.

Désirez-vous travailler \g$
de manière indépendante ? .'•_
Aspirez-vous à une situation stable ? £;

LA BALOISE-VIE I
| vous offre un poste de £ ,»

représentant professionnel I
pour l'acquisition d'assurances populaires, de Pg
même que vie, accident, maladie, responsabilité uB
civile et casco et la gestion d'un important porte- jpp
feuil le  d'assurances populaires , Sa

au VAL-DE-RUZ i
Revenu minimum garanti , augmentant en pro- K i
portion des résultats obtenus, indemnité de agi
frais, caisse de retraite. HJ

Adressez-vous à : H
LA BALOISE - |||
Compagnie d'assurance sur la vie |fe j
Assurance populaire Ëj
Avenue de la Gare 1 SS|
2001 Neuchâtel H

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

un employé de bureau
pour les dispositions de vente
Au début , pendant deux mois environ , mise au
courant cle la facturation et de l'expédition .
Nous offrons :

— possibilités d'avancement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances du Fran-
çais.

Entrée à convenir .
Faire offres , avec -photo , curriculum vitae , co-
pies cle certificats et prétention s de salaire, sous
chiffres L G 709 au bureau du journal.

» ¦ ¦' ¦" aaaaaaaa—a» ——__ .

Magasin de radio-TV-disques, au centre
de Neuchâtel, cherche une

vendeuse de disques qualifiée
Travail agréable et indépendant.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curri -
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres F X 662 au bureau du jour-
nal.

Entreprise industrielle cherche une

FACTURISTE
pour entrée immédiate ou à convenir. Personne
habile, précise, consciencieuse aimant la culcu-
lation , bonne dactylographe serait formée par
la maison. Place stable, ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec photographie,
curriculum vitae , prétentions de salaire et ré-
férences à B R 647 au bureau du journal.

La Direction de l'administration militaire
fédérale, â BERNE, cherche un

JURISTE
Conditions : études complètes de droit ; intérêt ,
pour les questions touchant le droit adminis-
tratif et le droi t pénal. Langue maternelle : le
français. Connaissance parfaite de l'allemand,

i aptitude à rédiger dans cette langue. Officier.

La préféren ce sera donnée au titulaire d'un
brevet d'avocat.

Prière d'adresser les offres cle service au Direc-
teur de l'administration militaire fédérale,
3003 Berne.
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si ses joueurs suvent guider k tête... froide
On savait que La Chaux-de-Fonds ne

se rendait pas, dimanche, à Ambri Piotta ,
avec la certitude d'être sacrée cham-
pionne de Suisse de Ligue nationale B à
l'Issue de la rencontre. Mais, d'ici à pen-
ser que les Neuchâtelois subiraient l'hu-
miliation, il y avait un pas et ce pas,
les Tessinois nous l'ont fait franchir.
Sans difficulté. Ils ont gagné comme on
fait une pirouette. Une victoire par 7-1
ne se discute pas, même si l'arbitrage
n'a peut-être pas toujours été satisfaisant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
La défaite chaux-de-fonnière a eu son

origine en grande partie dans la rentrée
de Flavio Juri, un homme qui n'a jamais
que... 14 ans de pratique et dont l'ab-
sence avait joué un mauvais tour aux
Tessinois lors du match aller, à l'instar
de celle du fameux marqueur de buts A.
Baldi. De plus, dimanche dernier, Ambri
Flotta a bénéficié du double avantage
de jouer devant son public et l'après-midi.
Or, on sait, d'une part, qu'il est extrê-
mement difficile de s'imposer sur la pa-
tinoire de la Vallascia et, d'autre part,
que les Chaux-de-Fonniers n'aiment pas
jouer en matinée. Tout ceci explique la
netteté du succès des Tessinois mais n'ex-
cuse pas, évidemment, les gestes d'éner-
vement reprochés à. quelques Neuchâtelois.

NE PAS PERDRE LA TETE
Quand on s'approche tranquillement de

la demi-douzaine de buts, il n'y a aucune
raison de s'exciter, qu'on se trouve d'un
côté de la barrière ou de l'autre. C'est

une chose que les jeunes Chaux-de-Fon-
niers doivent se mettre en tête s'ils veu-
lent venir à bout de leur adversaire, ce
soir, dans le match de la dernière chance.
Sur la patinoire relativement neutre de
Lucerne — le Tessin annonce un train
spécial de 1300 à 1500 supporters, alors
que les Chaux-de-Fonniers seront sans
doute moins nombreux — le champion
du groupe ouest semble capable d'enlever
la décision. Une bonne nouvelle lui a,
d'ailleurs, été communiquée en début de
semaine: Huggler, dont on avai't dit qu'il
avait écopé d'une pénalité de match ,
pourra jouer, sa licence lui ayant été
rendue. Le club des Montagnes neuchâte-
loises se rendra donc à Lucerne avec son
équipe complète, tandis que le champion
du groupe est sera encore privé des ser-
vices de A. Baldi.

INCONNUE
Certes, Ambri Piotta bénéficiera à nou-

veau de la présence de F. Juri — c'est
un atout préeteux — mais La Chaux-de-
Fonds nous paraît néanmoins capable de
s'imposer. Lors de rencontres entre deux
équipes qui se valent — et c'est préci-
sément le cas — les événements extérieurs
prennent une Importance considérable. Or,
les Chaux-de-Fonniers trouveront , à Lu-
cerne, des circonstances autres que celles
qui ont présidé aux 2 premières rencon-
tres. En somme, ils vont vers une in-
connue, laquelle semble devoir être, tou-
tefois, plus proche des conditions chaux-
de-fonnières que tessinoises. C'est en cela
que réside la principale chance de vic-

toire des hommes de Jones qui, en va-
leur pure, ne sont ni plus faibles ni plus
forts que ceux de Livia, bien que jouant
dans un style différent.

EN CAS DE MATCH NUL
Que se passera-t-il si La Chaux-de-

Fonds et Ambri font match nul dans le
temps réglementaire ? Eh bien, il y aura
une prolongation. Et si les équipes n'ont
pas encore pu se départager, Ambri Piotta
sera sacré champion de Suisse et montera
en Ligue A., en raison de son avantage
à la différence des buts. C'est un motif
de plus pour les Neuchâtelois de mettre
de la vapeur et de maîtriser leurs nerfs.

F. PAHUD

ROVTINiER. — II ne f au t  pas se f i e r  anx apparences : le Tessi-
nois Flavio Juri ne met genoux à terre que lorsque les circons-
tances l'y obligent . Les Chaux-de-Fonniers Stettler (casqué) et
Dannmcyer ne pourront poursuivre immédiatement leur action.

y (Avipress - Schneider)

Cette solution irrationnelle risque de provoquer des forfaits
Organisateurs de$ premier» championnats

d'Europe, en 1955, les Roumains se sont
remis sur les rangs cette année. Mais avec

quelques restrictions t en effet, ils enten-
dent se réserver ies seules épreuves à l'ar-
me de poing et au petit calibre, et laisser
à d'autres le soin de s'occuper des con-
cours à 300 m. et aux armes de chasse.
Il , y a dix ans. Ils s'étaient chargés de
tout.

Or, l'Union Internationale de tir n'a pu
que souscrire à cette condition. Tout en
se félicitant, en définitive, d'apprendre que
les tireurs de la République arabe unie,
à peine sortis de l'organisation des derniers
championnats du monde de 1962, étaient
prêts à mettre sur pied les compétitions
dont Jes Roumains ne voulaient pas.

REVANCHE DES OCCIDENTAUX ?

, On a bien un peu discuté de cette can-
didature de dernière heure, mais combien
¦précieuse. Parce que la RAU ne fait pas
; partie du continent européen tout d'abord,
Ensuite parce qu'on conserve l'impression
que ses dirigeants fermeront la porte de
leur pays aux représentants d'Israël, parti-
cipants #ux aussi à part entière des cham-
pionnats d'Europe I On en arriverait ainsi
au même point qu'en 1963, lorsque le gou-
vernement norvégien interdit son territoire
aux matcheurs de l'Allemagne de l'Est. Du
même coup, ceux de l'URSS et des pays
satellite^ 

^
déclarèrent forfait. Verra-t-pn les

Qccidef t̂cfû i, le cas échéant, .leur rendre la
rçjonrraie' do leur pièce ali Caire ? 0»n ne le
souhaite pas, . D'autant plus qu'ils prirent
part, en 1958, aux championnats du monde
de Moscou sans trop se faire prier. -

Les Roumains ont fixé les dates des
championnats d'Europe qui les concernent :
ils auront lieu du 15 au 25 septembre pro-
chain, dans les mêmes installations que
ceux de 1955. Les compétitions prévues au
Caire pourraient être organisées à la fin
de septembre ou au début d'octobre, mais
rien n'est encore définitif.

jj r- COMPLICATION

On le croira sans peine i l'organisation
des championnats européens en deux lieux
différents complique assez sérieusement la
tâche des participants. De certains partici-

pants en tout cas, ceux qui pratiquent si-
multanément le tir à 300 m. et le tir au
petit calibre. Qui se verront contraints de
prendre un mois de vacances en tout cas
pour se rendre à Bucarest et au Caire cet
automne. C'est un peu beaucoup, d'autant
plus que tout pourrait normalement être
« liquidé * en moins de trois semaines —
comme en 1962 par exemple — voyage et
période d'acclimatation compris. Dans le
cas particulier, il faudra s'adapter à la
Roumanie et à l'Egypte en l'espace d'un
mois.

On Ignore les raisons qu'invoquent les
Roumains pour ne pas renouveler aux. meil-
leurs tireurs européens l'invitation globale
qu'ils leur adressèrent en 1955. Ils n'ont
sans doute rien contre le tir à 300 m, qui
leur a valu quand même certains succès
dans un récent passé. Leurs installations ad
hoc d'il y a dix ans ne sont-elles plus à même
d'abriter de telles compétitions ? On ne sait
trop. Sur le plan financier également, la
solution adoptée (et pour cause I) par
l'Union Internationale de tir n'est- sans doute
pas la moins onéreuse. Il s'agit en fait d'une
double expédition, avec des frais de séjour
appréciables. Comme on sait que la plupart
des fédérations nationales de -tlr^ ne—roulent
pas sur l'or, elles auront à résoudre dans
ce domaine des problèmes épineux.

DES FORFAITS Tk

De là à s'attendre à certains forfaits, il
n'y a qu'un pas. Dont le tîr à 300 m sup-
portera les Inévitables conséquences. Il
n'avait pas besoin de cela pour glisser da-
vantage encore sur la pente de l'aban-
don. Car c'est évidemment lui qui sera à
nouveau prétérité, puisque moins en faveur
que le tir au petit calibre dans bon nom-
bre de pays. Jusque dans les compétitions
Internationales d'ailleurs. L'étatisation du
sport, force nous est de l'admettre, sup-
prime les problèmes de ce genre I II est
vrai qu'elle aurait une certaine ten-
dance à se généraliser. Non seulement dans
l'Est-européen. Et on le conçoit sans peine.

L. N.

Officiel : les championnats d'Europe
auront lieu, oette année à Bucarest et au Caire !

HSHMadeleine Wnillond, k Valaisanne
de Fribourg, « espoir» au vingt poire de skis

Avant les championnats de Suisse
qui se courront du 5 au 7 mars à Wen-
gen , Madeleine Wuilloud , la toute jeu-
ne skieuse dite « Valaisanne de Fri-
bourg », s'est généreusement accordé
une semaine de vacances. Pour elle ,
quoi qu 'on puisse penser, ce ne sont
pas des vacances blanches. Délaissant
ses quelque vingt paires de skis (!),
elle a réappris à marcher dans les rues
fribourgeoises, et .y.affirme apprécier
beaucoup ce petit séjour loin des chro-
nomètres.

An lit !
Madeleine Wuilloud n'a pas encore

dix-neuf ans, et c'est la deuxième an-
née qu'elle court avec l'équipe de Suis-
se A. Quel est le bilan de ses deux
premières saisons 7 Elle cligne do
l'œil :

. — J'ai eu des débuts fracassants, à
Itmsbruck... Pour mes débuts dans la
compétition internationale, j'étais gâ-
tée : on m'offrait les Jeux olympiques.
Je ne devais courir que plusieurs jours
après l'ouverture des Jeux et en atten-
dant , je me suis crânement promenée
dan s tout le village olympique. Arrive
l'heure de ma première compétition ;
j'avais une otite et ja n'ai pas quitté
mon lit. J'ai regardé . ma » course à
la TV, comme tout le monda,..

Depuis, Madeleine Wuilloud a passé
du bon côté de la caméra. D'octobre à
mal , elle n'arrête pas de skier et ne
trouve même plus le temps d'aller à
l'école. Elle ne peut pas non plus s'of-
frir le luxe de passer à la maison en-
tre deux courses. En effet, l'équipe de
Suisse arrive le mardi ou le mercredi
déjà dans la station où a Heu la com-
pétition du week-end. Il faut étudier
le terrain, le parcours, s'entraîner un
peu , et, le soir, préparer ses skis. Là,
Madeleine fait une moue dégoûtée. C'est
compréhensible : limer, farter, sont des
occupations assez peu féminines. Heu-
reusement, l'entraîneur M. Flurln An-
deer, aide galamment ses élèves.

Complexe
On dit de Madeleine Wuilloud : c'est

une descendeuse, et seulement une des-
cendeuse. Qu'en pense-t-elle ?

— C'est normal qu'on dise ça. Jus-
qu'à présent, je n'ai obtenu de place
honorable qu'en descente. En slalom,
j'ai mal commencé, alors je traîne un
nombre astronomique de points FIS,
et je ne peux jamais prendre le départ
que sur une piste massacrée par trente
ou quarante autres skieuses. Mais je
regrette que le public m'ait déj à quasi
exclue du slalom ; la partie est loin
d'être perdue. Il suffirait d'un seul
bon résultat dans cette récalcitrante
discipline, et je perdrais quelques
points et mon complexe du slalom ;
je m'entraîne d'ailleurs sérieusement à
cette fin .

— C'est là votre but actuel ?
— Oui , je veux a sortir » en slalom ;

ga doit être faisable.
— Et après, les lauriers ?
— Non. C'est justement après que

c'est éreintant ; qa.nd on est obligée,
à cause de son rang, d'être brillante
dan s toutes les courses. C'est le cas
de Thérèse Obrecht. Elle ne peut plus
se permettre la médiocrité, alors , elle
court sur les nerfs. Moi , je peux — en-
core — partir décontractée . Personne
ne compte avec moi pour les palmes.
Même si je suis très mauvaise, on dit
seulement : c'est dommage. Je ne ris-
que pas qu'un spécialiste vienne pro-
clamer doctement : « Elle est finie. »
Et si par hasard je gagne quelque
chose, tout le monde est étonné , ravi ,
attendri . C'est comme si je leur fai-
sais un cadeau. Tandis que de la part
d'une skieuse chevronnée, une victoire
est considérée comme un dû .

Et pourtant, même si Madeleine
n'est pas le moins du monde jalouse
des « grandes » du ski international ,
elle ne demande pas mieux que de pas-
ser dans leurs rangs, et d'assumer la
tâche ingrate qui est la traditionnelle
rançon du succès.

E. WAEBER

MADELEINE TVUELLOUD . —
lin sourire sympathique et de

la volonté.

«Je veux réussir eu slalom!»

Tir 'historique do 1er Mars à Neuchâte!
On ne saurait dire que les tirs historiques fleurissent en Romandie au

même degré qu'en Suisse alémanique. C'est donc avec un vif plaisir que l'on
a pris connaissance des intentions de la fédération du district de Neuchâtel
d'organiser, cette année, pour la première fois, un tir commémorant l'avènement
de" la Républi que neuchàteloise.

Fixé au troisième dimanche de mars, pour des raisons essentiellement
< climatiques », il aura lieu au nouveau stand de Pierre-à-Bot, dont chacun sait
l'excellence. M s'agit, comme le veut la tradition ©u ce domaine, d'un concouru
de groupes, auquel les tireurs individuels sont parcimonieusement acceptés, pour
autant que leur société y soit d'ailleurs Inscrite. Au programme, deux cibles
en tout et pour tout, toutes deux de 6 coups, la première sur visuel A et coup
par coup, la seconde sur visuel B et en feu do série. La cible « Premier Mars >
sera strictement réservée au concours do groupes, tandis que la seconde per-
mettra i^n classement individuel.

W@rs un duel i
Antnl-Mariotti !

j j

Grand prix romand <;
demain à Peseux f

«¦

C'est demain, à la salle de gym-
nastique de Peseux, que se dérou-
lera le huitième Grand prix ro-
mand de tennis de table, organisé
par le C.T.T. La Côte-Peseux. Cette
manifestation , la plus importante
sur le plan romand, est ouverte
aux séries A, B, C, D, dames, ju-
niors et vétérans. Le nombre
d'inscriptions est réjouissant puis-
que une septantaine de joueurs
et joueuses lutteront dans les sept
séries prévues au programme.

Elimination directe
Ce tournoi se déroulera sur cinq

tables simultanément, avec élimi-
nation directe, chaque Joueur ayant
le droit de jouer dans sa série
et la série supérieure. Plusieurs
champions et championnes seront
présents. Parm i ceux-ci, les deux
meilleurs joueurs de Suisse à
l'heure actuelle, Mariotti, de Fri-
bourg, et Antal , de Genève, deux
internationaux de renom, ainsi que
les excellentes séries A, Hammann ,
de Fribourg, Tizhouche et Babaof ,
tous les deux étudiants à Genève.

Chez les dames, les deux inter-
nationales Christiane André, du
C.T.T. Côte Peseux et Janine Cri-
sinel, de Vevey, devraient se re-
trouver en finale.

Lutte indécise
Dans les séries inférieures, la

lutte sera très indécise, vu la
quantité de favoris possibles. Men-
tionnons toutefois Mérigot et
Csernay d'Yverdon, Dreyer de
Neuchâtel, champion neuchâtelois,
pour la série B, Gretillat de Lau-
sanne , Rappo de Cernier, Tran
dc Neuchâtel et Perrin de Peseux
pour la série G, alors qu'en série
D, Stahli de Genève pourrait bien
s'imposer. Autre attrait de ce
Grand prix romand : les quatre
challenges par équipes mis en
compétition dans les séries A, B,
C et D. Ce fait , unique en Suisse ,
est fort prisé des participants. Le
règlement prévoit que chaque
challenge est attribué pour une
année au club qui aura le mieux
placé trois de ses joueur s. Rap-
pelons que les détenteurs en sont
pour la série A : C.T.T. Fribourg ;
série B : C.T.T. Yverdon ; série C
et série D : CTT Côte Peseux.

Cette importante manifestation
durera toute la journé e. Les prin-
cipaux clubs de Suisse romande
v seront représentés, à savoir :
Bienne, Côte Peseux, Espérance
Genève,- Fribourg, Lausanne, Neu-
châtel , Rapid Genève, Renens, Sil-
ver> Star ., Genève. Vevéy, Yverdon
et ZZ Genève, Rend*ez-vous donc
à dimanche.

? C' est bien de Charlie Chap lin , ?
? l' un des 'p lus grands comiques , T
? qu 'il s 'ag it. Tout jeune artiste , &? Chariot a fa i t  ses débuts dans «
J un cabaret des environs du stade ?
a> de Chelsea, à Stamford Bridge. Son 

^a> rôle consistait à tourner en ridi- +
? cule les parades d' un gardien de »
? but . Il  le fa isai t  avec un comique ?
Y irrésistible , de sorte que les im- ?

^ 
presarii n'avaient pas tardé à re- J

a> connaître son talent . ^? Mais aussi l'entraîneur de Chel- <>
? sea , que l'exhibition de Chariot ?
? avait intéressé au p lus haut p oint. ?
? Me déclara-t-il pas : « Chap lin , à *
T mon avis , avait des dispositions ?

^ 
remarquables pour le footbal l  ; *

? ses exp loits sur scène révélaient 
^? une soup lesse et des réactions telles ««,

? qu 'il serait certainement arrivé a>
? à quel que chose entre les pot eaux ?
J d' un véritable but de f ootball l •» ?
+ Dans les dernières séquences du ?
? f i l m  « Le Cirque », le grand acteur J? ang lais donne une nouvelle pre uve +? de son adresse en exécutant , avec +
T une boule de papi er, une talonnade ?
J à faire  pâlir d' envie... Pelé. ?
O Dommage que Charlie Chap lin ?
a> n'ait pu mener de f ron t  le cinéma +? et le foo tba l l  l TIIEWS. «>
? ?
?????????????????????????

?
? Chariot gardien t
X à Chelsea ? ?

Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Le niveau du jeu d'échecs a augmenté
en proportion de la popularité da ce jeu
qui, depuis la Seconde Guerre mondiale,
s'introduit de plus en plus dans le grand
public. Une littérature abondante a mis
à la disposition des amateurs des métho-
des faciles leur permettant d'assimiler avec
un minimum d'efforts, en quelques mois,
ce qui demandait toute une vie d'efforts
il y a trente ans. A cette époque, la
différence de force entre les quelques
grands maîtres et les maîtres était bien plus
grande qu'actuellement, les premiers battant
les seconds à peu près à coup sûr. Opposé
à un adversaire moins fort, il s'agît, ac-
tuellement, si on veut le battre, d'éviter
les trop grandes simplifications parce que
la technique évite les fautes qui venaient
d'elles-mêmes précédemment. Ceci joue sur-
tout lorsque le loueur le plus fort a les
Noirs, l'avantage du trait jouant en sa
défaveur, en ce sens que la partie adverse
peut choisir des schémas simplificateurs.

Il arrive aussi, comme c'est le cas dans
la partie que nous allons examiner, que le
joueur le plus faible, ne sachant à quel
saint se vouer, a recours à la ruse et place
son adversaire devant une variante rare-
ment |ouée et très compliquée.

Nous allons assister à cela et voir com-
ment la surprise a fait long feu.

La Havane 1964
SMYSLOV WADE

Défense viennoise
1. d2-d4, Cq8-f6 ; 2. c2-c4, e7-e6 ; 3.

Cgl-f3.
Peut-être moins entreprenant que 3. C-c3,

ce coup peut avoir l'avantage do laisser
aux Noirs le choix entre plusieurs possi-
bilités, d5, b6, F-b4 f, amenant un .élément
^'incertitude qu'ils n'éprouvent pas après 3.
C-c3„ F-b4, etc.

3. ... d7-d5 ; 4. Fcl-g5, Ff8-b41.
Optant pour la variante viennoise qui

fut analysée il y a vingt-cinq ans par les
maîtres viennois. On la considère actuelle-
ment comme pour le moins douteuse ; tou-
tefois, les Blancs doivent, pour a réfuter,
accepter de grandes complications, ce qui
n'est pas toujours agréable lorsqu'un point
très Important dans la course à la pre-
mière place en dépend. Les autres possi-
bilités sont 4. ... h6, ou 4. ... F-e7.

5. Cbl-c3, d5xc4 ; 6. e2-e4.
Moins bon est 6. e3 à cause de ... b5

conservant le pion.
6. ... c7-c5 ; 7. Fflxc4.
Accélère la mise en sécurité du Roi.

L'autre suite, qui fut très analysée il y a
vingt-cinq ans, est 7. e5, cxd4 ; 8. D-a4 f,
C-c6 ; 9. 0-0-0, ce qui est moins clair que
la partie.

7. ... c5xd4; 8. Cf3xd4, Dd8-a5.
L'essai 8. ... D-c7 a trouvé une sévère

réfutation dans la partie Averbakh - Estrine
des demi-finales du championnat d'URSS. La
partie se termina en 17 coups après 9.
D-b3, Fxc3t ;  10. Dxc3, Cxc4 ; 11. C-b5,
D-c5 ; 12. Dxq7, T-f8 ; 13. F-h6, Dxf2 t ;
14. R-dl , C-cl7 ; 15. T-el, Ce-f6 ; 16. Fxe6,
Dxb2 ; 17. T-cl et les Noirs abandonnè-
rent.

9. Fq5xf6!, Fb4xc3 f; 10. b2xc3, Da5xc3 t;
11. Rel-fl l, Dc3xc4f ;  12. Rfl-gl.

Tout ceci fait partie do la variante, la

menace T-cl empêche ... gxf6 tandis que le
0-0 conduit à la catastrophe après D-g4.

12. ... Cb8-d7 ; 13. Ff6xg7, Th8-g8 ; 14.
Tal-cl, Dc4-a6; 15. a2-a4 1 I

Crée un point d'appui pour le cavalier
en b5, ce qui empêche ... Txg7, vu la me-
nace C-c7 f.

15. ... Da6-d6 ; 16. Fg7-h6, a7-a6.
Mauvais serait ... e5 à cause de C-b5 et

après l'échange des Dames, les Noirs se-
raient mal.

17. Fh6-e3 !
Par une série de coups très fins, les

Blancs empêchent le développement adverse.
17. .., Cd7-e5.

Si 17. ... e5; 18. C-f5, Dxdl t ; 19.
Txdl, C-f6 ; 20. C-d61, R-e7 ; 21. F-c5 I,
F-h3 ; 22. C-b5 1# et mat au coup suivant,

18. Ddl-h5, Ce5-g4; 19. Dh5xh7, Dd6-f8
Menace la Dame par ... T-h8.
20. e4-e5 l
Un nouveau coup de pion fixe le sort

des Noirs. Si 20. ... Cxe5 ; 21. D-e4 suivi
de l'avance victorieuse du pion h. Cette
position rappelle les parties françaises det
matches Smyslov-Botvlnnik.

20. ... Tg8-g6; 21. Fe3-f4 1
Consolide l'avantage.
21. ... Fc8-d7 ; 22. h2-h3, Cg4-h6; 23,

h3-h4 I
La décision.
23. ... Ch6-f5 ; 24. Ce3xf5, e6xf5 ; 25.

Lh4-h5, Tg6-q7; 26. Dh7-h6, Tg7-g4 ; 27.
!F2-f3 I

Ce nouveau coup de pion accélère la
chute, la finale qui suit est sans espoir
pour les Noirs.

27. ... Df8xh6 ; 28. Ff4xh6, Tq4-g8.
Si 28. ... Txa4; 29. F-g7 et le pïon h

va à la Dame.
29. Fh6-f4, Fd7-c6 ; 30. Rgl-f2, 0-0-0.
Un curieux roque à retardement.
31. h5-h6, Tq8-q6 ; 32. Thl-h5, Td8-g8 ;

33. q2-q3, Rc8-d7 ; 34. Tcl-dl t, Rd7-e6 ;
35. Tdl-d6 t, Re6-e7 ; 36. h6-h7, Tg8-h8 ;
37. Td6xg6, f7xq6 ; 38. Ff4-g5 1, Re7-f7 ;
39. Th5-h4, les Noirs abandonnent.

Contre F-f6, il n'y a plus de défense.
Une partie joliment menée par l'ex-cham-

pîon du monde. A remarquer l'efficacité
des Tours blanches qui restèrent longtemps
sans liaison (A. O'Kelly - E.-E.).

A. PORHET.

TEL EST PUIS QUI CROYAIT PRENDRE

Suisse-Belgique
samedi prochain

à Neuchâtel
Samedi prochain 6 mars aura

lieu à Neu'châteil unie rencontre
internaitionale masculine entre la
Suisse et la Belgique. Précédant d'e
peu les champioinniats du monde,
à Llubjana , cette manifestation
revêtira um attrait tout particu-
lier.

Les Belges aumonceut la parti-
cipation de leurs trois meilleurs
joueurs, soit Juiliens, champion na-
tional 1962-1963-1965, Vaurtewalile,
chaiinipiou 1964, et Connil, cham-
p ion double-messieuirj 1961-1962.
La «élection suisse, dirigée par A.
Zaugg, présidant die la comimi'S-
siou technique, devrait com>pcreii>-
dre le Fribourgeois Mariotti, no-
tre numéro un, le Bern ois Grimm,
champion die Suisse 1965, et le
Genevois Antal.
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"» c',es onnexQS de l'horlogerie un

^SF AGENT DE MÉTHODE
Intégré à une équipe jeune, animée par un

' spécialiste chevronné de l'étude du travail, le
titulaire de ce poste serait amené à collabo-

.! rer activement à des tâches d'implantation,
de rationalisation et de recherche de procé-

p dés techniques nouveaux.

Ij Il conviendrait qu'il dispose d'une bonne for-
mation théorique de base (cours ASET, BTE,
par ex.).

Etant donné la nature et la diversité des
activités qu'il suppose, nous ne doutons pas

.j que ce poste offre de sérieuses possibilités de
, perfectionnement professionnel.

N Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre >l
mandataire qu'avec votre accord for- 3

r
. mel.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

^
*" "̂ w Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

/k Mk̂ , escaliers 
du 

Château 4, 2000 Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-architecte
indépendant d'esprit , mais aimant le travail en équipe, imagi-
natif mais précis et méticuleux dans l'exécution. Il jouera un
rôle important dans une équipe jeune et inventive où son expé-
rience lui permettra d'élaborer seul les plans de construction ,
ainsi que de participer à l'étude de projets d'envergure. Des
qualités de projeteur sont indispensables afin de pouvoir colla- :
borer efficacement aux études en cours.
Faire offres écrites ou téléphoniques à M. Vasserot, tél. (038)
5 04 04, bureau d'architecture Charles Kung, place de la Gare 4,
2000 Neuchâtel.

1 IMPORTANTE CONCENTRATION
I DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
! 1 cherche

;> j pour la responsabilité, le développement et la direction activa
"V ; de ses intérêts de vente dans le monde entier

1 CHEF -
1 PERSONNALITE'
1 D'ENVERGURE

La tache à assumer comporte de grandes exigences :

<: — Connaissance du commerce d'horlogerie inferna-
! i tional ;

î — Connaissance à fond des marchés mondiaux
! — Capacités d'organisation hors ligne
; ! — Don spécial pour l'entretien de relations humaines
î k e* P°ur la coordination d'intérêts

j ! — Compréhension parfaite de la publicité et de la
K propagande
j. ! — Direction du personnel

j — Connaissance des langues commerciales principales

La possibilité du déploiement de grandes initiatives ef de la '
mise en pratique d'idées personnelles offre à une personnalité

f j  de premier ordre des chances de développement extraordinaires.

jj j Que les intéressés, de préférence âgés de 35 ans au moins,
f j veuillent bien adresser leurs propositions, accompagnées de

! leur « curriculum vitae », d'un spécimen de leur écriture, et
" | d'une photo, à

! L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72 (aussi entre 12 et 14 h)

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E.1 FRÔHLICH, Dr. jur.

i Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers

y avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment
I formel.

I

Bulova Watch Company
Neuchâtel

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place de la
Gare 8 et 10,

ouvrières
qui seraient formées sur diverses parties de remontage et
d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10.

C.I.R.
Pour notre usine de Gais
(pont de Thielle), nous cher-
chons

mécaniciens
Nous offrons places intéres-
santes, clans une ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours . Chambre à disposition.
Compagnie pour l'industrie ra-

I dio-électrique , usine de Gais
(BE), tél. (032) 83 13 33.

i_

Nous cherchons pour notre
rayon volailles, une

vendeuse (eur)
éventuellement nourrie et lo-
gée.
S'adresser au magasin
Lehnherr frères, comestibles,
place des Halles, Neuchâtel,
tél . 5 30 92.

cherche

OUVR IÈRES
Urt&foM&W WQ£ ¦ H; H.k' : >/ ®fi $i. q

Entrée immédiate ou à convenir.^
Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la Jowa S.A., boulangerie,
avenue des Paquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

y

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un (e)

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage ou bonne pra-
tique.

: | 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 C R 622 au bureau du journal.

Employé de fabrication
EXPÉRIMENTE

¦
¦>

serait engagé par fabrique d'horlogerie de Neuchâtel.

Nous demandons : sens de l'organisation ;
connaissance parfaite des fourni-
tures ;
capacité pour assurer la bonne
marche de toute la fabrication,
mouvements et habillements,
ainsi que la mise en chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres P 50.058 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Vos talents: un capital inépuisé ?

Nous avons rédigé sous ce titre
une courte brochure pour tous
ceux qui désirent gagner plus

(et améliorer leur situation.

Dans le service externe de l'as-
surance, c'est l'homme qui est
rétribué et non pas la fonction.
C'est le travail personnel qui
détermine le gain et non la
bonne volonté d'un supérieur
ou les prestations d'une échelle
de salaire.

Rien d'étonnant si bon nombre
de nos collaborateurs ont gran-
dement amélioré leur situation
en venant chez no,us.

Peut-être vous intéressez-vous
à de plus amples détails ?
Alors, écrivez-nous une carte
postale ei nous vous enverrons
volontiers notre brochure à
l'étude.

Case 2367, 1001, Lausanne.

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à la demi-journée,

dames de propagande
de 20 à 40 ans, sérieuses et actives.

Bon gain assuré. Débutantes recevraient bonne formation.

Adresser offres sous chiffres N 40139 U, à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Erismann-uchinz u. m. IUIOIREX
Mtnufactvre de dlipoalUfa amortisseur* da cficca, chaton» combinés, raquottorfa ot foumlturtt pour rhortogerfa et l'appan,!H*g«

2520 la Neuvevii.e
engage

Dépt . Bureau de fabrication EMPLOYéES Wr rentrée et
\ la sortie du travail, ainsi que

pour le comptage des fourni-
tures.

Dépt: Décolletage DéCOLLETEURS
OU MÉCANICIENS intéressés
seraient formés.

Dépt! Mécanique MéCANICIENS - OUTILLEURS
ou de précision pour travaux
d'entretien. Fabrication d'outil-
lages de précision.

Dépt! COntrÔle JEUNES GENS s'intéressan t au
contrôle de fournitures d'hor-
logerie pourraient être formés.

Entrée immédiate ou à convenir
Appartements disponibles

Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

La fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
engage tout de suite, ou pour date à convenir :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour divers travaux dans la fabrication des sé-
cateurs et cisailles.
DES JEUNES GENS sortant des écoles sont for-
més comme spécialistes.
DES PERSONNES D'UN CERTAIN AGE sont
également appréciées.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplace-
ments payés, réfectoire agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou de téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7 64 66.

BW n̂ î aiB^aaafiHPl̂ ^

' ialîioaiP̂ ^  ̂ pour sa
PP*̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
un régleur ou une régleuse diplômé (e)
pour participer à la direction de son
atelier de réglage

situé Ecluse 67, à Neuchâtel
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres écrites ,à la
direction en indiquant les

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

appareilleur
ou

fea-yanïier-apfpareilIBeur
Place stable. Semaine de cinq Jours.
Ambiance agréable.
Falre offre ou prendre rendez-vous télé-
phoniquement auprès de A. Minder & Cle,
ferblanterie-appareillage , Maillefer 10, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 57.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel ,

cherche :

mécanicien-
ajusteur

\ ayant quelques années dc pra-
I tiqu e

contrôleur-
mécanicien

i Faire offres ou se présenter.

I 

Important groupe industriel dont le siège est proche de Lausanne ! .,

SECRÉTAI RES I
• divers emplois dans ses services « Marketing », « Publicité et £fel

Promotion », « Export », « Juridique », etc., J

• une pratique constante , selon les capacités de chacune , des
langues française, anglaise, allemande et espagnol e, t,

• l'initiation à des méthodes modernes d'organisation du se-
crétariat.

® un cadre de travail ultra-moderne, m
• de nombreux clubs de loisirs et de sports, J|S
• et pour les employées particulièrement appréciées, un stage gjjj

de perfectionnement à l'étranger. Es
Nous demandons m
• connaissances linguistiques sûres clans une ou deux langues

au minimum , <j^
• une expérience confirmée du secrétariat et de la sténodac-

tylographie, i I
Veuillez préciser vos connaissances et indiquer le service pré- [?v$
féré en adressant des offres détaillées sous chiffres 19978 - 90/21 §p
à Publicitas, Lausanne.

i

Gérance d'une caisse de maladie, à Berne,
demande

employée de commerce
: ayant bonne formation professionnelle, pour travail

indépendant , exigeant responsabilité. On désire
personne parlant et écrivant parfaitement le fran-
çais. Connaissances d'italien désirées mais pas
exigées. Excellentes conditions de travail , caisse
de retraite.
Entrée  à convenir .
Faire offres , avec curriculum vitae , certificats et
photo , sous chiffres A 9092 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

' 
' ,i » i i

CffT} MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\P/ NEUCHATEL 1

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir f. t

on électricien d'entretien 1
Nous offrons travail varié , bonne , rémunération. MB:
Semaine de 5 jours . Caisse de pension.
Prière de se présenter ou téléphoner au (038) Wm

I GB1SEL & Cie
i 15, rue Porcena , Corcelles
\ Tél. 8 21 21
j engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

' de nationali té  suisse, ayant
] l'habitude des travaux déli-
5 cats.
j Ecrire ou se présenter à
| l'usine.
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^
j Usine en pleine expansion, 200 ouvriers, située dans centre sportit, £

"" ' à 30 km du lac Léman,

!J c h e r c h e  |

décolleteurs-régleurs
aides-décolleteurs

; " K

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours — excellente rémunération
"\ — caisse maladie — place stable
J — climat de travail agréable — parc de machines modernes
:. — p0ur |es ouvriers mariés, un appartement à prix modique est mis à disposition.

jj Adresser offres écrites sous chiffres 1702-16
à Publicitas, 1001 Lausanne.

V_ J

Telle est la R ÉAL IT É
nos REPRESENTANTS réalisent un revenu mensuel
TRÈS SUPÉRIEUR à la moyenne

. 
¦ 

. 
•

J
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Grande entreprise suisse d'ancienne renommée
cherche à engager encore

1 ou 2 représentants
possédant, si possible, le permis de conduire.
Activité extrêmement intéressante et variée.
Commerçants, artisans ou fonctionnaires âgés de
25 à 45 ans auraient la préférence.
Bonne présentation, caractère aimable, réputation
irréprochable sont des conditions indispensables.

Faire offres brèves, avec indications de l'âge et de

l'activité antérieure, sous chiffres

P 1829 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

Société holding internationale, avec siège à Berne,
cherche pour son service scientifique,

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, bonne culture générale,
possédant bien l'allemand, capable de traduire d'allemand
en français.
Semaine de 5 jours, conditions de travail agréables.
Adresser les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats, photo, références et prétentions
à la Direction d'Oursina S. A., 3000 Berne 10.

Entreprise de m a ç o n n e r i e
cherche, pour l'entretien de
son parc de machines et vé-
hicules,

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs
années de pratique et connais-
sant les moteurs à benzine et
diesel. Travail intéressant et
varié. Date d'entrée à conve-
nir.
Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, certifi-
cats et références, à l'entre-
prise F. Bernasconi, 2206 les
Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Je cherche jeune •

VENDEUSE
ou jeune fille ayant déjà fait
une année en Suisse française.

Faire offres à la laiterie-épi-
cerie F. Hofer-Sandoz, che-
min des Battieux, Serrières,
tél. 8 45 45.

^̂
OMEGA I

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir : ij

horlogers complets
pour visitage final de montres terminées ; ,1

horlogers décotteurs
horlogers régleurs-retoucheurs

sur mouvements automatiques soignés de tous calibres et chrono-
mètres-bulletins. '

Les candidats sont invités à adresser leurs offres ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne. - Tél. (032) 4 35 11.

^^^^pL 
BALOISE 

TRANSPORT
«̂|Ç;

;
OMPAONIB D'ASSURANCES

FONDÉE- EN 186+ BÂLE
y

v

Secrétaire
de langue maternelle française

trouverait chez nous une activité intéressante.

Les candidates voudront bien s'adresser à notre service du personnel
(tél. (061) 35 12 00), à Bâle.|BB3ISHaaaaaHHaaHaaaaaaaaBaaaaaQHaEaa6B Bi

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
engagerait

un AUXILIAIRE
pour son département offset.

, Place stable. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

] - ,|#T§ri?v©S . ;. siiispoîiofi > is; ¦ ¦¦ - r • ¦..y;.-

Se présenter au bureau de l'imprimerie, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

Association professionnelle avec siège à Berne cherche,
pour son service d'assurance-maladie une

employée qualifiée
ayant quelques années de pratique.

Elle offre :
salaire selon l'âge et les qualifications ;
vacances : 3 semaines dès la 3me année, 4 semaines
après 10 ans de service ;
participation à la caisse de retraite dès l'âge de 25 ans ;
un samedi de congé sur deux.

Elle demande :
une personne capable de travailler de façon indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative, apte à assumer
le service de la correspondance française et ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Les offres de service seront traitées avec la plus grande
discrétion.
Ecrire sous chiffres M 9194 à Publicitas, 3001 Berne.

i MIKRON HAESLER1
' !» , a Nous c h e r c h o n s , pour E

¦J | entrée immédiate, K

1 SECRÉTAIR E
1 DACTYLO
1 AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE I

i» j . Langue maternelle fran- I;

Wm Faire offres, avec curri- I;;?
I . j  culum vitae, photos, co- Ij
i « pies de certificats, à '
! S MIKRON HAESLER S. A., |•.. Ç . i fabrique de machines è

b MIKRON HAESLER
? I Nous cherchons
jj I pour entrée im-

, f médiate

UNE COMPTABLE
Paire offres , avec
curriculum vitae ,

I photo et copies
de certificats, à
MIKRON
HAESLER S. A.
fabrique de ma-
chines transfert

2017 Boudry
(NE)

Tél. (038) 6 46 52
1

¦Jardinière
d'enfants est

demandée par
famille. Entrée

immédiate ou à
convenir. — Ecrire

sous chiffres S
108871-18 ,

Publicitas , Genève.

Sommelière
est demandée pour
entrée immédiate
ou •& convenir ;

place intéressante.
Tél. (038) 5 19 59.

Adresser offres
écrites à BV 690 au
bureau du journal.

On engagerait

manœuvre
pour divers travaux
de magasin et com-

missions (moto à
disposition)'.

S'adresser au ma-
gasin Lehnherr

frères, comestibles,
place des Halles,

Neuchâtel .
Tél. 5 30 92.

¦H jJBnpTjmWWIn^WH j P cherche pour important» entrepris* des bran»
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ÎIHIPF technicien-électronicien
i Seul adjoint du chef du service technique, ce

collaborateur serait principalement chargé de
la mise au point et du développement d'ap-
pareils électroniques fonctionnant selon les
principes d'une théorie logique.

Son activité l'amènerait à s'occuper également
du problème posé . par la fabrication en
séries.

Il s'agit . donc d'une possibilité intéressante,
pour un jeune technicien, de se familiariser

ï avec les tâches d'exploitation, sans perdre le
contact avec les travaux de laboratoire.

Nous assurons une entière discrétion
et n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord for-
mel.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire
parvenir leurs offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie,
au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

^
«- "»w Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

/kMpJIk escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

<BÊBmœmkmLmKammLwmmmammLmL9WÊLmmMm

& fy?/M£5%M& Aéroport de Neuchâtel
j r.a.

demande, pour entrée immédiate ou pour
;j date à convenir,

SECRÉTAIRE
*' pour son département de pièces de rechan-

ge. Bonne formation commerciale. Français
et anglais indispensables.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail

'¦ agréable. Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

% vitae, photo et prétentions de salaire, à
\ TRANSAIR S. A., 2013 Colombier/NE.

aBaaBaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaRBH

Nous cherchons
pour travaux de

bureau

EMPLOYÉE
sachant travailler

seule. Offres et ré-
férences à : Do-
maine de Mont-

mollin Fils, Auver-
nier.

A 

Nettoyage à sec,
6, rue de
Neuchâtel,
Peseux,

^^H " ̂ ^r cherche

REPASSEUSE
Bon salaire, place stable, tél. 8 45 27
TMaaaaflaaaaaH MaraMâ MMiMMaBaBH âaBBa^Ĥ MMMaaaBaBaBBB MM B̂i

Importante entreprise industrielle
à Neuchâtel cherche

un aide de bureau
pour travaux administratifs au
service d'exploitation.
Formation commerciale, certificat
de fin d'apprentissage pas néces-
saire.
Caisse de retraite, avantages so-
ciaux.

Falre offres, avec copies de certi-
ficats, photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chif-
fres LE 686 au bureau du Journal.

â ,̂ ^HBaaaaa aaaaa. ^̂^̂ H^̂^̂^ â

SCHURCH & Cie, Neuchâtel,
fournitures industrielles,
avenue du ler-Mars 33,
cherchent un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelli-
gente serait éventuellement
formée. Entrée à convenir,
probablement en avril, mai ou
juin. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours .
Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et
prétentions de salaire.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél . 6 20 21.
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D y a de bonne influences dans cette Journée,
surtout le matin.

Naissances : Les personnes nées en ce Jour au-
ront un grand sens d'organisation de bon sens
et beaucoup d'énergie.

Santé : Méfiez-vous des névralgies
faciales. Amour : Vous verrez moins
souvent l'être aimé. Affaires : Ne vous
mêlez pas trop aux groupes et aux
agitations.

Santé : Evitez de fumer. Amour :
Faites preuve de naturel et de sim-
plicité. Affaires : Soyez ferme autant
que possible, mais évitez un sot en-
têtement.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Soyez
moins ondoyant et montrez-vous plus
décidé et plus franc. Affaires : Gar-
dez-vous de prendre du retard par
insouciance.

Santé : Grande fatigue générale.
Amour : Confiez-vous à l'être aimé.
Affaires : Réagissez et prenez conseil.

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
Vous êtes certain d'être aimé, ne re-
cherchez pas une aventure sans len-
demain. Affaires : Elargissez vos re-
lations.

Santé : Nettoyez votre Intestin.
Amour : Ne fuyez pas les compagnies
agréables. Affaires : Concentrez-vous
sur votre travail.

Santé : Douleurs dans le bas des
reins. Amour : Attention aux sollici-
tations trop séduisantes. Affaires :
Ayez confiance dans vos possibilités.

Santé : Risques de contagion.
Amour : Ne vous laissez pas aveugler
par des illusions sentimentales. Affai-
res : Luttez avec ténacité et ne cédez
pas-

sante : Faites une cure de plein air.
Amour : Vous aurez intérêt à Jouer
franc Jeu. Affaires : Tirez le bon nu-
méro.

Santé : Rhumatismes à redouter .
Amour : Ne négligez pas les intérêts
matériels. Affaires : Montrez-vous ré-
solu une fois la décision prise.

Santé : Surveiller la circulation.
Amour : Vous pouvez faire confiance
à vos amis pour les relations avec
l'être aimé. Affaires : Les appuis
d'amis et de relations vous seront fa-
vorables.

Santé : Méfiez-vous des boissons.
Amour : H est peu probable que les¦ choses puissent s'arranger. Affaires :
Ne cédez pas

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il ne croit pas à son succès.
2. Chasser les démons par des prières,

3. Préfixe. — Câble reliant la bouée à
l'objet immergé.

4. Sa croix est faite d'étoiles. — Ad-
verbe. — Elle anime des contes ex-
traordinaires.

5. Pronom. — Brouille. — Eau courante.
6. Insolite.
7. Le dernier fut massacré en 1918. —

Le romancier de « Sans famille ».
8. Porte avec force. — Ville biblique.
9. Possessif. —» Port turc sur la mer

Noire.
10. Sur le dos des grisons. — Disparue

depuis peu.
¦VERTICALEMENT

1. L'eau l'est plus que l'air. — Fleuve
de Laponie.

2. Préfixe. — Accord parfait.
3. Il s'oppose à la forme. — Où le pois-

son a l'air d'un serin.
4. Il s'étend sur le sol. — Posée, réflé-

chie.
5. Images de l'Eglise grecque. — Eclos.
6. Symbole. — Amincir (une étoffe) par

l'usage.
7. Préfixe. — Lettre grecque. Préfixe.
8. Il dépendait d'un maître. — La Cou-

pole en entend maint et maint.
9. Faire un classement méthodique. —

Port de Finlande.
10. Royaume de l'Ouest.

Solution du No 510

L'inattendu
Mercredi soir, la TV romande présentait DANS LE VEN T, L'ÉCHELLE et

MÉTAMORPHOSES. Je me proposais d'en parler d'un double point de
vue en étant gentil et indul gent d' une part, sévère et exigeant, d'autre part.
J' y renonce aujourd'hui.

BRAVO LYLIAM !
Quel bon vent de fol ie  vient de passer dans l' esprit de cette charmante

présentatrice ? Toujours est-il que Ly liam nous a annoncé avec un gentil
petit air « y é-y é » : DANS LE VENT , qu'elle revint présenter L'ÉCHELLE
et ses hallucinations tandis que le technicien s'amusait à faire disparaître
son image (Ly liam était à la limite du f o u  rire). Abasou rdie, comme nous,
par les artistes de MÉ TAMORPHOSES , elle a pein e, ensuite, à redevenir
sérieuse et refusant de se donner un air de circonstance, elle nous annonce
« après le phonétisme de Dufrêsne , la prose de Pierre Verdon ». Et ce n'est
pas f in i  : les émissions se terminent. Lyliam les a toutes vues probable-
ment : elle doit bien avoir sa petite idée sur l'ensemble. Elle nous dit alors :
« J' espère que vous vous êtes divertis... ou au moins détendus. »

Vraiment , bravo l Ly liam, d'avoir p lus nettement qu'en .d'autres
occasions montré votre sourire vrai derrière votre visag e, d'avoir quitté
votre rôle . de robot débiteur d'annonces, d'avoir osé vivre devant nous,
d'avoir osé devenir notre complice , de vous êtes détendue avec nous.
Bravo, merci... et continuez t

BRAVO PIERRE VERDON !
Pas très amusantes, les nouvelles lues à la télévision. Et les voix, pour

para î tre objectives, se veulent trop froides . Est-ce l'ambiance créée par
Ly liam qui a « déteint»? Pierre Verdon, lui, avec sérieux, annonce un
survol du territoire chinois par des avions américains et une protestation
chinoise. Il ajoute : «c 'est la 365me fo is », baisse la tête, se tait, sourit...
intérieurement ... et continue ses annonces.

BRAVO X !
Stan Laurel , le petit , est mort. Un moment de tristesse nous atteint :

Laurel et Hardy furent  de grands comiques, dans leurs premières œuvres
au moins. Leur f o rce jaillissait de leurs oppositions sur tous les p lans.
Un extrait d' un récent TA R TES A LA CRÈME venait rendre hommage à
Laurel. Et ce mort , soudain , vit dans son f i lm ; et ce mort t soudain,
nous fa i t  rire, comme presque toujours. A ce rire se mêle une certaine
émotion, qui trouve sa rép onse dans la remarque finale du commentateur :
« Stan Laurel est mort en artiste . Presque dans la misère. Il avait simple-
ment oublié de conserver les droits sur ses f i lms. »

Fredd y LANDRY

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» — Je m'appelle Duncan Ross, me dit le petit homme qui m'avait
élu ; Je suis moi-même l'un des bénéficiaires de notre noble bien-
» faiteur. Etes-vous marié, monsieur Wiison ? Avez-vous des en-
» fants ?»  Je répondis que je n'avais ni femme, ni enfants.

» La satisfaction disparut du visage de Duncan Ross. « Mon
» Dieu, soupira-t-il, voilà qui est très grave ! Les fonds sont des-
» tinés non seulement à maintenir la race des rouquins, mais aussi
» à aider à son extension. C'est un grand malheur que vous soyez

a Copyright by Cosmospress », Genève

» célibataire ! » Ma figure s'allongea , monsieur Holmes, Je crus que
J'allais perdre ma face.

» Après avoir réfléchi pendant quelques Instants, Duncan Ross
me dit que néanmoins Je demeurais agréé. « S'il s'agissait d'un
» autre, déclara-t-il, Je serais Inflexible. Mais nous devons nous
» montrer indulgents à l'égard d'un homme qui a de tels cheveux.
» Quand serez-vous à même de prendre votre poste ? »

r-—~ ' - . . .. »
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toujours de bonne
humeur ...
cttr il aime le 231 RouBin - Hadio
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Sain et savoureux,
je m'en lèche les babines !
Yoghourt
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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 goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Gabriel, vous êtes un
ange. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, trésors de notre discothèque. 14.45,
tristes cires et jolies plages. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your EngUsh.
16.40, per i lavoratorl italianl in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour lse enfants. 18.15, mon
chez nous. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.28, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05, nomades
et nomadisme. 20.30, bloc-notes. 20.45,
l'auditeur jugera : l'Affaire Fellca Orsini,
reconstituée par Gérard Valbert. 21.40,
le cabaret du samedi. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, la demi-heure dès Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Gabriel, vous êtes un
ange. 20.25, à dire et à chanter. 20.45,
éohos et rencontres. 21.15, Le Freiscutz,
opéra de C.-M. von Weber. 21.40, le
quintette baroque de Winterthour. 21.55,
Lucienne Davallier, contralto. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies de

Gershwtn. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 8.30, quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale.
9.10 septuor, Beethoven. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h, tribune. 10.15, concert
Verdi. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
départ en1 week-end en musique. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
cartes postales musicales de Paris. 13 h,
mon opinion, ton opinion. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 b, Invi-
tation au jazz. 14.30, les vieux statut!
de la ville de Baden. 15 h, les musiciens
populaires. 15.40, récit en patois de Sar-
gans.

16 h, informations. 16.05, fanfares.
16.30, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, musique de
films. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Teddy Stauffer et ses Original Teddies.
20.15, les 4 Freddies ou la joyeuse aven-
ture d'un orchestre de danse. 21.45, après-
ski : au bar du Kursaal. 22.15, informa-
tions. 22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 15.55, Eu-
rovlsion : Twickenham : tournoi des cinq
nations, rugby, Angleterre-France. 17.30,
Remous avec Mike Nelson. 18 h, un'ora
per voi. 19 h, le programme de la soirée,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec les aventures de Saturnin. 19.20, té-
léspot. 19.25, Le Temps des copains.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35 , Belphé-
gor ou Le Fantôme du Louvre, film de
Claude Barma. 21.50, aux limites de l'Eu-
rope : Suomi, documentaire sur la Fin-
lande. 22.20 , soir-informations. 22.30, té-
léjournal. 22.45, c'est demain dimanche.
22.55-23.55, finale pour l'ascension en

ligue Nationale A : La Ohaux-de-Fonds -
Ambri Piotta.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15.55, reportage

d'actualité. 17.25, viens et découvre le
monde. 18 h, un'ora per voi. 19 h, infor-
mations. 19.05, ski avec Roger Staub.
19.25, halte ! feu rouge ! 20 h, téléjour-
nal. 20.20, propos pour le dimanche.
20.25, aimez-vous le show. 21.30, maga-
zine sans titre. 22.15, l'homme dans la
mine. 22.40, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15.30, magazine féminin. 15.45, des-
sins animés. 15.55, rugby : Angleterre-
France. 17.35, téléjeunesse. 18.05, à la
vitrine du libraire. 18.20, la bourse aux
idées. 18.50, le petit conservatoire de la
chanson. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, sur un air
d'accordéon. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Cnarlot
a 75 ans. 21 h, les cinq dernières mi-
nutes. 22.40, clnépanorama. 23.30, actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.10, les beaux
enregistrements. 12.10, miroir-flash. 12.15,
terre romande. 12.30, disques sous le bras.
13.25, les souvenirs du temps passé. 13.45,
musique de chez nous. 14 h, auditeurs à
vos marques.

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, Vie et foi chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro avec les résul-
tats des votations fédérales. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, le saxopho-
niste Marcel Perrin. 20 h, les oubliés de
l'alphabet. 20.30, à l'opéra : Bastien et
Bastienne, de Mozart et II Maestro di
cappelle, de Cimarosa. 22 h, Paul Clau-
del parmi nous. 22.30, informations. 22.35,
Romandie, terre de poésie. 23 h, musique
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, au festival international Europa

Cantat de Nevers. 15.30, souffleurs et
soufflets. 16 h, li était une fols. 17 h,
folklore musical. 17.15, Les Mélodistes,
de J.-P. Dupuis. 17.30, disques sous le
bras. 18 h, musique récréative. 18.07, mu-
sique pour un dimanche. 19 h, diverti-
mento. 20 h, tribune du sport. 20.15, fan-
taisie transalpine. 20.45, negro spirituals
et Gospel songs. 21.25, les mystères de la
fol. 21.55, au festival du Marais 1964.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.60, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
les romanciers irlandais. 12 h, I. Heller,
clavecin. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique de concert
et d'opéra, 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.05, petit concert populaire.
14.45, légendes du Rignl. 15.15, marches.
15.30, sports et musique. 17.30, premiers
résultats de la votation fédérale. 18.40,
orchestre de chambre du Palatinat. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-

qués. 19.30, informations. 19.40, résultats
de la votation fédérale. 19.50, la Chan-
son valaisanne. 20 h, notre fédéralisme.
20.30, musique pour les amoureux. 20.55,
Erkennt Euch im Wasser, pièce de M.
Trueb. 22.15, informations. 22.20 , musique
chorale. 22.45, pages de J. Alain.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : Anvers, repor-

tage ; Ivanhoé ; monsieur Ed. 17.45, pre-
miers résultats des votations fédérales.
17.50, tarte à la crème et Cie. 18.05,
une mi-temps d'un match de football ,
Ligue nationale A. 19 h, le programme de
la soirée, bulletin de nouvelles. 19.05,
sport-première. 19.20, Mes trois fils. 19.45,
présence catholique. 20 h, téléjournal.
20.15, les actualités sportives. 20.25, Bel-
phégor ou Le fantôme du Louvre, film
de Claude Barma. 22.05, les musées ge-
nevois. 22.20, bulletin de nouvelles. 22.25,
téléjournal. 22.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, dimanche entre quatre et six.

17.58, résultats du Sport-Toto. 18 h, une
mi-temps d'un match de football. 18.45,
les résultats des votations. 19 h, infor-
mations. 19.05, reflets sportifs. 19.20, de
première main. 19.58, présentation du
programme. 20 h, téléjournal. 20.15,
L'Avare vaincu. 22 h, chronique suisse.
22.15, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, poussiè-

res. 9.50, patinoire. 10 h , présence pro-
testante. 10.30, émission catholique. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, disco-
rama. 13 h, actualités télévisées. 13.15, les
expositions. 13.30, Grock le olown. 14.10,
Les Gisants. 14.25, télé-dimanche. 14.30,
Chamonix. 17.15, le manège enchanté.
17.20, Le Roi de la pagaille. 18.45, Le
Dragon de Komodo. 19.05, actualité théâ-
trale. 19.25, bonne nuit les petits. 19.30,
Thierry la fronde. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45 , Le Voleur de bi-
cyclette. 22.15, soixante millions de Fran-
çais. 22.45 , actualités télévisées.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin, routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.25, bon anniversaire. 12.30,
pour l'Indépendance neuchàteloise. 12.45,
informations. 12.55, Les Misérables (1),
roman de Victor Hugo, adaptation de
Géo-H. Blanc. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, concerto, J.-Frédéric Per-
renoud. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses Interprètes. 16.50, pro-
menade en pantoufles. 17 h, Euromusi-
que. 17̂ 30 , miroir-flash. 17.35, perspecti-
ves. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h , Laboratoire 8,
adaptation de Y. Z'Graggen de la pièce
policière de Peter-M. Hornung. 20.35, Vol
555. 22.05, découverte de la littérature.
22.30, Informations. 22.35, le magazine de
la science. 23 h, musique concertante de
compositeurs neuchâtelois. 2.330, hymne
national.

Second programme
19 h , chants et danses populaires in-

ternationaux. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Les Miséra-
bles (1). 20.25, l'art lyrique : Pelléas et
Mélisande , texte de Maeterlinck, musique
de Debussy, acte IV. 21.05, enrichissez
votre discothèque. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, Humoresques, Sibelius. 7.25, les
trois minutes de la ménagère. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
ensemble à vent de Chicago. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, opérettes de Dos-
tal. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert populaire. 13.15,
musique légère. 14 h, émission féminine.
14.30, orchestre F. Pourcel. 14.55, Nlne-
rias, J. Turina. 15.20, émission pour les
aveugles.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17 h, Canaval,
récit de H. Keller. 17.15, chants de V.
Mortari. 17.30, pour les enfants. 18 h,
orchestre récréatif de Beromùnster. 18.45,
musique populaire hollandaise. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h, Les Fian-
çailles sous la lanterne, opérette, Offen-
bach. 21.40, un reportage de Laufenburg.
22 h, suite de valses, F. Walter. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique française.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.45, en relais direct de Lucerne : cor-

tège du carnaval. 19 h, le programme de
la soirée, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, téléspot. 19.25, hori-
zons. 19.40, cinématomobile. 19.55, télé-
spot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, Sous le ciel de
Paris, film de Julien Duvlvier, aveo Bri-
gitte Auber, Raymond Hermantier, etc.
22.10, l'art et son secret : l'histoire de la
peinture. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.45, cortège du Carnaval de Lucerne.

19 h, Informations. 19.05, rendez-vous.
19.25, chiffre Ol. 20 h, téléjournal. 20.20 ,
l'antenne. 20.35, La Veuve joyeuse. 22.20,
Carnaval de Lucerne. 23,20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, 'actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, 1970-75-80.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage :
les Etats-Unis. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Ro-
bin des bols. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20,30, c'est la
vie quotidienne. 21.30, le magazine des
explorateurs. 22.10, tribune. 22.30 , actua-
lités télévisées.
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La direction du restaurant

TOURING-AU - LAC
se fait un plaisir de présenter ici les artisans, de
cette réussite :

Tous les travaux d'architecture et d'agencement ont
été étudiés et dirigés par

Ciné-agencement S.A., à Neuchâtel, avec la colla-
boration de MM. Gérald Pauchard et Harlacher,
architectes.

La maçonnerie est l'œuvre de Marcacci S.A., à
Neuchâtel.

Luc Rosselet, à Peseux, a exécuté la menuiserie.

Perrot & Cie S.A., ont installé la partie électrique.

La peinture est de la maison Bussi & Fils.

Philippin & Rognon se sont chargés des fonds que

Pierre Pizzera, de Boudry, a carrelés.

Staff de Jean-Louis Walter.

Installations sanitaires de Minder & Cie.

Serrurerie de A. Vessaz.

Chauffage signé Charles Scheidegger.

Kaufmann Fils a exécuté la vitrerie.

Les installations téléphoniques et de recherches

internes ont été faites par Autophone S.A.

Le comptoir mérite une mention spéciale : il est

l'œuvre de l'Office français d'expansion économique,

à Amphion-Evian, représenté à Pully-Lausanne par

M. Jacques Pages.

Réalisation de cette page : Service Publifan.

Photo signée J.-P. Baillod, Neuchâtel.
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Il faut bien l'avouer, nous en avions l'ennui. Les cygnes eux-mêmes

n'y comprenaient rien, venant jusqu'à jeter un coup d'ceil indiscret

derrière les glaces poussiéreuses où un véritable branle-bas de combat

se préparait. Le restaurant du Touring avait fermé ses portes, livrant
ses installations intérieures aux mains des démolisseurs et aux marteaux

pneumatiques.

Grave décision que celle de renoncer — pour quelques jours il est
vrai — à une clientèle d'habitués que rien ne saurait détourner du
traditionnel café crème ou de l'indispensable apéritif pris face au lac,

bien entendu ! Et quand les quelques jours prévus se transforment, par

la force des choses, en semaines, il y a tout lieu d'être bigrement

inquiet.

Pourtant, tel n'est pas ef tel ne sera jamais le cas des sympathiques pa-
trons de l'hôtel ef du restaurant Touring-au-Lac. M. et Mme Lesegretain
et leur fils ont trop fait confiance à la vie pour douter de leur réussite.
Faisant bloc avec leur personnel, ils ont pris en main la rénovation

nécessaire d'un établissement que les ans ef le succès avaient natu-
rellement vieilli.

' :¦¦ ¦. f

Aujourd'hui, l'œuvre est achevée. Dans des délais impartis, les réali-

sateurs de cette étonnante métamorphose Ont fait des miracles.
0

* * *
Quand un habit s'use aux entournures, il ne suffit pas d'en changer
les boutons ! C'est ce que le directeur du Touring a très vite compris.

Constatant, lors des démolitions intérieures, les raccordements difficiles

qu'aurait exigé le maintien des anciennes installations, le maîfre de
l'œuvre et des lieux se décida pour une transformation totale.

Aussi, est-ce bien un nouveau Touring qui nous accueille aujourd'hui,
avec le luxe discret des établissements qui se veulent à la page sans
trop d'audace et sans mauvais gùût.

* * *
Dès l'entrée, le visiteur est pris ; une harmonie de tons chauds l'invite,
puis le saisit ; elle ne le quittera qu'à son départ. Les larges baies

déversent une lumière abondante qu'atténuent judicieusement les boi-
series deux tons, d'un effet très agréable. Des mosaïques ifaliennes
allègent les colonnes, tandis que des luminaires appliqués jettent les
feux miroitants d'une verroterie savante. Deux lustres de même nature
complètent un éclairage nocturne aux extrémités opposées de la salle.
Voilà pour le premier coup d'ceil. Il est certes prometteur. Mieux, il
tient ses promesses 1

' • • •
Installons-nous dans les larges fauteuils qui nous tendent des bras
accueillants. Confortablement assis, face à des tables sobres et bien
équilibrées, nous aurons le loisir de détailler les mille et un aspects
du Touring rénové. Et, puisque le patron nous y invite, faisons un
tour au bar de service, cœur véritable de l'établissement.
Ici, nous irons de découvertes en émerveillements. Entièrement mé-
tallique, fait des plus beaux aciers inox et de cuivres chatoyants, le
comptoir démontre à lui seul le souci constant qui a présidé à la
réalisation tout entière. Tiroirs vitrés pour les canapés appétissants,
rayonnages réfrigérés pour les boissons sans alcool, distribution auto-
matique du froid dans les différents compartiments, tout est net, propre,
hygiénique, admirablement fonctionnel, adapté jusque dans les moin-
dres détails aux nécessités d'un service rapide et impeccable.

• • •
Les serveuses ont le sourire ; les garçons, eux, reprennent très au
sérieux une tâche qu'ils avaient abandonnée pour un temps. Le ser-
vice se veut discret et soigné, mais aimable cependant. Et, fait appré-
ciable, les prix sont restés ce qu'ils étaient.

Ouvert sur le port et le lac, prêt à escamoter ses immenses baies au
premier souffle printanier, le nouveau restaurant du Touring s'est mis
à la page.

Précieux apport au développement d'une cité qui se veut de plus en

plus touristique, cette belle réalisation fait honneur à ceux qui l'ont
entreprise. Personne ne nous contredira.

M. Giordani.
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A RENAULT
^  ̂ A U T O M O B I L E S

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich-Regensdorf

secrétaire de direction
habile , sténodactylo, langue maternelle française ou allemande,
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons travail varié et intéressant dans locaux modernes,
ambiance agréable, semaine de 5 jours, vacances de 3 semaines,
caisse maladie collective, caisse prévoyance, correspondance
autobus, etc.

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

PIVOTAGE
On demande ouvrières pour
partie facile et propre ; loge-
ment avec confort à disposi-
tion.
S'adresser à André Chard S. A.,
Dombresson, tél. 7 18 94. POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit

de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 31 mars 1965 . . . .  Fr. 5.—
* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 16.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 38.—

* Soulignez ce qui convient
NOM 

RUE 

LOCALITÉ ! , 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.v J

La pente glissante de la
dévalorisation du franc...
sera prévenue au mieux si vous cherchez à
vous procurer une rémunération supplémen-
taire. Celle-ci devra, 'toutefois, être sans ris-
que pour vous et vous rapporter le gain
désiré sans vous causer un sacrifice de temps
trop grand. Alors, vous aussi, vous pourrez
profiter de la haute conjoncture actuelle.

' Si vous désirez une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous, envoyez-nous
aujourd'hui encore, s.v.p., le bon ci-dessous
sous chiffres SA 30074 Lz à Annonces Suis-
ses S. A. a ASSA >, Lucerne.

Découpez ici, remplissez en caractères « bloc »
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant sous
chiffres.

Votre proposition « rémunération
supplémentaire » m'intéresse. En-

Q t\ II voyez-moi, s.v.p., gratis et sans
O 19 IB engagement, vos propositions y

relatives.
TT/10

Nom 

Prénom i 

Rue —

Lieu -

Pour le développement de sa

branche exportation

CHERCHE

correspondanciers commerciaux
auxquels seront attribuées les
Fonctions : gestion d'une zone géographique —
suivantes comprenant quelques pays européens

et extra-européens — pour ce qui
concerne tous contacts entretenus par
le siège avec les représentants, les
inspecteurs et la clientèle.

Sont, par conséquent, souhaitables les \
Qualités : — âge : 21 - 26 ans
ci-après — études : enseignement secondaire

— langues : connaissance d'au moins
trois des langues suivantes : alle-
mand, anglais, français, italien

— de préférence : expérience précé-
dente dans domaine commercial.
Connaissance de la branche textile
pas strictement nécessaire.

Les candidats choisis jouiront des
Conditions : — salaire selon expérience profes-
suivantes sionnelle et connaissances spéci-

fiques
— bonnes possibilités d'avancement
— lieu de travail : Milan.

Prière d'adresser offres écrites, en j oignant curri-
culum vitae manuscrit et photographie récente, et
en indiquant références, à
COTONIFICÏO LEGLER S. p. A.
Uff. Selezione Personale
Milano - Cassetta postale 1287.

¦ ¦ °. -

c

La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE), à Cressier, cherche

secrétaire de direction
parlant ef écrivant couramment le français , l'anglais et l'allemand ;
sténographie dans ces trois langues indispensable.

Age minimum : 28 ans
Entrée : immédiate
Nous offrons : travail intéressant et varié,

place stable ef bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.

Prière d'envoyer les offres de service à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE) 2088 Cressier Tél. (038) 7 73 53.

s X' Nous offrons places intéressantes \
et bien rémunérées à deux ou trois

INFIRMIÈRES ,
NURSES OU SAGES-FEMMES

sympathiques et de toute moralité, capables d'assu-
rer la bonne marche d'une petite clinique de douze
lits. Nous demandons esprit d'initiative et de col-
laboration, bonne capacité professionnelle et sens :
des responsabilités. Semaine de 5 jour s. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10317 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.V _Z J

RESTAURANT L'AUVENT
Boudevilliers, cherche

sommelière
(dame acceptée) pour lé 1er
avril.
Tél. 517 73, Neuchâtel. SS

Nobellux Watch Co S. A.
cherche, pour son départe-
ment décottage,

HORLOGE R COMPLET
Se présenter au bureau de la
fabrique, 4, rue du Seyon.

Je cherche une
personne pour

repassage
tous les quinze

jours un après-midi.
Tél. 7 50 35, Saint-

Biaise.

On cherche
dames susceptibles
de faire régulière-
ment petit travail
manuel simple, à
domicile, durant

toute l'année.
S'adresser à

S. Châtenay S.A.,
Evole 27, Neuchâtel.

Famille de la cam-
pagne cherche

jeune homme
âgé de 13 à 16 ans.
Occasion de suivre

les classes alleman-
des.

S'adresser à famille
Fritz Vogel, Hof-

matt, 3232 Ins/Anet
Tél. (032) 83 18 70.

On demande, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

horloger complet
pour occuper un poste à responsa-
bilités.
S'adresser à : Horlogerie René Char-
millot, 2, chemin des Places, 2800
Delémont.

¦ ' 'WèflBlaaW? -y '̂BEBaaaaaStaaaaSWHII â̂ ^^̂ ^» . aafiflaTOMWHilaB
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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.

Représentant d'assurance à COOP-Vie
Une profession à votre mesure
m ' . ,
I Vous êtes riche <

d'initiative,
d'énergie,
de persévérance ,

alors n'hésitez pas !

Votre formation profitera des plus récentes mé-
thodes de l'éducation des adultes.

VOS REVENUS ? Vous en êtes le principal artisan.
Nous versons un fixe mensuel et des frais. Votre
application vous fera bénéficier de primes d'effi-
cience et de commissions qui se traduiront par un
revenu supérieur à la moyenne. Une large sécurité

r vous est garantie par des prestations sociales
. .," étendues.

,. Demandez-nous une entrevue, elle ne vous engage
., .en aucune façon. Nous vous donnerons réponse par

, , retour du courrier., Vous pouvez également vous
V !  • '¦'•' • " i ' - ' ' ' annoncer par téléphone: 1'^ ' •¦

'.< <*..: ¦ ,.. .-y .  ii. :. :.. , . . \\ . .. ..i \ y ,Â .̂ y  -..y . .  S*?vj ... .:iy <,* ±. .: y  "¦' ¦.

Wf iJ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DASSURANCE SUBUm BAIE
•̂ ^2Sr ,ï Succursale cie Lausanne,
^*̂  ̂»!£'? "k '' - Vaientin 25 a, tél. (021) 22 21 46.

ORGANISATION ÉCONOMIQUE VAUDOISE
SIÈGE A LAUSANNE

!
cherche, pour son service de secrétariats d'associations profes- !
sionnelles, un

jeune universitaire
de formation juridique et de langue maternelle française. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P F 32659 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Association professionnelle cherche,
pour son service de contrôle,

JEUNE COMPTABLE
ou

JEUNE DIPLÔMÉ D'UNE
ÉCOLE DE COMMERCE

désireux de se former au contrôle
fiduciaire et industriel.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, sous chiffres
E 20975 U à Publicitas S. A., rue
Dufour, 2501 Bienne.

Entreprise de la
branche automobile
cherche un

manœuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble, travail varié.
Faire offre sous
chiffres EE 0413 au
bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et lès entre- .
prises qui publient dès
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de ' courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  & ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Salon au centre
cherche bonne

coiffeuse
et

shamponneuse
Adresser offres

écrites à 272-314 au
bureau du journal.On cherche

femme
de ménage

une demi-journée
par semaine.
Tél. 813 48.

On cherche

fille
ou garçon

d'office. S'adresser
au café-bar de la
Poste, Neuchâtel.

Tél. 5 14 05.

On demande

chauffeur
avec permis catégo-
rie poids lourd. En-

trée immédiate ou
à convenir. S'adres-
ser à Jean-Pierre

Ribaux, transports,
Bevaix.

Tél. 6 61 02.

e

Pour le 1er mai 1965, nous désirons engager

jeune fille
pour le service de la machine à glaces, ainsi que
quelques

apprenties vendeuses
pour les rayons cle mode.

Durée cle l'apprentissage : 2 ans. Salaire progres-
sif de 100 à 200 fr. par mois. Cours commerciaux
à suivre durant l'horaire de travail effectif. Des
cours de vente sont donnés par spécialiste de
notre maison.

Jeunes filles libérées des écoles pour l'époque dési-
gnée ci-dessus sont priés d'écrire ou de se pré-
senter à la direction des Grands magasins

NEUCHATEL

TECHNICIEN
ARCHITECTE
• 

voulant accepter les responsabilités de la
direction de travaux importants et intéres-
sants,

• 
ayant l'habitude de l'élaboration des soumis-
sions et de l'étude de plans d'exécution et
détails de conception nouvelle,

• 
est désiré par un bureau d'architecture SIA
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 1831 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

La direction des Finances
de la Ville de Neuchâtel engagerait

un contrôleur des comptes adjoint
EXIGENCES :
— diplôme fédéral de comptable ou titre équi-

valent. Eventuellement préparation avancée
au diplôme fédéral ;

— expérience administrative de plusieurs an-
nées ;

— initiative, sens des responsabilités et de l'or-
ganisation ;

— classe de traitement : 5, 4 ou 3.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées à la di-
rection des Finances, hôtel communal jusqu'au
15 mars 1965.

¦
iiNous offrons des places à quelques

OUTILLEURS
ou mécaniciens connaissant à fond la
construction d'outillage.
Notre entreprise, fondée en 1920, s'occupe
— entre autres — de la fabrication d'hor- «j
loges de commande, d'interrupteurs-ho-
raires, de relais, contacteurs, etc. Les ou-

:.i • tils sont construits dans nos propres
\ ateliers. C^s derniers sont munis de ma-

; chines dés plus modernes.
Prière de s'adresser, en joignant des co-
pies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire, à

/sAiÀ'-iil.,'.. ' !,a*"1 ; \
Fabriqué d'appareils électriques ' • '•
3280 Morat. ..,."- ,V

-
Nous cherchons, pour notre département cor-
respondance, jeune

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française. Excellente oc-
casion d'apprendre l'allemand. Travail vari é

i dans entreprise de moyenne importance aux
I ^abords, immédiats de Lucerne.

'jPrière d'adresser offres à la direction, de

j |Beir atepers de construction S.A.,
¦ j  eOlO'Krieiis. r'7""' ¦:'

S S 1 Sic 1 " [I ¦'* i; * ' ~' b ' ' ¦¦
r I ip f jf '' .; " : ' k .- v

1 . L , 1 ; 

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

¦ 
i 

' 

.
:

'

I employée de fabrication
¦ pour stocks et préparation des com-

mandes, connaissant si possible
l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres D V 660 au bureau du
journal.



AU TEMPS DES J OYEUX
CANDIDA TS FANTAISISTES
Raoul Bonnery, poète

Le électeurs du 6me arrondissement de Paris eu-
rent à se prononcer, en 1902, sur la candidature de
Raoul Bonnery.

Quelque peu poète, Bonnery rédigeait ses affi-
ches en vers exécrables. Il réclamait avec une insis-
tance qui vpartr d'un bon naturel, que les rues de
Paris fussent bordées d'arbres fruitiers, « dé façon
que les citoyens n'eussent qu'à étendre la main
pour se nourrir ».

La générosité de Bonnery fut mal récompensée :
il récolta des , nèfles,* ;,,'.

Un petit futé : Joseph Aubrîl
Le citoyen Joseph Aubril proposa, en 1919; fort

sérieusement, « l'anoblissement de la nation, et le
droit, pour tout citoyen français, de faire précéder
son nom de la particule ».

S'il échoua lamentablement aux élections, Aubril
se rattrapa peu après. Il inventa une bonne pâte
à rasoir, et il fit honnêtement fortune.

Sortant de l'asile
A Mantes, un candidat fraîchement libéré d'un

asile d'aliénés, « se sentait aussi capable que n 'im-
porte qui de siéger au Palais-Bourbon ».

On .ne le crut pas sur parole.

(Voir aussi les numéros des samedis 13 et 20 février]

Machinisme et chiens savants
A Paris, naguère, le candidat Huré se prétendit le

« porte-drapeau du machinisme ». Il s'élevait vio-
lemment contre «un  certain Voltaire (ou Pascal) ,
qui avait osé écrire que l'homme avait été mis sur
le paradis terrestre pour y travailler ».

Enfin , il fallait, disait-il, remplacer le plus possi-
ble d'ouvriers par des machines dont la marche
serait surveillée par des chiens savants. ; •

Hélas ! pour Huré, la machine électorale ue'fonc-
tionna pas. > , " ¦'. .> .

Napoléon Hayard, empereur des camelots
Personnage très populaire sur les boulevards de

Paris, Napoléon Hayard, qui s'était sacré « empe-
reur des camelots », fut candidat en 1898, en tandem
avec le chansonnier montmartrois, Rety. ' •

Reprenons leur affiche :
Peup le français ! Peuple de braves !
On te trompe l On te roule ! Et nous venons

d'ouvrir les yeux.
Peup le de Paris, cerveau du g lobe !
L'humanité traverse une crise grave. L' univers est

un volcan en éruption , la hache de guerre est dé-
terrée entre l'ancien et le nouveau monde. Demain
peut-être , la patrie français e manquera de blanc
d'Espagne et de lard d'Améri que. C' est une situation
qui ne peut durer.

Sonc/ e bien , peuple de France , que nous sau-
rions, comme les autres , nous abreuver de tes
sueurs , mais il f au t  que l'on sache que nous avons
des goûts modestes, et nous condescendrons à t 'ègor-
ger sans te faire crier.

Comme première réforme à l 'état des choses dont
tu sou f f r e s , nous t' apportons notre double candida-
ture dont tu vas comprendre l' avantage.

HA YARD - RETY - candidats économiques qui
seront certainement élus , s'engagent à représenter
leurs électeurs pour l'allocation uni que de vingt-
cinq francs  par jour , à eux deux.

Certains de leurs projets étaient d'un esprit fa-
cile, sinon douteux : obligation pour les académi-
ciens cle savoir orthograp hier leur nom ; percement
des quarante fauteuils de l'Académie ; enseignement
de la manille aux enchères clans les écoles, etc.

Ils échouèrent , naturellement.

Le « candidat surnaturel »
Paulin Gagne fut candidat à Paris , en 1869. Type

de l'intellectuel raté, vaniteux et ridicule, Gagne se
prétendait avocat.

'Un chroniqueur de l'époque n 'était guère tendre
à son égard : . " ".
. 'Ce gràphomane qui se prenait pour un homme de
génie , était asso i f f é  de gloire. Il allait de journal.en
journal , lisant des fragments de ses œuvres, men-
diant des éloges qui ne lui semblaient jamais s u f f i -
sants. Ce grand homme sec, toujours vêtu de noir,
qui lançait d' une voix caverneuse d'incompréhensi-
bles tirades, avait f in i par devenir, dans les salles
de rédaction, p lus ennuyeux que ridicule...

Pour se venger de l'indifférence que les journaux
marquaient à son « génie », Gagne leur décocha cette
flèche, dans son « Uniteide », poème en douze
chants et soixante actes (ouf !) :

Le journal , c'est le crime et la stupidité.
II se déclarait « l'avocat des fous , candidat ' uni-

versel, surnaturel et perpétuel , inventeur de la Phi-
lanthropophagie , à l'usage des villes assiégées ». Son
régime politi que était on ne peut plus éclectique :
Ré publique - Empire - Royauté.

Un après-midi , il crut bon d'aller développer son
programme au pied de l'Obélisque, place de la Con-
corde. Il gesticula tant et si bien , il tint des propos
tellement incohérents que les curieux qui l'entou-
raient eurent l'impression d'assister au développe-
ment d'une crise de démence subite. Ils alertèrent
la police. Gagne évita cle justesse le cabanon de l'in-
firmerie spéciale du dépôt.

On n 'entendit plus parler de lui. La peur du
gendarme l'avait sans doute assagi.

F©Kfflr© ©t paratonnerre :
ie comte cle Boudrant

Le quartier des Halles, à Paris, vit se dresser
dans l'arène politique de 1881, le fringant , le fou-
gueux comte cle Bouchant , « homme de lettres , pu-
bliciste , négociant , auteur dramati que , membre de
cinq sociétés savantes , enfant du Berry, comme
Georges Sand , son illustre maître , habitant le quar-
tier des Halles centrales depuis 1866 ».

Son éti quette ? « Candidat républicain radical , in-
transigeant et légitimiste universel ».

Sa profession de foi ?
Peup le, mon frère , que veux-tu ?
Etre heureux ? Qu 'est-ce que je veux, moi ? Ton

bonheur ! Jusqu 'à ce moment , tu n'as eu qu 'un os
à ronger. Mais Ion sort va changer, car tu vas nom-
mer ton dé puté , l'homme de génie qui a nom Bou-
drant , que tout le monde cannait , et dont la puis-
sante parole bouleversera la Chambre et le monde !
Foudre et paratonnerre ! La France est sauvée !
Vive le bonheur !

Mon système ?
Les ouvriers auront le pain à deux sous ; la vian-

de A six sous...
Plus d' armée. Tous les citoyens seront soldats.
Plus de prostitution.
Le mandat de député gratuit.
On p lantera des arbres fruit iers le long de toutes

les routes , pour en distribuer les f ru i t s  aux pan-
ures.

A cinquante ans , tout ouvrier possédera 365
francs de rente , et toute ouvrière , 250.

Bouchant se croyait vraiment très fort. Le fort
des Halles , si l'on peut dire. Il resta sur le carreau.

(A suivre.)
Carlos D'AGUILA.
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Il no me reste qu'à vous faire « coffrer » r

C'est un Inspecteur de la Secrète qui vient d'arrêter un
faux agent.

— J$ Psvals pourtant dêfenau de louer dans tes eanols de sauvetage r

— Tu peux partir tranquille, chérie, le suis bien assez grand
•+ pour me mettre quelques gouttes dans le nez tout seul*

| . — Vous savez ce muet avec qui l'avais signé un fabuleux
contra t... hé bien, Il a manqué de parole.

¦

i 

"— C'est entendu, votre annonce demandait bien ¦ hommt
capable de conduire petite voiture », mais...

i
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— Accident de montagne ?

— Non, fal glissé sur lea patina. ;

- Veuillez « AGREER », intinitit R et non pas Z...

y.

*- Dis-moi sl ça a un goût, l'y al mis du vermifuge !
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Les nouveaux Mercury: on les remarque

llii* ' '

00 les entend à peine-— 50% p!us silencieux!

Voici les Mercury 1965... lie offrent la plus Pour 1965 Mercury offre un nouveau moteur
grande puissance motrice jamais réalisée par hors-bord 90 CV qui surpasse tous les autres
un constructeur et se distinguent par leurs moteurs de cette force en puissance et éco«
hautes performances, une nouvelle construction nomie. La gamme des 9 moteurs hors-bord
«IMérleure» etunsystèmeAntl-Phon quIgaran- Mercury s'étend de 3,9 Jusqu'à 6, 9,8, 20,35,
tlt un fonctionnement peu bruyant 50, 65, 90 et 100 CV. Ils sont économiques à
Les moteurs hors-bord 1965 quatre et six cylln- l'usage, puissants, silencieux dans la marche,
drea sont effectivement 50 % plus silencieux. Mercury vous offre plus pour votre argent
A l'encontre d'autres moteurs, leur performance
a pu être augmentée. Les bruits normaux du mo-
teur sont efficacement amortis par le carénage, ff &9 MZi*à&3& SF"ff ffffS y%frcarde puissants tampons da caoutchouc isolent MmffmLm Mm mm wLffmW m
moteur et transmission. Les raccords pour la
-«,<» A*. ««~~n-rfn r,*, a.„.,.,=„* 4 li!„«r!o,.» (SSSPfiPSH WORLDWIDE SALES AND SERV1CScâble de commande ee trouvent à l'intérieur £§gg23>j OIHTERHATIOHAL HEHCURY CUTBOMDS UMITED,
du carénage résistant au feu et les ouvertures euwanw « ««»««» corporation, Fon*ci« L«o,wiMonarn,u.M.
sont fermées par des garnitures Néoprène. La *&&>>.conduite d'échappement et l'écoulement de Importation et représentation n&È\. . ,., . . générale pour la Suisse: ( tP f̂fl ll'eau de refroidissement du moteur sont en- FROG SA, HUnïbach/Thunersee mS$>J
touréa d'un manteau d'eau absorbant les bruits. Tél. 033/21351 5̂J™ï>/
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SCHNEIDER ^ ^

^I vous "prendrez" ^̂ ^̂ 1I mieux la France! I
B 'fl
il Important pour qui veut bien choisir son téléviseur! 3

iï Avec Schneider vous prendrez mieux la France, réalité simple à démontrer. gj¦ Pour transmettre une image en télévision on ia décompose en lignes. JjB
«i Or la France émet selon une définition de 819 lignes. Il est évident qu'un jg
fS récepteur équipé spécialement pour la définition de 819 lignes vous fl
g --donnera une image de qualité bien supérieure. Conçu pour le réseau .|P
H , français le téléviseur Schneider vous assure ainsi une des plus fidèles JËf
§m images des programmes français. MB
fï C'est un des avantages déterminants du Téléviseur SCHNEIDER*. Construit Ai
j t | spécialement pour la réception en 819 lignes, la qualité de son image est £3
kl re-mar-qua-ble. Ajoutez ça à la beauté de ses formes, à son prix avan- 5$Il tageux, vous comprendrez alors pourquoi les Français disent : Il
;f| "c'est toujours le meilleur". |S
M * Gamme de 4 modèles dès Fr. 1048.—¦ équipés ou non pour la- 2mB chaîne. . m
ti / fyjj

I Radio Télévision SCHNEIDER I
WÈ Représentation générale: Radio-Matériel S.A., Lausanne ||
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¦ Livrable tout de suite, conditions de vente avantageuses, È
H location, crédit social jy

m Dépositaire régional, membre de l'U.S. R. T. j$

I JEANNERET & C'E I
i Seyon 28 - 30 - Tél. S 45 24 1
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f MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et Intérêt apportés

& chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc
Château-Banquet, Genève.

1 Téléphone (022) 32 74 13. J

li-s
3ao >2
£ Quand installerez-vous

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

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie cle ce journal

*
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/r" -̂
J. .Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 3411 31 \



Comment le f ils d 'an lord et celai d 'an meunier
créèrent la Rolls-Roy ce, l 'automobile des rois

D'HISTOIRE
V ; / '
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Dans le domaine de l'automo-
bile existe une idole que des mil-
lions d'hommes caressent parfois
en rêve, sans jamais pouvoir l'ap-

procher. S'ils la voient , c'est dans
un cortège officiel , lorsqu'un sou-
verain fortuné se déplace. Il s'agit
cle la fabuleuse, cle la prestigieuse,

La première Rolls-Royce, vendue en 1904.
(Archives)

cle la phén oménale Rolls-Royce
qui n'est pas encore rodée à
150,000 km et qui exige seulement
une révision au bout de 500,000
kilomètres...

Les privilégiés à la i Rolls
Posséder une Rolls-Royce n'est

pas seulement avoir une automo-
bile très chère (environ 150,000
francs),  c'est accéder à un Olympe.
C'est aussi gravir le dernier éche-
lon qui sépare un humble mortel
d'un roi. Charles Aznavour a sa
Rolls, comme Bernard Buffet , qui
l'exigea entièrement blanche. L'émir
de Koweith en possède une dont
les ferrures sont en or massif.
Son voisin le maharadjah de Pa-
tialâ en acquit vingt-cinq d'un
seul coup en demandant que les
compteurs et les horloges du ta-
bleau cle bord soient sertis de
diamants.

Le champion actuel de la Rolls-
Royce est le nizam d'Hy derabad
qui en a cinquante dans son ga-
rage. Toutes sont tapissées de léo-
pards et mun ies de réfrigérateurs
et de bars personnels. La plus
vénérable date de 1911, la der-
nière — carrossée en argent mas-

sif — n'a pas parcouru un seul
kilomètre.

Remontons le temps. Laurence
d'Arabie qui, on le sait, mourut
accidentellement sur sa moto, sou-
pirait après la Rolls. Raspoutine
en reçut une du dernier des tsars
de Russie. Rudolph Valentino en
offrit une à Paula Negri en ca-
deau de fiançailles. Quant à la
cour d'Angleterre, longtemps fi-
dèle à la Daimler, elle n'eut sa
Phantom IV qu'au couronnement
d'Elisabeth. Ce dernier modèle se
fabrique à la commande. H en
existe quinze dans le monde.

Ses créateurs :
des farfelus épris
de dynamique

Lorsque Charles Rolls rencontra
Henry Royce, voici quelque
soixante ans, rien ne laissait pré-
sager l'immense succès que con-
naîtraient leurs deux noms acco-
lés en une seule marque. Rolls
avait 26 ans, il était fils de lord
et un peu snob. Royce, fils de
meunier en avait 42. Au départ,
le déjeuner d'où devait sortir cette
association faillit bien ne pas avoir
lieu, Royce ne tenant pas à fré-
quenter des aristocrates. Mais les
dieux veillaient et les deux hom-
mes qui ne se connaissaient pas
se lièrent immédiatement. Le fa-
meux aristocrate, qui allait cher-
cher ses parents à la sortie de la
messe en rouleau compresseur,
qui, à 16 ans, installait l'électri-
cité du haut en bas du château
ancestral et qui acheta la pre-
mière 3 CV française, était un réa-
liste. Diplômé de mécanique, pi-
lote de course, il ne dédaigna pas
importer et vendre des automobiles
continentales.

Il se trouvait aussi qu 'il parta-
geait la même passion de la belle
mécanique avec son aîné qui, lui,
vendait des journaux à neuf ans.
A 10 ans, il se fit télégraphiste,
puis entra dans une usine d'élec-
tricité. Son salaire était si bas

qu'il se nourrissait de pain et de
lait. Très inventif , il mit au point
la première sonnette électrique,
créa une grue électrique. Bien éta-
bli et marié, il s'offrit son pre-
mier luxe en 1903 : une automo-
bile française. Mais elle se montra
si capricieuse, si bruyante, qu'il
résolut de pallier tous ces incon-
vénients en en fabriquant une de
toutes pièces.

Un bolide qui pulvérise '
tous les records

Lors du fameux déjeuner , Rolls,
qui avait déjà essayé cette mer-
veille, proposa un capital de
10,000 livres. L'association était
fondée. Au printemps suivant,
quinze « trois cylindres » sortaient
des ateliers, puis vingt « quatre
cylindres ». Pendant 19 ans, la
Rolls-Royce ne subira aucune mo-
dification. Rolls, toujours épris de
vitesse, se lança dans l'aviation.
Il y laissa la vie. Royce, grave-
ment malade, lui survécut tout de
même 23 ans. Il se réfugia sur la
Côte-d'Azur, ne remettant jamais
les pieds dans ses usines. A sa
mort , les deux initiales R., rouges
à l'origine, devinrent noires en
signe de deuil. Elles le sont restées.

Mais la marque continue. Rolls-
Royce a ouvert une école pour
chauffeurs de maître. La Phan-
tom IV trône au milieu de la salle
des cours. Jamais personne ne pas-
se devant sa calandre. C'est un ou-
trage : on doit faire le tour par-
derrière.

Cette vénération est telle que des
lords ont vendu des trésors histo-
riques pour en acquérir une. Un
professeur de sociologie, le Dr Er-
win Panofsky, a même publié,
très gravement, un opuscule philo-
sophique sur « les antécédents idéo-
logiques du radiateur de Rolls-
Royce ».

C'est dire qu'il faut prendre
la chose au sérieux 1

Jacques de SERAN.

Les mines de cuivre
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du roi Salomoû
Au débouché du Wadi-Araba, sur la mer Rouge, près de l'emplacement

actuel du port jordanien d'Akaba, un célèbre archéologue américain,
Nelson Glueck, découvrit, à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
une des plus anciennes mines de cuivre du monde, celle qui fit en partie
la fortune du roi Salomon.

L'industrie du cuivre était déjà solidement implantée au début du
premier millénaire dans le Moyen-Orient. Les fouilles de Jéricho, à 200 km
environ du Wadi-Araba — comme celles des grandes cités antiques de
la Phénicie et de la Syrie ou encore le mobilier des tombes égyptiennes —
prouvent que ie cuivre concurrençait la pierre taillée ou polie, trois mille
ans auparavant.

Les analyses auxquelles se sont livrés
les différents services des antiquités
d'Orient,, ont établi que les minerais
de cuivre utilisés par les peuples du
Moyen-Orient à ces époques lointaines
provenaient principalement de cette
région qui sert de passage entre l'Asie
et l'Afrique, et qui tient une place
capitale dans l'histoire de notre civi-
lisation européenne : le pays s'étendlant
entre le Sinaï et le nord de l'Arabie
séoudite.

OBJET DE TOUTES
LES CONVOITISES

Les premiers marchands de métaux
furent les tribus établies au sud de
la mer Morte et leurs richesses furent
convoitées par tous les grands empires
qui s'installèrent au cours des âges
entre la Méditerranée et l'Euphrate. Le
bassin métallurgique du Wadi-Araba
fut, les historiens s'accordent à le re-
connaître aujourd'hui, l'une des régions
les plus disputées à l'aube des civilisa-
tions méditerranéennes. Celui qui visite
ces contrées de nos jours a, d'ailleurs,
peine à le croire.

Le désert du sud de la Jordanie
est le prolongement de la dépression
de la mer Morte jusqu'au golfe d'Aka-
ba sur la mer Rouge. Le gouvernement jordanien y entretient une route
qui permet de gagner le petit port d'Akaba, seul débouché maritime
du royaume.

Sur des dizaines de kilomètres, on ne rencontre âme qui vive dans ces
étendues de sable brûlé par le soleil. Quelques .Bédouins s'y montrent à
la belle saison, lorsque lès pluies ont permis le développement de touffes
de verdure entre les rochers calcinés. Mais nulle trace de ces industries
qui firent, pendant des siècles, la fortune du pays.

HAUTS FOURNEAUX VIEUX DE DIX-SEPT SIÈCLES
C'est l'avion qui permit de retrouver les mines de cuivre du roi Salo-

mon... Dans les années 1930, des photographies aériennes révélèrent, en
effet, les vestiges d'importantes fondations antiques tout au long du Wadi-
Araba, ainsi que les plans de vastes réseaux d'irrigation encore visibles
sous le sable qui avait recouvert les anciens canaux.

Nelson Glueck, avec l'assistance du service des antiquités de Jordanie,
entreprit une exploration méthodique des sites révélés par les photo-
graphies : c'est alors qu'il découvrit une exploitation de mines de cuivre
qui remontait au moins à l'époque romaine. Mais des investigations plus
poussées lui apprirent que les Romains n'avaient été que les derniers
bénéficiaires des gisements et que, bien avant eux, tous les peuples
de la région les avaient tour à tour exploitées, laissant certaines traces
de leur passage.

Les minerais de cuivre, facilement identifiables grâce à une belle
couleur verte ou bleue, étaient récoltés tantôt en surface tantôt à faible
profondeur, puis traités dans des hauts fourneaux primitifs qui séparaient
simplement le métal de la gangue rocheuse. Ces hauts fourneaux sont
encore décelables, car d'énormes tas de matière noirâtre, les scories,
les environnent.

Récemment, la Jordanie a décidé de reprendre l'exploitation des gise-
ments, et les revenus de cette industrie fourniront un supplément appré-
ciable aux finances du royaume.

,t«n Van WEST

Qui est Martin Luther King
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p rix Nobel de la p aix ?
Lorsqu'il apprit qu'il était prix Nobel de la paix, Mar-

tin Luther King n'en repoussa pas comme Jean-Paul
Sartre la contrepartie financière. Il versa nj .tcgralc-
ment les 273,000 couronnes suédoises (environ 250,000
francs) au « New Negro », le mouvement qu'il dirige.

Le monde apprit la nouvelle, mais personne ne se pas-
sionna vraiment. Sauf les Noirs, qui voient en ce pas-
teur le chef qui arrachera leur liberté aux Blancs amé-
ricains. Car le pasteur Martin Luther King s'est donné
une mission : lutter contre le racisme de son pays, et
du monde.

i '

Un disciple de Gandhi
Ce ministre de culte baptiste a toujours montré une

grande sagesse en prêchant à ses frères de couleur la
non-violence, à la façon de Gandhi, seule méthode capa-
ble, à son avis, de provoquer un changement dans les
codes raciaux, et surtout dans les coutumes, des Etats
du Sud.

Son objectif est dc détruire le système qui « donne
au ségrégationniste un sens faux de sa supériorité et au
« ségrégé » un sens faux de son infériorité ».

Le révérend Martin Luther King entra dans le combat
de l'intégration dès qu'il obtint son grade de docteur en
théologie de l'Université de Boston, en 1954. Nommé

Martin Luther King, âgé de 35 ans, est la plus jeune
personnalité ayant reçu le Prix Nobel de la paix.

(Photo AGIP)

à Montgommery, la plus sudiste -des villes de l'Alaba-
ma, le jeune pasteur assista au boycottage d'un autobus
par les Noirs en 1955. Il intervint alors pour briser l'ex-
plosion qu'il sentait couver sous les propos de la rue,
Son érudition, sa bonté doublée d'une détermination bien
arrêtée, le désignèrent comme président de l'« Associa-
tion du progrès » de Montgommery, qu'il guida avec
beaucoup d'intelligence dans ses revendications.

Très vite, il devint le porte-parole (.efficace) des Noirs
du Sud qui n'avaient, à cette époque, ni unité, « géo-
graphique » ou politique, ni liaison entre eux, ni de rap-
ports aveo les Blancs intégrationnistes : le révérend com-
mença à établir un contact entre les races, et obtint sa
première victoire en négociant l'accès commun aux
autobus de la ville. Mais il voulut donner une suite lé-
gale à ce succès. Il l'obtint : un règlement sur la désé-
grégation fut édicté par le Tribunal fédéral, en décem-
bre 1956. Il ne s'arrêta pas, bien sûr, en si bon chemin.
Après avoir fait accéder les Noirs aux autobus, il leur
ouvrit les restaurants. Sa campagne prit un tour dra-
matique, puisque le révérend fut arrêté. Mais le monde
entier parla du coup de téléphone de sympathie que lui
adressa ' alors le président Kennedy. Libéré, le pasteur
organisa la Conférence chrétienne de direction du Sud,
en réunissant la Fédération des groupements antiségré-
gationnistes en vue de créer un bureau de renseigne-
ments et de collectes de fonds pour l'aide aux Noirs per-
sécutés.

De grand-père en petit-fils
Elevé dans un foyer très uni, le jeune Martin a

toujours témoigné une profonde aversion à l'encontre de
la force brutale. Suivant l'exemple de son père, il adopta
dans sa philosophie, les grands principes humanitaires
des philosophes qui marquèrent son adolescence : Aris-
tote, Platon, Rousseau, Locke, Hegel. Car il avait été
l'un des six Noirs du séminaire de théologie Crozer de
Pennsylvanie où déjà sa personnalité exceptionnelle en
imposait assez à ses condisciples pour qu'il fût élu le pré-
sident du corps des étudiants — le premier à l'avoir
jamais été. Lorsqu'on l'interroge sur ses principes,
King répond : « L'esprit de la résistance passive m'est
venu de la Bible et des enseignements de Jésus. Les
techniques de l'exécution, de Gandhi... »

Il était au fond normal que ce pasteur se lançât dans
la lutte pour la libération morale de ses frères. Tout en-
fant, il entendait sa mère, institutrice, et son père,
clergyman, parler de la déségrégation comme d'une lutte
à mener à tous les instants de la vie d'un honnête hom-
me. Son grand-père maternel fut lui-même l'un des chefs
de ce mouvement dans le Sud.

Agé de 15 ans, Martin Luther — qui fréquentait le
collège Morehouse uniquement réservé aux Noirs —
bien qu'attiré par la médecine, préféra étudier le droit,
à seule fin « d'abattre les barrières légales qui séparent
les Noirs des Blancs ». Puis, profondément croyant, il
s'aperçut que même en nos temps modernes, la reli-
gion peut être encore le meilleur véhicule de l'idéal.

Le voilà devenu aujourd'hui une figure mondiale. Nom-
bre de chefs d'Etats africains ont recherché ses conseils.
Il n'en tire aucune fierté, étant l'humilité même. M.
King a épousé une étudiante rencontrée à la faculté de
Boston, Coretta Scott. Le couple a un garçon et une fillci

Le pasteur n'hésite pas à rendre hommage à son
épouse qui l'assiste dans son difficile combat. Il dit
d'elle : « En dépit de toutes les menaces, ma femme a
conservé un calme qui m'a fait continuer à agir. Elle a
su voir la grandeur de notre mouvement. »

Isaura SEBY.

Une récente information parvenue par les agences
de presse annonçait qu'il existait en Allemagne un
réseau de soutien pour les anciens nazis. Celui-ci
aurait agi de spectaculaire façon en permettant l'éva-
sion d'un ancien chef S.S. Monsieur TouHe-Monde a
haussé les épaules : pour lui, c'était du roman. En
réalité, quelques personnes — une vingtaine peut-être

réparties dans le monde, ont ouvert leurs dossiers :
ce sont les « experts » qui se réunissent à Paris une
fois par an pour se communiquer dans la plus grande
discrétion les nouvelles des nazis qu 'ils traquent de-
puis vingt ans.

Ces experts sont d'anciens agents secrets, tous résis-
tants, qui — se trouvant à la Jête d'organismes offi-
ciels, — peuvent mener leurs enquêtes sans trop de
mal. Lors de leur dernier congrès, qui remonte à
moins de six mois, ils faisaient jus tement état d'un
réseau nazi soutenu par de hauts personnages poli-
tiques ou des industriels, dont l'objet était l'aide ma-
térielle aux nazis, criminels de guerre.

Sous le couvert de la charité
Réfutée par les milieux officiels, cette thèse est

étayée par de nombreux exemples. On a parlé, voici
quelque temps, d'un médecin nazi qui vivait à la
cour de l'empereur d'Ethiopie : il avait été « aidé J.
dans son départ, muni de faux papiers d'identité.

Tous les autres, ceux qui se sont installes en Amé-
rique du Sud, sont passés par la même filière. On ne
peut imaginer en effet des fuites individuelles alors
que les Alliés, les polices de toutes sortes surveillent
les allées et venues qui se font en Allemagne. D'autres
encore bénéficient d'une indulgence incroyable auprès
de leurs concitoyens, alors qu'ils eussent dû se balan-
cer au bout d'une corde pour leur participation au
génocide.

Le plus célèbre d'entre tous est bien ce
général, auteur de la tuerie d'Oradour-
sur-Glane (toutes les femmes et les enfants
réfugiés dans l'église ont été brûlés et
les hommes fusillés) et qui maintenant —
sous son vrai nom — exerce sa profession
d'entrepreneur de travaux publics à Dus-
seldorf. En vain les Français ont-ils réclamé
son extradition, les services compétents des
administrations ont fait la sourde oreille...

Les experts — qui n'aiment guère se
confier — finissent par admettre devant
les < non-initiés > que des organismes
clandestins diffusent en Allemagne de
l'Ouest de très nombreux tracts et bro-
chures et que leurs dirigeants ont com-
mencé leur action sous le couvert des
œuvres philanthropiques. Il y eut même
un véritable scandale — qui ne fut pas
ébruité — au Vatican lorsqu'on s'aperçut
qu'un criminel de guerre avait profité de
« Caritas », cette œuvre catholique inter-
nationale connue pour son action désin-
téressée.

Organisations secrètes
On peut énumérer les œuvres suspectes

de nazisme. Elles sont connues des ex-
perts. Ce sont : « Oeuvre de paix sociale »,
« Etoile 6» et l'O.D.E.S.S.A. (Organization
der S.S. Angehôrigen), dont on ignore
encore la structure, mais pas l'activité.
Cette O.D.E.S.S.A. le centre de « L'Arai-
gnée » qui, comme on le voit — groupe
toutes sortes de réseaux et d'amicales.
Elle s'est donné pour mission d'aider les
familles de soldats allemands dans la dé-
tresse, œuvre respectable s'il en est, à con-
dition de ne pas faciliter les contacts
entre nazis, comme elle le fait.

L'O.D.E.S.S.A. semble avoir un budget
très important et des « points de chute »,
dans toutes les capitales du monde no-
tamment au Moyen-Orient et, plus parti-
culièrement, au Caire. C'est ce qui ex-
plique que les techniciens militaires de
Nasser soient tous d'anciens nazis.

Leur justice
La vérité finira bien par se faire :

« l'Araignée », même si elle est ignorée
par le gouvernement de Bonn , est bien
organisée. Elle a ses cliniques, ses ban-
ques, ses agents, ses tueurs aussi. Car
comment expliquer que les anciens offi-
ciers allemands se donnent la mort en
masse lorsque, malencontreusement, la
justice décide de fouiller leur passé ?
Voyez Arthur Genath , entre autres, qui,
honorable fonctionnaire, fut cité comme
témoin par la police criminelle du Rhein-
land-Pfaz et qui se révéla être le bour-
reau de centaines d'enfants. Lorsqu'il fut
découvert, il fut incarcéré. Le lendemain,
on le trouva mort. Auparavant, on aurait
tenté de l'enlever. Devant l'impossibilité
de la chose, il fut supprimé. Un agent de
« L'Araignée » ne doit pas parler.

Il y aurait 20 ,000 criminels ainsi pro-
tégés par « L'Araignée ». 20,000 bourreaux
qui ont attendu impatiemment la fin de
l'année dernière qui a fait d'eux des hom-
mes sans passé puisqu'il y a prescription...

Isaura SEBY

Un charmant village : Oradour-sur-Glane. Le général allemand, auteur d'une des
plus révoltantes tueries de la dernière guerre, exerce aujourd'hui tranquillement

la profession d'entrepreneur de travaux publics à Dusseldorf...
. . (Archives)

Oui, «L 'A raignée » exis te bien...
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Peckinpah: une montagne californienne
un bon réalisateur et... un western !

Il 
y a bientôt deux ans, nous indiquions (voir FAN du

31 mai 1963) trois raisons — parmi d'autres — d'aimer
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA :

• la crasse élevée de l'interprétation ; la confirmation du talent
de Randolph Scott et Joël McCrea ; les révélations que furent Ron
Starr et, particulièrement, Mariett Hartley ;

O Ja nouveauté de certains personnages, vieillissants (avec las
acteurs) ou originaux (Eisa était une véritable héroïne « sadienne »
à l'« infortuneuse » vertu);

G une mise en scène admirablement équilibrée et des acteurs
parfaitement dirigés — de nombreux gestes le révèlent.

Un mystère entourait la personne de Sam Peckinpah. Qui était
ce metteur en scène dont on ne savait rien ?

Le numéro 85 de « Cinéma 64 » a fait tomber le voile.
Sam Peckinpah est né en 1926, en Californie, au pied d'une

montagne défrichée par ses ancêtres et dont il porte le nom.
A Los-Angeles, il pratiqua l'art dramatique avant de se consa-

crer à la télévision. Dans le domaine secret du « petit écran », il
travailla successivement comme machiniste, directeur de dialogues,
scénariste et réalisateur.

Le succès de ses « séries télévisées » lui a permis de devenir
réalisateur de cinéma. Son premier film, LES COMPAGNONS DE
LA MORT, nous est encore inédit. Le second, COUPS DE FEU DANS
LA SIERRA, a connu un grand succès ; succès qui ne fait que se
confirmer à chaque reprise. On attend son troisième film, MAJOR
DUNDEE et l'on ignore ce qu'est devenu son projet de tourner
avec Alain Delon L'HOMME A CHEVAL, d'après un roman de
Drieu la Rochelle.

Dans ses « séries télévisées » déjà Peckinpah refusait de montrer
des héroïnes obéissant à la définition schématique et juste de
John Ford. Le metteur en scène de LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
classe les personnages féminins des westerns en deux catégories :

• les prostituées au grand cœur ;
• les femmes qui restent au foyer, font la cuisine, le ménage.

Dans JEF, Peckinpah, au contraire, montrait une prostituée qui
n'avait pas de grand cœur I Elle refuse d'échapper à son sordide
milieu et la fin du film n'apporte pas la « grâce » de l'héroïne.
Quant à celui qui voulait la sauver, le légendaire cow-boy, il
partira seul I...

Randolph Scott et Joël McCrea dans une scène de COUPS DE
FEU DE LA SIERRA, de Sam Peckinpah.

Les personnages de Peckinpah, héros du western traditionnel,
sont différents, à l'instar des héroïnes. Ils sont même habités
par une certaine inquiétude, une certaine angoisse, qui les font
participer, d'une certaine manière, à notre époque. Ils sont âgés
et leur vieillissement n'est pas étranger à cette recherche d'un
« autre chose ». Cet « autre chose » a été défini par Peckinpah
lui-même.

« Je croit que la plupart de mes films tournent autour des
perdants, des solitaires, des inadaptés, des individus qui cherchent
quelque chose de plus que la sécurité. » (« Cinéma 64 », No 85).

En attendant que la télévision nous offre une « série » signée
Sam Peckinpah — ne désespérons pos, elle nous donnera un jour
une bonne série américaine — en attendant que le circuit commer-
cial nous offre LES COMPAGNONS DE LA MORT et MAJOR
DUNDEE, il faut voir ou revoir COUPS DE FEU DANS LA SIERRA.

Freddy LANDRY.

De Juliette à Brigitte
d'une version à l'autre

Brigitte à l'époque où elle n'était pas
réduite à deux initiales et qu'elle

faisait scandale — dans le film.

IU I  
est Juliette-Brigitte Bardot dans la version intégrale de ET

DIEU... CRÉA LA FEMME ? Une orpheline. Elevée dans une
institution religieuse, fille d'un capitaine au long cours , elle
est le parfait produit d'une certaine bonne bourgeoisie. Libre,

elle aime les hommes. Elle sait les provoquer par son corps volup-
tueux dont la nudité « s'échappe » de ses robes légères. Elle pratique
avec dextérité le « flirt » mais rien, dans le scénario initial, n'affirme
sa connaissance de l'amour physique prémarital. Elle se marie. Avec
simplicité, elle avoue préférer l'amour au conformisme du repas de noces.
Elle abandonne alors lia salle à manger pour entraîner son mari clans
la chambre à coucher. Mais le jeune ménage bientôt se défait. Juliette
permet à un séduisant Allemand (Curd Jurgens) de la revoir. Sur la
plage, elle se donne à son beau-frère (Christian Marquand) et s'amuse
du trouble qu'elle suscite chez son second beau-frère (Georges Pouj ouly).
Après les jeux de l'amour, vient le drame.

Les diverses coupures ont supprimé un aspect important du film :
la provocation n'est pas seulement le propre de Juliette , elle est aussi
le propre de ses partenaires. Ils l'attaquent , tentent d'utiliser à leur
profit son goût du plaisir et sa liberté physique. Coupables , ils le sont
autan t qu'elle dans les débordements sexuels. Son mari lui-même, par
sa jalousie latente, contribue à la destruction cle leur amour — et pas
uniquement sur le plan physique. Les hommes donc ne sont pas les vic-
times de Juliette.

Juliette est une femme frêle, trop exigeante et
rapidement déçue. C'est pourquoi le couple n'a pas
réussi à se réaliser.

Telle était Juliette dans la version intégrale.
Dans la version coupée, Juliette seule provoque.

Et les hommes sont ses victimes... consentantes. La
fille libre, trop libre, d'origine bourgeoise, bien éle-
vée — malgré les gestes de défi — est devenue une
prostituée.s

Surprenante transformation ! ! I
Est-ce que la société, trop souvent moralisatrice

et hypocrite, se « défendrait » mieux d'une prostituée
que d'une fille ressemblant à toutes les filles ?

Une prostituée existe au-delà des normes de la
société. Elle vit en marge, ne la regarde plus. Et,
surtout, elle n'appartient plus à la société.

La Juliette de Vadim, la vraie, était, par consé-

quent, gênante. Cela ne signifie pas, pour autant , que
son attitude ne méritait pas la réprobation.

La version actuelle est peut-être intégrale. Peut-
être , mais, de toute manière, il était , me semble-t-il ,
intéressant de comparer la version originale à la
version « améliorée » par les censures occultes et
officielles. Il me paraissait intéressant de montrer
comment un film clair, beau , difficilement défenda-
ble sur un plan d'une morale stricte, était devenu
un film banial . Un cle ces films de « prostituées »,
films qui ne choquent guère...

D'autre part , cela a peut-être permis cle montrer
que Vadim mérite d'être mieux compris... à condition
qu'on le puisse. Mais il est évident qu'il ne doit pas
supporter l'entière responsabilité de ces... erreurs.

F.L.

Libertin de salon mais aussi
metteur en scène intelligent
Roger Vadim est célèbre. II
appartient au « Tout-Paris ». Ses
affaires de cœur défraient la
chronique internationale... et ses
femmes ou compagnes successi-
ves, le quittent, devenues ac-
trices célèbres — produits de sa
direction. Brigitte Bardot, An-
nette Stroyberg, Catherine De-
neuve en sont la preuve. Ac-
tuellement on parle beaucoup de
sa romance avec Jane Fonda.

Il serait intéressant de faire
une étude comparative de ces
actrices « avant » et « après »
Vadim, homme* et metteur en
scène. Ceci sur la base de
photographies.

Ce Vadim-là appartient aux
potins, à- la presse dite « scan-
daleuse ». .,.- .. .*.'<V<i

De temps en temps, Vadim se
révolte.

Dans un article donné à un
hebdomadaire sérieux, il an-
nonce qu'il quitte la France *.

Mais ... il reste en France. Et
tourne dans des conditions qui
restreignent sa liberté créatrice
mais correspondent à l'idée que
se font de Vadim les produc-
teurs : érotomane distingué et
allusif.

Pourquoi ces contradictions en
Vadim ? Pourquoi ces regrets ?

Il est probable que Vadim,
dans ses moments de lucidité
amère, se souvient de ses pre-
mières œuvres, les meilleures. Il
se rappelle ET DIEU ... CRÉA LA
FEMME, SAIT-ON JAMAIS ainsi
que, peut-être, ET MOURIR DE
PLAISIR.

Ses derniers films, LE VICE
ET LA VERTU, CHATEAU EN
SUÈDE, LA RONDE, ont été sé-
vèrement accueillis par la criti-
que. Le public, lui, s'est em-
pressé de les voir. Et, prochai-
nement, j'aurai l'occasion de dé-
fendre, sans excès, mais de dé-
fendre tout de même LA RONDE!

* (« Arts et Spectacles, » le
Nouvel Observateur) .

Coupure, quand tu nous tiens !
Les meilleurs films de Roger Vadim donnent

lieu à des malentendus.
ET DIEU... CREA LA FEMME passe pour la

Xme fois à Neuchâtel. Il a donc encore du
succès !...

La dernière fois que j'ai vu ce film, il m'a paru
singulièrement plus court que la vision première
et parisienne. Je ne me souviens pas, avec exac-
titude, des coupures et de leur durée. En revan-
che Je crois en connaître la raison.

Les distributeurs, souvent, pratiquent eux-
mêmes certaines coupures. Par là, Ils préviennent
les censures cantonales. Ensuite, les censures can-
tonales « visionnent » le film et, à leur tour, or-
donnent des coupures. Les scènes qui disparaissent
sont perdues, non seulement pour le canton auquel
appartient la censure, mais aussi pour tous lea
autres. D'où la lourdeur de l'addition !

Qu'en est-il de la version présentée actuelle-
ment ?

Elle a peut-être retrouvé son état Initial.
Je ne sais.

Mitrailleuse lourde à la main
D D \C ITTC t : • " lE'ANI Kl CI
KK II] IL s 'oppose à JrANNt '¦̂  ¦ mi 
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Chef des opérations : LOUIS MALLEf

IEUR 
rencontre était attendue. Comme l'avait été

celle des deux « K », ou pres que. Elle a eu lieu.
Dep uis lors, des envoyés sp éciaux sont attachés aux
pas de Brigitte et de Jeanne. Les traquent, les

esp ionnent, commentent leurs moindres p aroles, immobili-
sent leurs moindres gestes, s'emparent de leur plus petit
microbe.

Pour l'occasion elles portent toutes deux jupes longues,
lavallière et même pr énom : Maria.

Carmen Tessier — jouant à son tour au « Jeu des sur-
noms * du journal qui l'emploie — les a réunies très litté-
rairement et astucieusement. Elle les appelle « les f leurs
du Malle ».

Comme quoi l'ascenseur mène à tout, même lorsqu 'il
passe par l 'échafaud — mais à condition qu'il ne s'ij
arrête pas.

Humour dissimulé dans une bottine de Brigitte, il est
vrai que ASCENSE UR POUR L'ÉCHAFA UD a fa i t  démarrer
la carrière de Louis Malle, ancien assistant du commandant
Cousteau, auteur incompris des AMANTS , actuel metteur
en scène de VIVA MARIA et téméraire organisateur de la
déjà célèbre rencontre Jeanne-Brigitte.

H s u ff i t  d'ajouter — ce que tout le monde sait d'ailleurs
— que le soleil mexicain caresse avec beaucoup d'impar-
tialité aussi bien le corps de Brigitte que celui de Jeanne ;
que la grippe — soviétique, celle-là — les a, avec beaucoup
d'équité, « taquinées » l'une et l'autre ; que l'enjeu disputé
par les deux g loires françaises est américain — puis qu'il
s'agit de l'acteur hollywoodien Georges Hamilton.

On comprendra les directeurs de journaux, ceux-là mêmes
qui ont jug é de tourner le regard vers ce p oint de coordonnée
on ne peut plus international. Quant à leurs envoyés ils

n'ont qu'à observer — et même déjouer — les mille et un
rouages de cette op ération. Op ération déjà réussie sur le
p lan publicitaire, et, espérons-le, honnête, sinon excellente,
sur le p lan cinématographique. ,

Mais aucun écho n'a encore été émis à ce sujet. Brig itte
et Jeanne , elles-mêmes, se refusent à fredonner cet air-là.
Et pourtant elles savent toutes deux aussi bien manier, sur
le disque , le f i le t  de voix que, dans le f i lm , la mitrailleuse
lourde.

Qu'en pensent, dans la vie, Bob le Brésilien et Pierre
le Couturier ?

Ils attendent sagement, à l'abri
des balles, que la révolution se
passe. Dans un mois, dans un an,
ils iront au cinéma voir... VIVA
MARIA .

L. M.
Les yeux pudiquement baissés, Brigitte adresse-
t-elle une ultime prière aux dieux aztèques afin
de réunir les forces nécessaires qui lui feront
ébranler cette lourde mitrailleuse, décorée

Napoléon lll ?...

Georges Lautner sait ce qu'il veut... et s'y tient !
§|»§§ 'AVOUAIS la semaine dernière ne pas§1§H1§ comprendre les véritables raisons du
!||| ||É| succès commercial d'Henri Verneuil.
llMll Aujourd'hui, je ne suis pas plus avancé.
Mais le succès de WEEK-END A ZUYDCOOTE
est peut-être dû au talent de l'artificier, c'est-
à-dire à la puissance bien réglée des explosions
(je reprends ici le bon résumé d'impressions
d'un ami). Dans chaque film de Verneuil —
et son talent serait peut-être là — il y a un
« artificier », une fois, Audiard , une autre,
Gabin et Belmondo, etc.. Le bien choisir, c'est
déjà avoir du talent.

Le cas de Georges Lautner me paraît plus
simple, plus intéressant aussi. Quarante ans,
études diverses (droit , sciences po., archi-
tecture), stages dans le cinéma (projection-
niste aux armées, assistant opérateur, mon-
teur, script, assistant réalisateur), et quelques
courts métrages.

Ses premiers films ne font guère de bruit :
MARCHE OU CRÈVE (1959), ARRÊTEZ LES
TAMBOURS (1960). L'un de ses films fut
même un si considérable échec commercial
que tout (pas pour Lautner, sauf erreur) se
termina devant la justi ce : EN PLEIN CI-
RAGE (1961). Puis Lautner trouve sa chance i

Paul Meurisse, dont il fait le « Monocle ».
Ce sera une série de trois films qui se tien-
nent assez bien : LE MONOCLE NOIR (1961),
L'OEIL DU MONOCLE (1962), LE MONOCLE
RIT JAUNE (1963). Entre-temps, Lautner
tourne à Pontarlier et ses environs LE
SEPTIÈME JURÉ, montrant assez bien des
paysages que nous connaissons et aimons
(1962).

Il sait ce qu'il veut , désormais... et s y
tient. LES TONTONS FLINGUEURS (1963),
DES PISSENLITS PAR LA RACINE (1964)
et LES BARBOUZES (1964) confirment son
succès. Sans Paul Meurisse et son Monocle,
Lautner reste le même. L'acteur a permis au
cinéaste de se révéler aux yeux de ceux qui
comptent dans le cinéma commercial, les
producteurs. Lautner tourne chaque fois le
même film et chaque film réjouit grand pu-
blic et cinéphiles.

Les sujets sont toujours policiers, lies a
l'actualité parodiée (LES BARBOUZES) .

Voici donc la première clé pour Lautner.
Il respecte les règles du film policier : de la
violence, de la brutalité, de l'action. Il ne
lésine pas sur le nombre de morts. Et il
parodie, respecte le genre en souriant D pa-

rodie aussi d'autres films, ce qui lui donne
une place dans le cœur des cinéphiles con-
tents de découvrir ces allusions. Il sait uti-
liser un décor insolite et fou pour y enfermer
ses personnages. Il mêle soudain à son action,
quelques remarques sur la politique actuelle
de son pays. Rappelez-vous le « Qui paie
l'O.A.S. ? » dans LE SEPTIÈME JURÉ, l'ex-
plication sur les excès des paras dans L'OEIL
DU MONOCLE. Honnêtement, le jeu commer-
cial qui réjouit les cinéphiles par ses allu-
sions à d'autres films, à des problèmes étran-
gers à son sujet , deviendrait-il sérieux ? Je
m'explique : dans chaque film, il y a un per-
sonnage féminin qui nous est d'abord pré-
senté comme une parfaite gourde. A la fin
du film, la « gourde » a gagné contre tout
le monde. H y a là une manière intéressante
de « retourner » une situation conventionnelle.

Malheureusement, trop doué, Lautner donne
l'impression de ne s'intéresser vraiment qu'à
certaines séquences, laissant ses acteurs sou-
tenir seuls d'autres scènes. Il donne trop sou-
vent aussi l'impression de paresse et de
facilité de celui qui est trop doué.

Lautner ? Un cinéaste à suivre... pour de
bonnes raisons. F. L.

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 mentionnés peuvent retenir leur attention :
nous les renvoyons au « Carnet du jour ».
Nos nouvelles cotations :

**** chef-d'œuvre.
*** à ne pas manquer, ou grand film, ou ii

vous allez au cinéma une fois par mois.

** à voir, ou bon film, ou si vous allez au
cinéma une fois par semaine.

* à voir à la rigueur, ou film intéressant en
partie, ou si vous allez souvent au cinéma.

NEUCHATEL... à .... HATARI, d'Howard Hawks.
Seuls, les grands chênes résistent sl longtemps. Bravo au public qui
provoque cette quatrième prolongation (Apollo , 5-7).

*** COUPS DE FEU DANS LA SIERRA de Sam Peckinpah .
Un des meilleurs westerns de tous les temps. La révélation de Ma-
riett Hartley et du jeune cinéaste Sam Peckinpah , cela surtout.
(Bio, le Bon Film).

*** ET DIEU CREA... LA FEMME, de Roger Vadim. '
L'appréciation vaut pour la version Intégrale (voir ci-contre). (Bio,
le Bon Film, dimanche en soirée, lundi et mardi à 18 h 15 et :
20 h 30).

* à ** LES BARBOUZES de Georges Lautner.
Sérieux commercial et parodie (Studio).

F. L.
MOUTIER

* à ** BONS BAISERS DE RUSSIE, de Terence Young, avec Sean Con-
nery et Danlela Blanchi.
Il vaudrait mieux pouvoir embrasser Ursula que Danlela.
(Cinéma Central).

BIENNE
* à ** LE PIGEON de Monlcelll avec Vittorlo Gassmann.

Souvent une pie bavarde (Rex).
LE LOCLE

** LA RONDE, de Roger' Vadim, avec Marie Dubois , Anna Karina,
Maurice Ronet...
Acteurs et actrices jouent une comptine charmante qui devient
cercle vicieux (Lux) .

VAL-DE-TRAVERS
•** LES ANIMAUX, de Rosslf.

Un documentaire poétique et fantastique (Travers, Mignon).
L. M.

at



Faisons Se point, amis de Fontaines

René SCHENKER, directeur
de la TV romande.

Se voir, se parler et marcher dans
le même sens.

(TV SUISSE)

Mes chers amis,
Laissez-moi tout d'abord vous dire ceci : je vous aime bien

et votre enthousiasme me fait plaisir. Sous la conduite cle
notre ami M. Eggli vous êtes arrivés un jour d'hiver dans
cette page, qui vous doit depuis lors un air tout à fait prin-
tanier. Je vous l'ai dit et vous le répète , vous y êtes et y
serez toujours chez vous.

Maintenant, faisons le point;
« Faire le point », cela veut dire : arrêtons-nous. Regardons

derrière nous, regardons devant nous. Avons-nous marché
assez vite ? Avons-nous fai t  ce que nous voulions faire ?

X X X

Il y a aujourd'hui un peu plus, d'un mois que nous tra-
vaillons ensemble. Vous m'avez demandé au cours de ce mois,
soit oralement, soit par écrit, un certain nombre de choses.
Certains d'entre vous aimeraient que « Le Roman de la
science » soit programmé un autre jour , d'autres voudraient
voir ce qui se passe dans les fabriques, d'autres encore (je
pense à ,notre ami Eric) voudraient voir en plus grand nombre
des émissions consacrées à l'aviation , Ginette Hurni souhaite-
rait voir un film consacré au Dr Sclvsveitzer. Plusieurs parmi
vous m'ont demandé s'il ne serait pas possible de revoir des
extraits d'émissions consacrées à l'Exposition nationale, etc.,
etc.

Chacun, comme on a coutume de le dire, « voit midi à
sa porte ». En d'autres, mots, Jean-Claude voudrai t  avoir SA
TV, Eric voudrait avoir SA TVt Marianne voudrait avoir SA
TV ! Vous êtes dix-huit. Si je sais compter , cela fait  18 pro-
grammes TV différents ! Eh ben , mes enfants ! Nous voilà
bien partis ! Imaginez un instant  ce que seraient les choses
si chaque téléspectateur suisse voulait avoir son , programme
à lui...

Vous comprenez bien qu il en est de la TV comme de la
vie : il y a ce qui est POSSIBLE et ce qui est IMPOSSIBLE.

Vous m'aviez parlé des dessins animés. Vous aimez ce
genre de films, mais vous aimeriez bien qu'ils soient « parlés
français ». Je suis bien de votre avis. Seulement, et cela , je
vous l'ai expliqué, comme me l'a expliqué M. Schenker lorsque
je l'ai vu à Genève ; doubler (autrement dit changer l'améri-
cain ou l'anglais en français) coûte TRÈS CHER.

M. Schenker (je vous ai dit qu'il occup e le poste de direc-
teur de la TV romande) reconnaît très volontiers qu'il n'y a
pas encore assez d'émissions pour les jeunes. Il a indiqué aux
journalistes qui étaient présents à Genève que, dès le mois
de septembre, un nouveau programme serait diffusé chaque
lundi de 18 h à 19 h.

Je vous ai dit également que vous pourriez voir bientôt
des émissions de marionnettes qui viendront de Tchécoslova-
quie.

Vous aimez « Interneiges », vous me l'avez dit bien sou-
vent. Eh bien, voyez-vous, M. Schenker a annoncé qu'à partir
du 26 mai , le programme romand nous proposerait un nou-
veau jeu intitulé « Internations ». Cette émission rappellera un
peu « Intervilles ». Comme son nom l'indique elle opposera des
villes appartenant à des pays différents.

J'ai parlé des émissions scolaires avec M. Schenker. Je
vous en parlerai en détail de vive voix. Pour aujourd'hui, sa-
chez ceci : pour le moment encore, ces émissions ne seront
pas programmées de façon régulière. Pourquoi 1 Parce que,
et à Fontaines vous êtes dans ce cas, il n'y a pas de récepteur
dans bien des écoles. La TV scolaire, ce n'est pas pour tout
de suite. „

X X X

Vous réclamez tous Claude Evelyne. Je l'ai dit à M. Schen-
ker. Cela lui a fait , je le crois, très plaisir. Il pense bien
que la visite de Claude Evelyne à Fontaines est possible. Je
vous ai dit aussi que je n'avais pas vu cette dernière à Genève.
Je lui ferai donc part de votre désir. Je suis certain qu'elle
en sera très touchée.

Enfin , au sujet d'une visite des studios de la TV suisse
à Genève, j' en ai dit un mot à M. Schenker. Là nous abordons
un problème un peu plus difficile dont nous aurons à reparler
ensemble.

M. Schenker, mes amis journalistes et moi-même, nous nous
verrons désormais une fois par mois. Ainsi nous pourrons
parler de tous les problèmes qui se posent. Il est bien entendu
que j'exposerai toujours avec plaisir les problèmes de Fon-
taines au directeur de la TV romande.

Je crois vous avoir dit également que, dès mon retour de
Paris, nous reparlerons de tout cela. Lorsque nous aurons,
vous et moi , mis parfaitement les choses au point , je retour-
nerai à Genève voir M. Schenker pour lui parler tout spécia-
lement de vous.

X X X
Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire. Il faut

bien vous souvenir de ceci : IL FAUT APPRENDRE A SAVOIR
ATTENDRE.

A bientôt. Je vous enverrai une belle carte de la TV

« Nous aimerions tellement fine vous veniez
à Fontaines ! »

(TV SUISSE)

française, à moins que vous ne préfériez le portrait de la
tour Eiffel !

J. a.

Note : Voir la « Feuille d'avis » du 23 février : « La presse et la TV
ont décidé de se voir et de se parler. >

«J'ai vu I Everest, le dalai-lama,
Stalingrad et les serpents sauteurs»

m'a dit Richard Egli, « globe-trotter », polyglotte et technicien TV

Dans un recoin de Saint-Biaise, j 'ai découvert, caché
au tréfonds de son appartement , dans une'pièce minus-
cule et nue aux allures monacales, Richard Eg li et ses
yeux lavande.

Lorsqu'il m'apparut , entouré de ses secrets, perdu
au milieu d' un chaos de postes de radio éventrés,
d'antennes, de lampes, de f i l s  électriques et de p lans
fourmillant de ch i f f r e s  et de courbes, j 'eus le sentiment
d'avoir été soudain projeté dans un univers mi-Tintin,
mi-Jules Verne.

U canapé volant
Nous nous posons sur un p etit canapé bleu qui

semble, à l'instar de ses semblables, parfaitement inno-
cent... Seulement voilà... les apparences sont quelquefois
trompeuses, même chez les canapés.

Sur un simple mot prononcé par son maître, il se
dé guise en tap is volant , nous arrache à Saint-Biaise,
au lac , à l'hiver, au fouil l is  électrique, et, sans la
moindre escale , nous jette en p leine Argentine, du côté
de Cordoba, au pied de la cordillère des Andes...

— Oui, je suis né là-bas en 1908.
— Vous avez l'accent suisse allemand...
— Bien sûr I j'appartiens à une vieille famille saint-

galloise.
— Vous êtes resté longtemps en Argentine ?
— Jusqu'à l'âge de 21 ans. C'était le bon temps !
— De quoi vous souvenez-vous surtout ?
— Des randonnées à cheval. On faisait 200, quel-

quefois 300 km dans une semaine ! Près des ruisseaux
il y avait des serpents gris... redoutables I Si vous
n'y preniez pas garde, ils vous sautaient à la figure I
Des bonds d'un mètre cinquante... Leur morsure est
une condamnation à mort... Et puis les fourmis... énor-
mes... 3 à 4 centimètres... dangereuses ! Quand elles
pénétraient à l'intérieur de vos bottes, elles se
frayaient un chemin jusqu'à vos pieds, et là, elles
s'installaient sous vos ongles et vous rongeaient la
peau...

— Et les scorpions ?
— C'est moi le scorpion ! — interrompt Mme Egli

qui fa i t  son entrée —^ mais vous savez, les signes, je
n'y crois pas 1

Il me semble avoir des fourmis dans les p ieds, et
je  crois distinguer sur le plancher, surgissant d' entre
les lattes , le redoutable corps de ballet des serpents
sauteurs qui guettent ma f i gure...

Le canapé, bon prince, met f i n  à mon cauchemar et
nous emporte côté Tibet.

— C'était passionnant le Tibet — reprend M.  Egli —
à l'époque j 'étais mécanicien sur un avion. On était
partis photographier l'Everest pour le compte d'une
expédition qui voulait s'y rendre. J'ai visité Lassa.
J'ai vu le dalaï-lama ! Extraordinaire !

J' aurais aimé en savoir davantage sur le Tibet , mais
le canap é ne l' entend pas de cette oreille et nous
dépose « comme dans un fauteuil  » en p leine Russie.

— J'y étais en 1934. J'y suis resté jusqu'en 1939. A
l'époque, je travaillais aux usines Gorki , près de
Moscou... 8000 ouvriers... vous imaginez... Après , j'ai
été près de Stalingrad dans une usine de tracteurs.
On était 15,000 là-dedans... En hiver, le thermomètre
descendait à — 50, — 60 degrés... il y avait 1 m 50
de neige... les gens s'habillaient de peaux dc loups.
Dans les maisons, ils dormaient sur des grands four-
neaux... toute la famille... ils mangaient dans les tables.

— Comment ?...
— Oui. Les assiettes n'existaient pas. La table était

creusée devant chaque convive...
— Et en été , quelle température faisait-il ?
— 40 degrés le plus souvent !
La Russie n'est p lus qu'un souvenir. Nous survolons

tous les pags qu'a traversés M.  Egli. Mon hôte se mon-
tre intarissable.

— Et la TV — dis-le.
— Ah oui, c'est vrai , c'est aussi pour ça que vous

êtes venu ! Allez, on rentre !
Mme Egli ouvre la fenêtre.  Nous nous posons près

du récepteur.

Le secret
M. Egli cligne de l'œil.
— Je vais vous montrer une petite invention à moi...
— Pour le Righi...

Plus fort que le Righi, Richard Egli !
(Photo J.P. Baillod)

Excepttonneialement ,
nous ne nous retrouve-
rons pas samedi pro-
chain, mais seulement
le 13 mars. Je serai ce
jour-là en mesure de
vous dire si l'émetteur
de Paris-Tour Eiffel
« brouille » on non, les
émissions suisses qui
parviennent o u t r e -
J u r a . . .

J. B.

— Tout juste ! Vous savez, Saint-Biaise, c'est un en-
droit épouvantable pour recevoir la France. Aussi bien
pour l'image que pour le son. Même le Bantiger, c'est
pas fameux.

— Montrez-moi la France sans brancher votre am-
p lificateur.

Le résultat est proche de l 'horreur.
— Maintenant, je branche l'amplificateur. Je veux

dire , celui que j' ai acheté dans le commerce. Voilà.
—¦ C'est meilleur, mais l'image n'est pas nette. Et

puis, le son n'est pas brillant 1
— D'accord ! Maintenant, regardez bien . Je vais

brancher l'appareil que j'ai mis au point.
Le miracle s'accomplit 1 Je vois et entends la

France comme si le Righi n'existait pas ! Sans doute
aussi bien qu'à Paris !

—¦ Comment avez-vous fa i t  ?
—• C'est mon secret. Ne croyez pas que mon appa-

reil soit d'une grande taille ! IN on ! Il est moins grand
qu 'une boîte d'allumettes.

— Vous me semblez très au courant de la tech-
nique !

— Je travaille sur la radio et la TV depuis 1920.
Alors vous comprenez... J'ajouterai que j 'ai été un
des tout premiers dans cette région à recevoir le son
et l'image de la France. Les PTT prétendent qu'il est
impossible de modifier quoi que ce soit au Righi.
C'est faux ! Premièrement ils pourraient très facilement
diminuer la puissance de l'émetteur. 100 k\V ce serait
amplement suffisant ! Deuxièmement, ils pourraient
s'ils le voulaient déplacer le Righi et le mettre sur le
canal 12. il n 'y a aucun doute à cela. Lyon travaille
sur le canal 12, mais cette modification ne dérangerait
nullement les Français. Sur ce point , je suis formel !

— Vous êtes optimiste au sujet  du Righi ?
—• Optimiste... oui et non. Comme vous j'y crois.

On y arrivera, mais cela demandera peut-être encore
du temps. De toute façon , pour ce qui est de taper
sur le clou , vous pouvez absolument compter sur moi !

La s t suisse m progrès
Je me tourne vers Mme Eg li qui demeure silencieuse.
— Que pensez-vous de la TV ?
— Moi , c'est bien simple, je déteste ça. Je tiens trop

à mon indépendance pour supporter cette boîte-là.
— Et vous , M.  Eg li , que pensez-vous de la TV

suisse ?
— Franchement, je n'ai pas à m'en plaindre, bien

au contraire I Certains programmes sont quelquefois
meilleurs, côté France, mais il faut  bien admettre que
la TV suisse dont les moyens sont infiniment p lus
limités, fait  le maximum pour nous satisfaire. Selon
moi, les Suisses ont déjà fai t  de gros progrès depuis
qu 'existe la publicité. Vous en conviendrez comme moi ,
avant  le 1er février, nous avions l'air ridicules avec
notre relâche du mardi ! Les Français venaient en
visite. Ils voulaient voir la TV suisse. On leur disait :
« désolés, mais chez nous la TV ne marche pas le
mardi... » De quoi avions-nous l'air , je vous le
demande I. .. •

—¦ Qu 'en pensez-vous de ces f i lms  publicitaires ?
—¦ C'est bien fait. Leurs «TV-Spots» sont placés à

des heures qui me conviennent. Evidemment la TV
suisse nous fait beaucoup de promesses... les tiendra-t-
elle ?...

— Quelles sont vos émissions favori tes  côté Suisse ?
— J'apprécie beaucoup « Le roman de la science ».

Par contre leurs opérettes, leurs films d'amour, moi ,
ça me fatigue. Ils n'arrêtent pas de s'embrasser ! Dans
la vie ce n'est pas comme ça !

— Vous n'êtes pas très gentil pour Mme Eg li !
Rires.

— Je n'aime pas leurs jeux. Pas du tout. « 330
secondes », c'est d'un banal ! Je suis un fervent de
« Continents sans visa ». Ça me rappelle des tas de
souvenirs. Tous ces pays où j'ai été... Je blague ma
femme I Elle ne les connaît pas I

— Que regardez-vous côté France ?
Mme Egli intervient.
— « Interneiges » ! Son « Interneiges » 1 II va vous

en parler toute la nuit !
— Mon « Interneiges » ! Comme tu y vas ! Oui ,

j'aime beaucoup cette émission. Malheureusement, chez
nous, nous ne pouvons pas encore atteindre une
telle dimension. Il doit en falloir des moyens pour
réaliser un programme pareil ! Et puis, ce côté popu-
laire me plaît. Au fond , les plus grands acteurs, c'est
dans le peuple qu'on les trouve...

Les amis
Je me lève. Je ne sens p lus les fourmis.  Je regarde

le p lancher. Les serpents sont partis se coucher, très
loin, là-bas, en Argentine... Le petit canap é bleu a
retrouvé sa p lace. Comme tous les voyageurs du monde
j 'ai rapporte des souvenirs.

J' ai aussi rapporté —• chose beaucoup p lus rare —
des amis.¦ » J. B.

CONTINENTS SANS VISA
i i50n,e édition

Télévision suisse

. 4 mars à 20 h 45
C'est en novembre 1959 que fut présentée la pre-

mière émission de « Continents sans visa ». Pour le*
réalisateurs, Alexandre Burger, François Bardet, Jean-
Claude Diserens, Jean Dumur, Claude Goretta et Jean-
Jacques Lagrange qui, à eux six, bataillent depuis plus
de cinq ans pour nous apporter à domicile une actua-
lité en provenance de tous les points de l'horizon, une
actualité qui se chasse et se défend bien souvent de
façon sauvage, cette date du 4 mars n'est pas sans
importance.

Cette cinquantième édition, ils l'ont si j'ose dire,
« universalisée ». Les équipes sont parties vers les
cinq continents.

Alexandre Burger, au cours de cet entretien de
Genève, présidé par M. René Schenker, entretien que
j'ai déjà relaté, a bien voulu nous éclairer quelque peu
quant à cette édition anniversaire.

Il nous sera vraisemblablement présenté des images
venant d'Asie, d'Amérique du sud et d'Algérie. Com-
ment vit Alger ? « Continents sans visa » nous le mon-
trera sans doute.

Je crois savoir selon les dires de M. Burger que le
problème de la délinquance juvénile en Suisse sera éga-
lement traité au cours de cette émission.

Il est difficile pour le moment de compléter cet
aperçu.

En un temps où il faut que le monde connaisse le
monde afin que puissent vivre les hommes qui le peu-
plent, « Continents sans visa » se doit d'être quotidien-
nement présent.

Ce chiffre « DORT » J_depuis trois semaines. ^Ĥ ITY^C'est trop. /A/urA\

Si vous oubliez le Righi
Le Righi ne vous oublie pas

Les émissions du 27 février au 5 mars en SUiSSE et en FRANCE
ip «? B»*> n*'w *, if -t; *? . ... .... ... _ . . ...a u.. . i, a» a. r-B-w a.v.3

Télé-jeunesse : les instituteurs . . .  27 fév. France
60 millions de Français 28 fév. 22 h 15 France
Le grand voyage - Les Etats-Unis . 1 mars 19 h 00 France
Cinématomobiîe 1 mars 19 h 40 Suisse
Le Magazine des explorateurs -

(émission de P. Sabbagh) . . .  1 mars 21 h 30 France
Histoire de la guerre 14/18 - (1) . . 3 mars 20 h 35 Suisse
CONTINENTS SANS VISA - 50me

édition 4 mars 20 h 45 Suisse
Cinq colonnes à la une 5 mars 20 h 30 France

' THÉÂTRE-CINÉMA
Les Cinq dernières minutes - « Napo-

léon est mort à Saint-Mandé » . . 27 fév. France
Remous 27 fév. 17 h 30 Suisse
Les aventures de Saturnin . . . .  27 fév. 19 h 05 Suisse
Le temps des copains 27 fév. 19 h 25 Suisse
Belphégor ou le fantôme du Louvre 28 fév. 20 h 25 Suisse
Le voleur cle bicyclette - (Film de

Vittorlo de Stca) 28 fév. 20 h 45 France
Robin des bois - (feuilleton) . . .  i mars 19 h 40 France
Sous le ciel de Paris - (film de Ju-

lien Duvlvier) 1 mars 20 h 35 Suisse
Le maître de Santiago - (Henry de

Montherfcmt) 2 mars 20 h 30 France
Affaire de famille — une enquête de

l'Inspecteur Leclerc 2 mars 21 h 10 Suisse
Cours de bonheur conjugal - (d'après

André Maurois) 2 mars 21 h 35 Suisse
Cinéma - Vif - Pas question le sa-

medi (avec Robert Hirsch) . . .  2 mars 22 h 00 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Aureua - (ium a Anne uastree) -
d'après Gérard de Nerval . . . . 2 mars 22 h 15 France

Poly et le secret des 7 étoiles . . .  4 mars 16 h 40 France

VARIÉTÉS
C'est la vie quotidienne - (émission

de Francis Claude) 1 mars 20 h 30 France
La séquence du jeune spectateur . . 4 mars 12 h 30 France
L'antenne est à nous 4 mars 16 h 30 France

ARTS ET MUSIQUE
L'art et son secret - « La résurrec-

tion de Lazare » de Glotto . . .  1 mars 22 h 10 Suisse

SCIENCES
Opération à cœur ouvert 5 mars 22 h 00 Suisse

SPORTS
EUROVISION : Twlckenham : tour-

noi de rugby 27 fév. 15 h 55 Suisse
EUROVISION : Llverpool - Match

Cologne/Llverpool 3 mars 21 h 30 Suisse
Colorado Spiing : Championnat du

monde de patinage artistique . . 5 mars 11 h 00 Suisse
EUROVISION : Finlande - Cham-

pionnat du monde cle hockey sur
glace - SUISSE/AUTRICHE -
Commentaire Eric Walter . . .  5 mars 18 h 00 Suisse

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
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Claude Evelyne à Fontaines !
Cher Jérôme,
L'émission que je désirerais revoir à la TV s'appelle «Le

Cortège de la journée neuchàteloise » à l'Exposition nationale.
Moi aussi, j'aimerais tellement faire la connaissance de

Claude Evelyne ! Ne pourriez-vous pas lui demander de venir
nous voir à notre école de Fontaines ?

A bientôt. . _, „ , ,„_ ,.
Marianne Challandes (13 ans)

Ma chère Marianne,
Tu as fait preuve d'une grande patience I J'aurais été très

heureux de pouvoir publier ta gentille lettre samedi dernier.
Malheureusement il ne restait plus de place pour toi.

Je ne te réponds pas dans cette rubrique, mais dans la voi-
siné. ¦ 

a M kJe résume à votre intention a tous ce que ]e vous ai explique
mardi dernier à mon retour de Genève.

Ton ami. J- B.
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodernes,con-
çue pour les classes moyennes. Elle sa charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

i Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission: 60 ans.

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

|™ BALOISE-INCENDIE
f|dll |l S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

™™'™B™ Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'HôpitaF,Tél.038/57868

¦ : . -., ' ¦  r ' >- '-y<.. .y ". ' 
¦' . ' ' ' ¦ ¦ -y yy. • ¦¦ 

y

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de medocumentersans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte: TéL 
- Visite désirée le: , Heure*

•n'importe quelle heure, même le soir
y miiÈÊmmÊÊtÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊfÊmÊÊÊÊÊÊmmÊmÊÊmÊÊÊÊÊmfi^

FIFPTR S PITFINGéNIEUR L L L u i n 1 y 9 8 L E. p. z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 j

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

1 L'arrêté fédéral sur les I
I constructions est un coup I
1 d epée dans l'eau. I

i II est incapable de freiner I
S le renchérissement. I

1 Cest le début d'un dirigisme I
I étatique et de tracasseries I

administratives inadmissi- 1
blés en temps de paix. . I

Comité cantonal d'action
contre l'arrêté sur les constructions

E. GUILLOD
1

' K

UN GRAND NOM
DANS LA BRANCHE

DES MACHINES A LAVER .
AUTOMATIQUES

I P U  
UfAAP Pierre-à-Mazel 4 et 6 S

bn. VVHHlï Neuchâtel - Cfi 5 29 14 |

I

/Êf  / Nouvel arrivage

. Ml TKBCOTS
Vflfe « ALPSNST »

En exclusivité

A LA BELETTE
i Seyon 12 - Tél. 5 20 18 - Neuchâtel jj
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A vendre
PIANO NOIR

tables, lavabo, di-
van, canapé, fau-
teuil, baquets zinc.

Tél. 5 97 58.

Comité SUIJSO d'action
contre l'arrêté sur les constructions, Berne

F. Germanier, conseiller national

au faubourg du Lac 19, la voiture qu'il vous - j
k faut... Oui, la nouvelle Citroën ID 19 est un |

• Conduite facile grâce à sa direction et à
ses freins assistés. I '

• Imbattable pour son confort et sa tenue de ; 
^route. Voiture de famille, voiture d'affaires. ; |

», Demandez un essai auprès des î J

1 GARAGES APOLLO I

«n MMTwain
M 

pense à - aemmel
I

Memmël & Co S.A. f4000 Bâte
Bftumleingaase 6 I
Tél. 061-246644 \j

A vendre chambre
__ à coucher noyer
;'•'-': ' clair,, 7 pièces ; y -
j Jine chambre à; cou-
' '̂ cher» frêne clair, 4
pièces;; une armoire

jjj ; 3 portes, noyer
foncé, vin. bureau-
ministre, une ma-

chine à laver semi-
automatique

Hoovermatic, avec4 chauffage. '
Tél. 5 39 15.

Suissesse allemande de 18 ans, ayant
suivi l'école de commerce et ayant
une année de pratique, cherche em-
ploi dan»

BUREAU
à Neuchâtel, pour se perfectionner
en langue française.
Faire offres à Verena Schenzinger,
Wahlackerstrasse 31, ZolHkofen (BE)

A vendre

1 studio
et 1 buffet
de service
Aux Occasions,

Couvet. Ed. Grlze,
tél. 9 72 06.

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511, Horriwil (Sa).

A vendre

robe
de mariée
courte, aveo

boléro, taille 38,
état de neuf.

Prix d'achat 500 fr .
cédée à 180 fr.
Mme Durand,

Ed.-de-Reynler 20,
Neuchâtel

PliÊTS
| "sans caution B
H de Pr. 500.— B

1 à 4000.—
1 accordés depuis
il 30 ans à toute
; personne sala-
Il riée. Rembour- -
| sements selon
H . possibilités.

! Bureau
I de crédit S. A.
1 Grand-Chêne 1
!i Lausanne h
}j <J9 021/22 40 83 g

. A vendre belle

.¦¦• salle
à manger
moderne, ainsi

qu'un

salon
Louis XV. Prix très

intéressant.
Tél. (029) 2 71 95.

A vendre
par suite de cessa-
tion de commerce
un lot de beaux

cartons d'emballage
(3 grandeurs) et
d'expédition. Prix

exceptionnel.
Paire offres sous

chiffres P 1846 N à
Publicitas,

2001 NeuchâteL

A vendre
superbes

jeunes chiens
de race. S'adresser
à Jimmy Locca,

Colombier.
TéL 6 33 13.

A vendre, bonne
occasion,

salie
à manger
Houillères 5,
la Coudre.

Nouveau !
machine
à laver

Galiay-Piccola
- 4 kg de linge sec
- à automatisme
contrôlé
- choix Illimité de
différents pro-
grammes
- largeur 40 cm,
prof. 60 cm, haut.
83 cm
- protège parfaite-
ment le linge le plus
fin et lui donne une
blancheur éclatante
- construction ro-
buste et d'une élé-
gance ultra-moder-
ne, montée sur rou-
lettes, table de tra-
vail en formica..

Prix
Fr. 1590.-

moins reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne. Facilités de
paiement.

U. Schmutz.
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44 ,
2114 Fleurier.

Secrétaire-sténo-
daotylographe-

comptable
cherche changement
de situation ; habi-
tuée à travailler
seule, aimant les
responsabilités; cor-
respondance, lan-
gues française, al-
lemande, anglaise ;
comptabilité. Paire
offres sous chiffres
B. K. 547 au bu-
reau du journaL

Suissesse allemande de 18 ans ayant
suivi l'école de commerce et ayant
une anrfée de pratique, cherche em-
ploi dans

bureau
à Neuchâtel pour se perfectionner
en français.
Faire offres à Thérèse Batt, Rubi-
gen (BE).

JEUNE FILLE
suisse allemande cherche place agréable
comme

employée de bureau
Bonnes notions de français. — Adresser
offres écrites à G. T. 595 au bureau du
iournaL

SOMMELIÈRE
cherche place pour la semaine, de
9 à 18 heures. Adresser offres écri-
tes à ID 706 au bureau du journal.

Jeune homme cherche place comme

acheveur-metteur en marche
Adresser offres écrites à A V 698
au bureau du journal.

SYDLER
AUVERNIER

avise sa clientèle que le camion
passe toujours à domicile pour le
ramassage des fruits à distiller.
Pour inscription. Tél. 8 21 62.

Suissesse allemande qui terminera
l'Ecole cantonale de commerce de So-
leure, avec diplôme, le 20 mars, possé-
dant notions de français, d'anglais et
d'Italien, cherche place de

sténodactylo
dans la région Neuchâtel - Yverdon, pour
début mal.
Ecrire a Annamarle Môri, Kastelsstrasse
61, 2540, Granges (SO).

On cherche

apprenti (e) photographe
de préférence ayant suivi l'écol» secon-
daire.
R. Lanzoni, Salnt-Blalse. Tél. 7 53 53.

Très émues par le magnifique j
H élan de sympathie suscité par le 1
il tragique départ de !
1 Monsieur Willy Mermoud I ,
i son épouse et sa famille expriment |

il leur vive reconnaissance à tontes I
j  les personnes qui les ont entourées I
s de leur affection et de leurs en- I
| i couragements durant leur terrible I

j! Peseux, février 1965. i

[

Dans l'impossibilité de répondre I
à chacun personnellement, la fa- I
mille de

Monsieur Albert BRIDEL jÀ
exprime ses sincères remercie- g ;
ments & tontes lea personnes qui la
ont pris part à son deuil. !

Bevaix, février 1965.

[

Très sensible aux nombreux té- Ë ;
moignages de sympathie et d'affeo- Il
tion reçus lors de son grand deuil, J'j

la famille de |
Madame Maurice KRIEG | |

remercie toutes les personnes qui |
l'ont entourée par leur présence, I
leurs messages ou leurs envois de i
fleurs, ct les prie do trouver Ici |
l'expression de sa reconnaissance H

Neuchâtel, février 1965. ;
Wimwmmmm mmmimimmEÈ

Imprimerie Willy
Zwahlen, Plage 12,

Sainjt-Blaise
engage pour le

printemps 1965 :

apprenti
conducteur-
typographe

apprenti
compositeur-
typographe

L'équipement tech-
nique moderne, la
production soignée

et très variée de la
maison, offrent la

possibilité d'un
apprentissage sé-
rieux et complet.

Renseignements et
inscriptions :
tél. 7 5154.

Photographe publi-
citaire cherche pour
le printemps

apprentie
photographe

Adresser offres écri-
tes a in 711 au
bureau du Journal.

CHIFFONS
propre», blanc» et cou-
leurs «ont acheté* par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

BÙBEAU D'ASSURANCES
de la place

cherche pour avril 1965

i APPRENTIE
de cammesrce. f

- \
Faire offres à case postale 935, 2001
Neuchâtel.

Droguerie cherche, pour le prin-
temps, apprentie

employée de commerce
Occupation : travaux de bureau et
vente au magasin.
Faire offres à F. Delachaux, drogue-
rie du Mail, ease, 2000 Neuchâtel 7.

Nous cherchons pour le printemps

APPUINT! (i)
de COMMERCE

pour nos bureaux et offrons excel-
lente possibilité pour une formation
complète.
Prière d'adresser offres manuscrites
à la Direction de SICODOR S. A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux.

A vendre

vélo
d'homme

en bon état. Prix
60 fr. Tél. 5 47 87.

A vendre

vélo
Allegro Junior,

modèle 1964, en très
bon état, 150 fr.

Tél. 5 60 17.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria, état

de neuf.
Tél. B 08 33, à par-

tir de 18 h 30.

A vendre

machine
à laver

semi-automatique,
1200 fr,

2 radios
30 fr. pièce.

Tél. 5 34 96, heures
des repas.

Jeune
employé

ayant l'intention
de se spécialiser

dans la correspon-
dance,, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou
aux environs. En-

trée le 17 mal.
Langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances de
français, d'anglais

et d'Italien.
S'adresser à Hans
"Hess, Helmlgen,

" 4954 Wyssâcheiu"r

Retraité
dans sa 68me an-

née, en bonne san-
té, cherche occupa- '

tion, pour 5 à 6
heures par jour

pour courses, expé-
dition ou comme

magasinier.
Téléphoner au

5 82 76.

Jeune
Allemande

18 ans, musicienne,
de bonne éducation,
cherche pour la pé-

riode fin juillet -
début septembre

place
au pair

dans famille aveo
enfant de préfé-
rence dans milieu

de professeur ou de
médecin. Pour tous

renseignements,
s'adresser à Mme
L.-G. Welbel, Tou-
relles 4, le Locle.
TéL (039) 8 49 74.

Monteur
électricien

cherche pl&ce à
Neuchâtel ou aux
environs (mon-

tages) .
Adresser offres

écrites à 23-315 au
bureau du Journal.

Jeune employé
de commerce
Suisse allemand,

possédant un certi-
ficat d'école de

commerce, cherche
place dans la ré-
gion de Neuchâtel
pour perfectionner
ses connaissances

en français.
Entrée à convenir.
Faire offres sous

chiffres FA 703 au
bureau du tournai.
BON MENUISIER

cherche place, pour
début mal, dans

menuiserie à Neu-
châtel ou aux en-

virons, pour se per-
fectionner en fran-

çais. S'adresser à
W. Dûrrenmatt,
Schwandacker,

i i l O L  jn.-UlCilUULlj l.y

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, carre-
lage, béton.
Tél. 6 49 82.

SommeKère
cherche remplace-
ment 2 jours par

semaine.
Tél. 8 31 14.

Couturière
est à disposition à
Dombresson, pour
tous travaux, con-
fection, transfor-

mation et rideaux.
Tél. 717 68.
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Une politique conjoncturelle similaire
à celle du Conseil fédéral a déjà fait faillite en Italie

Avec une avance sur la Suisse d'une année environ, le gou- sieur le conseiller Schaffner a essayé de vendre son programme §j
vernemenf italien a voulu « freiner » la conjoncture pour stabiliser conjoncturel au peuple suisse lors d'une émission à la télévision. I
les prix. Le résultat ! Aucun des arguments avancés ne résiste à une analyse sérieuse, jj
1) Crise aiguë dans l'industrie du bâtiment avec 40 % des capacités encore loin d'avoir compris les problèmes de la création des |

Inutilisées. équilibres indispensables dans une économie en pleine expan- [
2) Effondrement de la construction de logements. ?™ Ce ?u

? "
on

?L
e"r [e «""eï»er Schaffner a offert aux féléspec- 

f,, - ,  „ . . .  . .. „ , ,., , tateurs, c est du 1930 trempé dans un peu de démagogie 1965. i;
3) Ralentissement de la production d automobiles avec répercus- Heureusement, grâce au système de la démocratie directe le \slons fâcheuses sur de nombreuses autres industries. peuple suisse re$fe encore maiîfre de son des,in<
4) Un chômage étendu. Voudra-f-il voir se répéter la débâcle économique italienne en I
5) Taux d'intérêt dépassant le 9 % . Suisse !

\ '
Malgré tout cela, l'Italie reste en tête des pays européens en ce . . . , . ,TUrsTh K3"0" "¦' '¦ dé,",,a,i,", anam" du pou,°" Le citoyen qui veut éviter cela votera
Quel enseignement pouvons-nous tirer de cet exemple ! . nn -, .
1) Qu'il est impossible de lutter contre l'inflation en « freinant » lu /R fpWÏPr
l'expansion d'une économie. Le résultat sera toujours la stagna- '" ^u lUïllul 

*mn. m «¦
tion avec inflation accrue. (Les préfendus « succès » de notre po- H| I JPProJI ja| |||
litique sont uniquement dus à certaines manipulations de notre ref&li 1 &-Î WÊM iIndice le rendant incomparable à l'année 1963 ef à la baisse des n̂. Ew| î < | J 'HmH
carburants ef du sucre.) M -mar II y * La Sil %
2) Que le Conseil fédéral et la vieille garde de nos ténors po- Mm Jn*\ H M B̂F Wk WÊ 

f*
llfiques et économiques ne font pas exception à la règle, que |
l'histoire nOUS apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Comité d'action de l'Association pour une économie libre et prospère ï
Un exemple typique de cette mentalité est la manière dont Mon- pour ie canton de Neuchâtel : F. scmn-cn. |
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H Suggestions

"1 Notre programme de voyoges I
gratuit est sorti de presse! |
Croisières sensationnelles

I 16 croisières en Méditerranée I
1 avec l'« Anna-C », à nouveau ]
fia combinées avec séjour à terre s
l \ dès Fr. 495.- |
m Grèce-Israël 15 jours Fr. 508.-
tf Cap Nord 15 jours dès Fr. 521.-
I Iles Canaries 12 jours

! dès Fr. 628.-
|| Exposition mondiale New-York

22 jours dès Fr. 1658.- I
\ Descente du Rhin-Hollande ,*

8 jours dès Fr. 281.- I

î ! Bungalows
H Vacances en famille
| Daps nos propres villages de va- M
f" cances ou dans de nombreux g
y; appartements de vacances au j ;
1 bord de la mer. 1 semaine f
I dès Fr. 105.- i
B Plus de 500 hôtels et pensions i
j| dans le sud. Avec le Sudexpross I
M et pour automobilistes m
I'] Prix de pension dès Fr. 12.- Ij

Ë§ Voyages par avion
j'I à destination de Majorque, la I:;
' Tunisie ou l'un de nos 15 autres ri
ij  buts intéressants de voyages. (H
| 15 jours dès Fr.- 380.- |

J Voyages en car postal
Çl en long et en large à travers |
*j l'Europe dès Fr. 154.- I>

j Arrangements avec , m
H timbres de voyages |

j encore plus avantageux ! j
i;| Demandez notre programme gra- j;;
rj tuit (100 pages). Il est envoyé U
?.j d'office aux personnes ayant déjà li
j voyagé avec Popularis.

1 NATURAL S.A.
•\ rue K.-Neuhaus 40, 2500 Bienne. M
J Tél. (032) 2 05 71

I Populusris f oissrs 1
I 3001 Berne, Waisenhausp latz 10 |

j| Tél. (031) 22 31 13

-t * 
V 

\
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La nouvelle "Olllâ ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles | ZI j-n- mûâlpermettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, Bûl i
pour la couture des toiles de renforcement. s „ . , „

. La nouvelle -elna a § i ; |
- championne toutes épaisseurs s|* ! j s;
- rapide et sûre , ' g i | i ! 5
- extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) 11 s ! I s
- points pratiques incorporés (faciles à choisir car une | § \ j | il

molette de sélection) § g § j j II
- ravissants motifs interchangeables. ' 111 I ' M

= „ « : • S
Aujourd'hui encore plus que jamais : "Sl vous trouvez = 11 ; i |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que j % a- » ; 1 J
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" &£ M. '¦ 11i *ra T a * j CL

•"3 c "5 : : r13 J a : : S
; S^  c : : 5

¦ ' w * 11 1 « 1
¦P.SOS centre de couture et de coupe l ^îi  J | |

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 | UUU z S <

Début du prochain cours : 8 mars — Renseignements ef inscription au magasin

[PRETS]
R sans caution WÊ

¦jusq u'à 10000 1t. accordé» factle-H

Ëment depuis 1930 & fonctlonnalra.H

iemployé,ouvrler.commorçant,agrl.ra

ïculteur et à toute personne sol-H

Stfable. Rapidité. Petits rembourse-»

||monts échelonnés Jusqu'en 48 men-B

UsuaUtés. Discrétion.

leureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et|

\Ëa\e samedi matin. ||

^BANQUE GOLAY & Cie|
1 I LAUSANNE

M Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) M

[ Passage St-Françols 12

MJ (BatlmenO«lgros^^^ J|

J 200 magnifiques chambres à coucher f
fv* y compris matelas à ressorts, 1ère VftR mqualité, à partir de f O U> ,

1 150salons, par ex. vaisselier, canapé, R7H - liyj 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. UlUi
W» \ Tous ces modèles, vendus isolément. Éi
y aussi à des prix très avantageuxl ||

M $gSF Pour fiancés: très intéressant: k
| 300mobiliers complets, par ex. mobilier lAfif l

t . *. 3 pièces, franco domicile, dès ITTOU." 
^1 Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque i

et Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerle |
-M etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur. B
>^ Lors de votre prochain jour de congé visitez jp

sans engagement une de nos expositions m

'M 150 studios de conception individuelle, QQI*
' 6 pièces, prêts à être habités, dès Uî?U." '
i i 300 garnitures rembourrées confortables, 1QR ;
Wk 3 pièces, depuis l«J(Ji"
^¦a———— ¦¦ i M tel m » ¦ n M a * 3̂Btf*"  ̂refjf i

 ̂ D\»/Î l à adresser à la succursale cl dessous wm
6|j D Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions
i -ï O Financement de mobiliers facilité , ,
* S'intéresse é rachat de: 

Nom/Prénom: KM
||| Rue/No: wm
M; Localité/Ct: 30

(Numéros postaux) -j

Comité suisse d'action
contre l'arrêté sur les constructions, Berne

F. Germanier, conseiller national

m SERVRZ10
SOCIALE

PER
GLI ITALIAN1

A.C.L.I.
patronato
aperto :

Lunedi , Mercol'edl :
ore 18.30 - 20.00

Sabato :
ore 09.00 - 12.30

Rue
J.-J.-Lallemand 7

NEUCHATEL
Tél. 5 13 06

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

i LIBELLULE |

¦ Télévision. ¦
y publicitaire suisse I
lest an venta chejc nousll

tLCûansaaaîii
Co/om6/*r

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

WÊ Démonstration gratuite
XsP  ̂ de tous les appareils Hoover, des aspirateurs

puissants, des cireuses pratiques et des célèbres
aspiro-batteurs. N'hésitez pas à nous rendre
visite. Vous avez la possibilité d'essayer chaque
appareil, d'examiner et de.comparer.

C® Concours gratuit
>îf|P§̂  Vous pouvez gagner un appareil Hoover. Vous

répondrez facilement à toutes les questions posées,
après avoir assisté à une démonstration dans un
des magasins spécialisés mentionnés ci-dessous,

#  ̂
ou après avoir regardé attentivement 

la 
vitrine.

\? Ne laissez pas passer la chance!
(Jfr\ 

¦ «Ml

[ Concours Hoover Neuchâtel/Jura Bernois {
| Questions* Des prix attrayants ¦
¦ ' 1er p  ̂ Aspiro-Batteur Hoover Junior «

J 1 Quel est le prix du Traîneau Hoover? 2e prix Boule Hoover
S i ' I " | ~ ~ 3e prix Cireuse Hoover Standard |
| ; 198.— 248.- 320.- ^e ^̂  Hooverette avec accessoires j
I 5e prix Hooverette j
' 2 Combien existe-t-il de modèles de 6e-50eprix i
j cireuses JHoover ? , . . ., _ ,  I
J ^__^__ 1 mouchoir Stoffels i

| 2 3 5 Nom: I_ -  ̂|
i 3 Quel aspirateur Hoover plane? Adresse' |
I . j 1 |
I Traîneau Boule Hooverette .
j | | 1 __I (en lettres capitales) I
. * souligner la réponse juste Découper le coupon, le faire timbrer dans j
f Dernier délai pour l'envoi de votre l'un des magasins indiqués ci-dessous et j
| réponse: 20 mars 1965 l'envoyer, sous pli fermé et affranchi, à i

1 Le tirage au sort des gagnants se fera Appareils Hoover S.A. Concours |

I
sous le contrôle du notaire du Canton case postale 6301 Zoug i
de Zoug. '

| FAN 1
I

! Neuchâtel : C. Ducommun, installateur électricien, rue de l'Orangerie 4
Elexa S.A., rue du Seyon 10 î
G. Jordan, installateur électricien, rue Saint-Maurice 11 ¦

S Perrot & Cie S.A., Place-d'Armes 1 "

| Peseux : G. Rossier, installateur électricien, Grand-Rue 39 "
¦ E. Schmitter, quincaillerie de la Côte

f Saint-Biaise : Fluckiger & Fils, rue de la Directe 2 |

Cl': '*!̂ î " il» sEl
J y I Languei Commerce Raccordementi r

R 
^

Hal Etude approfondi» de l'allemond j
Sv-#SI Petites classas Cortifîcats Diplôme |;

B *̂^̂  Demande! 
notre 

prospectus
| illustré |

IfejÉleS Tél. (061)31 52 09 Dir. G. Jaco bs |



IL Y A SOUPE À L 'OIGNON
ET SOUPE À L 'OIGNON

Savoir goûter, c'est aussi un art ! (Photo ATP)

t J L  
#
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Voici quelques recettes de soupes à l'oignon que
nous vous recommandons de préparer une fois encore
avant l'arrivée des beaux jours. Nous vous souhaitons
bon appétit, mais vous prions de ne pas nous inviter
à partager votre repas. Comme beaucoup de personnes,
nous sommes allergique à l'oignon. Heureusement qu'il
reste suffisamment de « gourmets » pour liquider les
provisions qu'offrent régulièrement les « marmettes » !
SOUPE A L'OIGNON
ET AU FROMAGE PROVENÇALE

Emincer finement deux ou trois oignons, les faire
roussir avec un morceau de beurre. Ajouter une cuil-

De quoi préparer une soupe pour un bataillon 1
(Photo ATP)

lerée de farine, laisser colorer et mouiller avec un
litre d'eau bouillante. Sel, poivre, muscade, une gousse
d'ail écrasée, une feuille de laurier sont à ajouter puis
laisser cuire pendant un quart d'heure. Dans une sou-
pière allant au four, mettre des tranches de pain cou-
pées minces en alternant avec du fromage râpé et ver-
ser le bouillon par-dessus en le passant. La soupière
remplie, parsemer d'une bonne couche dé fromage râpé
et pousser quelques instants an four.
SOUPE A L'OIGNON DES HALLES

Faire revenir dans du beurre plusieurs oignons
émincés. Quand ils sont presque roux, ajouter une
cuillerée de farine, laisser roussir et ajouter alors du
bouillon de bœuf ou de volaille, sans cesser de remuera
La soupe doit être liée et crémeuse. Poivrer suffisam-
ment, saler.

La soupe ©st versée; dans des bols allant au four ,
recouvrir le liquide de fines tranches de pain grillé,
saupoudrer de fromage râpé et laisser gratiner pen-
dant une dizaine de minutes.
POTAGE A L'OIGNON,
AUX (EUES ET A LA CRÈME

Préparer un potage à l'oignon ordinaire et, avant de
servir, casser trois ou quatre œufs dont on sépare les
blancs des jaunes, ces derniers étant jetés dans la sou-
pière et délayés avec un peu de bouillon. Poser du
pain grillé, verser le potage et ajouter du beurre et
quelques cuillerées de crème. Bien mélanger et servir.
SOUPE A L'OIGNON ET AU LAIT

Tailler les oignons en tranches aussi fines que pos-
sible. Faire dorer dans du beurre, saupoudrer de farine
et laisser blondir le tout. Ajouter de l'eau chaude, re-
muer, laisser cuire doucement pendant une dizaine de
minutes et ajouter du lait à raison d'un litre de lait
pour un demi-litre d'eau. Poivrer, dresser.
POTAGE AUX PETITS OIGNONS

Eplucher et faire blanchir, cinq minutes, quelques
poignées de petits oignons, lès sauter à la casserole
dans du beurre et du sucre, mouiller ensuite avec du
bouillon. Ajouter du poivre et jeter quelques croûtons
passés au beurre.

C'est chou - chou - chou...
Que préparer pour votre repas de demain ? Mais un chou voyons 1 Celégume est trop souvent méprisé par la ménagère. Pourtant. le nomteH sesqualités est grand et son prix modique n'est pis à dédaigner 1Le chou se prépare de différentes manières. Essayez les recettes el-diwsrau.
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« Un chou «le belle sorte... »

CUISSON
Après l'avoir lavé à l'eau froide, pas-

sez le chou à l'eau bouillante. Egout-
tez. Plongez-le de nouveau dans de
l'eau bouillante pendant une dizaine
de minutes. Une fois rafraîchi et égout-
té, passez à la cuisson même.

CHOU A LA FLAMANDE
Mettre le chou, blanchi et égoutté,

dans une casserole et le recouvrir d'eau
bouillante salée. Lorsque l'eau arrive
à ébullition, i ajouter quatre ou cinq
pommes (fruits), coupées en quartiers,
puis un morceau de beurre, du sel et
du poivre.

Quand le chou est très tendre, ajou-
ter une cuillerée de farine délayée dans
du bouillon, une cuillerée de beurre et
une de confiture de groseilles .

Ne! faites pas la moue, c'est déli-
cieux I ¦

"
CHOU A L'ALLEMANDE

Prendre un chou frisé, le blanchir,
le hacher et île mettre dams urne casse-
role avec du beurre et du lard fondu.
Quand le chou est cuit, le mouiller
avec un peu de jus ou de bouillon. Le
servir avec du lard ou des saucisses
ajoutées une demi-heure avant de ser-
vir,

CHOU A LA SAINT-FLOUR
Dans un plat allant au four, mettre

une couche de chou vert, préalable-
ment blanchi, puis une couche de ron-
delles de pommes de terre un peu
épaisses. Verser sur la masse du lard
maigre coupé en dés et rissolé. Saler,
poivrer et mouiller d'un peu de bouil-
lon auquel a été mêlé de l'ail écrasé.
Saupoudrer de fromage râpé et cuire
à four doux.

CHOU BRAISÉ
i 
¦

Le chou blanchi est coupé et rangé
suir une bard« de lard dan» unie sau-
teuse. Ajouter unie carotte campée en
rondelles, un oignon piqué de clous
de girofle, un bouquet garni, du sel
et du poivre. Poseir dessus une seconde
barde de lard. Mouiller à hauteur avec
du bouillon. Dès l'ébullition, couvrir et
laisser cuire tout doucement pendant
deux heures.
CHOU FARCI

Choisir un chou bien pommé, le la-
ver le cuire un quart d'heure à l'eau
bouillante salée puis l'égoutter.

Mettre sur une planche des ficelles
disposées en croix, y poser le chou,
ouvrir les feuilles les unes après les
autres et retirer le cœur pour le rem-
placer par une farce. Cette dernière
est préparée avec le cœur du chou ha-
ché, de la mie de pain trempée et ra-
mollie dans du lait, un reste de pot-
au-feu ou de la chair à saucisses, une
échalote hachée, une poignée de riz
déjà gonfl é, du persil haché, du sel,
du poivre, une tombée de muscade et
de l'ail haché. Entre chaque feuille,
introduire un peu de farce puis redon-
ner au chou sa forme primitive en
l'attachant avec les ficelles.

Dans une cocotte où du lard haché,
des oignons coupés et des carottes
effilées ont été préalablement dorés,
placer le chou, mouiller légèrement, en-
tourer de la garniture et laisser cuire
à couvert doucement. Une demi-heure
avant de servir mettre le chou dans
un plat à gratin et terminer la cuisson
au four.

Connaissez-vous ces p etits trucs ?
Chaque ménager» connaît un ou d*ux

petits trucs pour améliorer un plat, sim-
plifier un devoir ménager, réparer une
erreur. En voici quelques-uns. Peut-être en
connaissez-vous d'autres et des meilleurs ?

CITRON. — Afin d'obtenir le maximum
de lus d'un citron, le laisser baigner cinq
minutes dans de l'eau chaude avant de
le presser.

RIZ. — Pour bien blanchir votre riz,
ajouter à l' eau de cuisson un peu de
lus de citron.

NOIX. — Comment sortir un» noix en-
tière de sa coque ? La faire tremper une
nuit dans de l'eau salée.

RAGOUT. — S'il y a trop de sel dans
votre ragoût, ne vous affolez pas. Ajou-
ter simplement deux pommes de terre
coupées en dés et un morceau de sucre.

CRÈME ANGLAISE. — La crème anglaise
tourne. La verser rapidement dans une
bouteille très propre, secouer vigoureuse-
ment. La crème redeviendra lisse.

CARPETTE. — Malheur I De l'encre tom-
be sur votre carpette. Glissez un buvard
sous le tapis et tamponnez la tache avec
du lait brûlant. Si la tache ne disparaît
pas entièrement, répétez l'opération avec
du lus de citron.

CARTES A JOUER. — Frotter les cartes
à louer avec de la mie de pain puis les
remuer dans du son chaud. Les cartes re-
trouveront leur éclat.

PORCELAINE. — Seul remède efficace
pour enlever des taches de cigarettes sur
de la porcelaine : frotter avec un bou-
chon enduit de sel mouillé.

LIVRES. — Pour enlever des taches de
graisse sur un livre, placer la feuille en-
tre deux buvards neufs, passer dessus un fer

très chaud, déplacer Je buvard quand î
est taché et recommencer ^opération.
Pour les taches très anciennes, opérer loir
du feu i imbiber fortement les taches de
benzine, laisser sécher entre deux bu-
vards et terminer en repassant avec un
fer chaud.

CRÊPES. — Lorsque les crêpes s'atta-
chent à la poêle, ajouter simplement un
peu d'huile à la pâte. Elles ne colleront
plus. I

Des salades... à toutes les çauces
Des sauces... po ur toutes les salades

On reconnaît les qualités d'une cui-
sinière à la manière dont elle réussit
les sauces. Qu'il slagisse de poissons,
de légumes, de salades, la sauce don-
ne la dernière touche, transforme mê-
me le plat le plus simple.

Faisons un arrêt aujourd'hui au do-
maine des sauces qui accompagneront
vos salades. Le printemps est à la
porte, nous pourrons bientôt compo-
ser de délicieux repas et offrir en
abondance des salades plus appétis-
santes les unes que les autres.
SAUCE MOUTARDE A LA CRÈME

Prendre un tiers de moutarde pour
deux tiers de crème double. Mélanger
et ajouter un jus de citron , du sel et
du poivre. Battre au fouet pour obte-
nir une sauce mousseuse.
SAUCE AUX ANCHOIS

Pour des salades de tomates, de cé-
leris, broyer des jaunes d'œufs durs
et les incorporer à de la purée d'an-
chois en tube. Ajouter l'huile, le vi-
naigre, le sel et le poivre.
SAUCE AU ROQUEFORT

Dans une tasse d'huile, mettre trois
cuillerées de jus de citron , une de

sucre, du paprika, de sel, une écha-
lote hachée et 80 grammes de roque-
fort écrasé. Battre vivement pour ob-
tenir une sauce mousseuse qui peut
accompagner toutes les salades.
SAUCE PROVENÇALE

Faire une vinaigrette avec de l'huile
d'olive, du vinaigre, du sel, du poi-
vre. Ajouter une tomate pelée et épe-
pinée, un ou deux œufs durs écrasés
à la fourchette, des cornichons cou-
pés en rondelles, des câpres, du per-
sil haché et une pointe d'ail. Cette
sauce peut servir à. l'assaisonnement
de toutes les salades .
SAUCE CRESSONNIÈRE

Hacher finement du cresson et écra-
ser des œufs durs. Mélanger le tout
soigneusement et ajouter huile, vinai-
gre, sel et poivre.

SAUCE AU RAIFORT
Faire tremper de la mie de pain

dan s du lait , l'égoutter et la mélan-
ger avec du raifort râpé. Assaison-
ner de sel et de sucre, ajouter de la
crème double et, au dernier moment,
du vinaigre.

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS
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. y V̂r ^^̂ âaaa§Ky* ^yy. - " . -- y *" .y;'SSKË$ÇwR ¦ — ! ' -
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\ VISORÉE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE f
\ET GARANTIT LA TENEUR EN HUILE PURE .
\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LAIT SOLAIRE \ LAIT DÉMAQUILLANT \
15 °/o huila pure da vison \ 10 °/o huile pur© de vison X

CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \
20 °/o huile pure de vison 1 10 °/o huila pure de vison \

1 CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
I 25 o/o huile pure de vison

Instituts de Beauté, Pharmacies, 1 CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
Drogueries, Parfumeries, Liste de 1 10 0/o huilé pure de Vison
nos revendeurs, documentation 1 '
et échantillons sur demande. 1 CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORéE Perrière 11 NEUCHATEL f 25 o/o huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & Ci9

Conduire
une voiture dune
manière moderne

ne changer de
vitesse qu 'avec
E'accéiérateur

J.-L. Segessemann et Fils

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 97 77

MONRUZ - NEUCHATEL
à 200 mètres de la patinoire
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Le Sinalco connu le Sinalco-Cola
Boisson de table au pur jus de fruits Nouvelle boisson à base de cola

La céramique italienne
Trésor 2
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fl«j rf—

Comité suisse d'action
contre l'arrêté sur les constructions, Berne

F. Germanier, conseiller national

VOYAGES PAR AVIO N
15 JOURS FR. 360.-

à destination de l'Ile préférée
par l'organisation uniquement spécialisée pour

j M A J O R Q U E
I Demandez la nouvelle brochure en couleurs

U N I V E B S A I  F L U G B E I S E N
Burgunderstrasse 29, BALE - Téléphone (061) 22 08 50
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Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FDMASAN,
Pr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries
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Ecriture plus grande et 
espacement plus important

g Des lettres grand format m pour un étiquetage encore plus lisible.
~ à larges intervalles m Ecriture standard avec espacement normal pour un

H .-mïM m ét,c!uetaS9 à place réduite.

(L Ĵ jBiMirrrrTi. il 
Un seul aPPareil avec disque d'impression facilement -

l ; y T ĵ^PmraJM P interchangeable. ^

^̂  
'"* Les étiquettes DYMO.réalisables en de nombreux coloris,

^^̂  
en PVC ou métal, sont auto-collantes, résistent aux *

DYMO-SYNONYME D'ORDRE 
intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface i
propr©.

WB& Démonstration sans engagement dans votre magasin
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SA 5610 Wohlen. spécialisé. /
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TA1IE BELLARIA (Adriatique;
HOTEL SAN:CAKLO

u bord de la mer — tout confort — parc
autos — bar — Jardin — cuisine sol-

née. Basse saison 10 fr. ; haute saison
3 fr. On parle l'allemand.
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J'AI TROUVÉ
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies « à la mi-
nute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue .Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

ITALIE IGEA MARINA - RIMINI (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI, à proximité de
la mer ; eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres ; en partie avec
service privé. Parc à autos. Renseigne-
ments, JOS KELLER, Schweighofstrasse
297, ZURICH 3/55. Tél. 33 33 80.

Banque
de Crédit SA

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux:

Essayez avec
une insertion

dans les

Cugcs-ÏÏGuTrJrJj îm
Mûnslngen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonné*
(Trad. gratuites)

*8k-y' - ¦'. ,

A 3k\
C'est avec

plaisir
que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

eraaiMtt^aJlatt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
N"o (035) 2 19 11.
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C'est naturellement une Austin 850 qui,favorisée par
son encombrement réduit se faufile aisément dans
tout vide de parking. Maintenant, elle est aussi équi-
pée de la suspension révolutionnaire Hydrolastic®!
Pas d'amortisseurs ! Pas d'entretien! Cette suspen-
sion et la conception raffinée déjà éprouvée des
millions de fois font de VAustin 850 la voiture idéale
pour la circulation dense des villes et les longs
voyages de vacances.
Moteur transversal de 4,3/37 CV, traction avant BMC, extrê-
mement économique et sûr, intérieur très, spacieux, 4 places
confortables.

Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 Hydrolastic®, dès fr. 5200.-; pour autompbillstes
sportifs: Austin Cooper avec moteur de 998 ce. Station-Wagon
Austin 850 Countryman, fr. 5950.-.
Représentation générale: Emil Frey AG, Motorfahr- / ^§\zeuge, Badenerstrasse 600,8021, Zurich, téléphone ffi"*%/
0515455 00 ^S-Sy
Austin - un produit BMC * Plus de 250 agents et // $$&
stations service BMC en Suisse. fUgV
9 - marque déposée ^Sft\>
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Saint-Biaise: Garage D. Colla,
14, route de Neuchâtel

Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix
Dombresson : Garage A. Javet & Fils
Fleurier : Basset & Magg, garage, rue du

Sapin 4
Morat : Garage Théo Lutz ^
Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40
Prax : Garage du Vully, Paul Dubied
La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
La Neuveville : Grand Garage S.A., M. Guélat
Concise : Garage Steiner & Sierro

EF7

Très prof itable-
donc avantageux
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Garages préfabriqués
à partir de Pr. 1395.—, livraison et montage compris.
Quatre grandeurs, porte basculante, parois et toits en
plaques de ciment amiante « Fulgurit », construction
solide et soignée. !

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six grandeurs,
prix avantageux.

Livraisons rapides — Facilités de paiement
Demandez nos prospectus

j ATELIER DU NORD — YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5 Téléphone (024) 2 21 78
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Comité suisse d'action
contre l'arrêté sur les constructions, Berne

F. Germanier, conseiller natiorvul

Avec
100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans 2 481 .90
après 4 ans O 1 mL ilOU

après 6 ans i VT'OBT'W

après 8 ans S \Jf ^w5â(PnHr\J'

M'i RI on
après 12 ans 1 H %J? Ë %J ¦ %J %J
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Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3'/,%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à A-%%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse $
Neuchâtel, 8, Faubourg de l'Hôpital Schweizerischer Bankverein
BVE-1te * " 
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sports et

r̂  caravaning
' ttP Vous pouvez voir, comparer, chol-
Ĵ  sir : une centaine d'exposants spé-
Jffîjfrfa cialisés, de tous pays, ont réuni
' * pour vous le choix le plus vaste da

Ë 

matériel et équipement pour le cam-
ping, le caravaning, le sport. Et la
centre de renseignements touris-
tiques (itinéraires, prix, films), vous
aide à préparer vos prochaines
vacances de soleil, $ bien meilleur

Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.,
les 3,4 et 5 mars, de iq à 22 h.
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envoi d* e* bon

Nom: ;

Adressai ¦

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Profitez
1 divan-lit mé-
tallique 90 x 190
om, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas
crin et laine, 1
dirvet mi - duvet
120 x 160 cm, 1
couverture laine
150 x 210 om, 1
oreiller 60 x 60
om, 6 pièces en
réclame, 185 fr.

(port compris).

KURTH
Bercher (VD)
Tel. (021) 81 82 19

UNE BELLE | I

f T lA%Va< >8»r Ilfi33i9™% El vb&> H  ̂ fbm

I 

s'achète à bon prix
au bureau du journal

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
Tentes et échanges
48 ans de pratique

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
9 Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
# Nous avons de la compréhension poui

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sani
engagement et sous enveloppa fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V J

R I D E A U XnGrand choix
d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

Beaux-Arts 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

I AVIS IMPORTANT I
' à tous ceux qui désirent créer

ou recréer un foyer.
Grâce à l'électronique, nous ne sélec-

\ tionnons que des partenaires qui

* physiquement
* moralement
* socialement

répondent à ca que vous attendez pour
créer une union heureuse et durable.

! Pas de hasard. Pas de désillusions.
Tout est étudié d'après les données
les plus récentes de la science.

SaCÇTROH
Choix moderne

du partenaire pour la vie
j Agence officielle t

Primerose 45, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement votre pro*-
^N pectus gratuit SELECTRON.

%$ Adressa :.M,.M~ M' .̂ !

l'amour .„_._.„.. .._„....___ Z
allié à "¦
la raison Ill)r lmm !

Siège principal i 5, Selnaustrasse,
8039 Zurich



M ignoble

Samedi 20 février s est tenue à la
halle de gymnastique du Landeron,
l'assemblée des propriétaires convoqués
par le Conseil communal , concernant
les secteurs du vignoble particulière-
ment atteints par le gel de l'hiver
62-63 et dont la reconstitution s'im-
pose en tenant compte dans la mesure
du possible, des nouvelles méthodes
de culture.

L'ordonnance des débats est assurée
par M. J.-B. Muriset , vice-président
du Conseil communal, lequel remercia
de leur présence les nombreux parti-
cipants (p lus d'une centaine) et sou-
haite vivement que des décisions inter-
viendront. Il ressort une réalisation
assurant un sérieux progrès et par là
même une plus value certaine des
terres comprises dans les périmètres
à remanier.

Il appartenant ensuite à M. A. Jean-
neret, ingénieur rural et chef du ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, de présenter le projet avec
toutes les conséquences qui en décou-
lent. Son exposé détaillé et très précis
eut certainement l'avantage de con-
vaincre plusieurs hésitants et c'est
avec à propos et beaucoup de patience
qu 'il répondit aux nombreuses ques-
tions qui furent smilevées au cours
de la discussion générale.

Vint ensuite le vote à l'appel no-
minal après que furent rappelées les
dispositions légales en la matière. Il
résulta du dépouillement dirigé par
M. Armand Gougler, conservateur du
registre foncier et sous la surveillance
de Me Ed. Girard, notaire, que l'accep-
tation du projet avec constitution du
syndicat fut assurée par 121 voïx
totalisant une superficie de 344,702
mètres carrés contre 43 opposants avec
78,448 mètres carrés de surface.

Puis fut adopté le projet de règle.-,
ment et un comité fut  nommé, duquel
feront partie : MM. Jean Bourgoin,
Armand Gougler, J.-B. Muriset , Paul
Châtelain , Charles .Takob, Clément Gi-
rard et Bernard Gicot. Le président en;
sera M. Jean Bourgoin , le secrétariat
sera assuré par M. Jean Gougler et
M. Bernard Gicot aura charge de la
caisse.

Et maintenant, il ne reste plus qu'à
souhaiter que dans un avenir le plus
rapproché possible, se réalise un pro-
jet donnant complète satisfaction aux
intéressés et présentant pour la con-
trée une ordonnance de prospérité et
d'embellissement. .;" '¦¦

Le syndicat
d'améliorations foncières

du Landeron est constitué

Une audiesice
du tribunal militaire

de division 2 à Lausanne
Le tribunal militaire die division 2

s'est réuni à Lausanne le 18 février
1965, sous la présidence du lit-colomeil
William Lenoir, grand juge, Genève. Le
major Bertrand Houniet, Neuchâtel,
soutenait l'accusation.

X X X

Le sgt J. B., né «n 1919, a occupé
à plusieums reprises le tribuna'l mili-
taire. Menant une vie de bohème, voire
à certains moments de demi-clochard,
J. a manqué ses cours de répétition
puisque les ordres de marche me pou-
vaient l'atteindre. Il avait aussi négligé
de consulter les affiches de mise sur
pied.

En décembre 1964 ce sous-c-fficdeir
avait été condamné par défaut à une
pelmie ferme de 45 jours d'emprisomine-
ment pour inobservation de prescrip-
tion» de service et insouimisstan. Ayant
obtenu de relief de ce jugement, M voit
sa peine ramenée à 30 jours, moins
7 jours de détention préventive et il
est en outre mis au bén éfi ce du régime
militaire. C'est le verdict de la dernière
chance, puisque le tribunal a renoncé
à prononcer l'exclusion de l'armée, de-
mandée par l'auditeur.

X X X
Le cpl fus. S. N., mé en, 1941, a été

instruit à Colombier. Bien qu'ejcceJilenit
sous-officier, il n'avait pas cru pour
voir s'annoncer comme candidat offi-
cier, mais ses chefs réussirent néan-
moins, en usant semble-t-il d'une cer-
taine pression sur lui, à lui faire accep-
ter d'être mis sur la liste des candidats
à l'avancement.

L'accusé ne donna cependant pas suite

à l'ordre de marche le convoquant à
l'école d'officiers commençant le 31 juil-
let 1964. A l'audience il fait ressortir
notamment qu'en sa qualité d'institu-
teur il ne pouvait perdre de longs mois
au service militaire et'qu 'au surplus il
avait dû , pour des raisons familiales,
avancer la d^te 

de son mariage. Il 
dé-

clare cependant que s'il recevait un
nouvel ordre de marche, il y donnerait
suite... mais à contrecœur.

Reconnu coupable d'insoumission, S.
est acquitté pénalement et puni disci-
plimairement die 15 jours d'arrêts die
rigueur.

X X X
Ayant dérobé un porte-monnaie con-

tenant plus de 110 fr . à l'un de ses
camarades à l'école de recrues sanitai-
re, le sdt san. B. J. né en 1944 est
condamné à 2 moi s d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans. Le tri-
bunal a tenu compte dans cet te affaire
de différentes circonstances atténuantes
rédui sant sensiblement la peine requise
par l'auditeur.

X X X
Le fus. J. P., né en 1938, a renouvel é

son engagement à la légion étrangère
française. Il a manqué à toutes ses
obligations militaires des années 1960
à 1964. Reconnu coupable de service mi-
litaire étranger et d'insoumission, il
est condamné par défaut à 6 mois
d'emprisonnement.

X X X
L automobiliste S. J., ne en 1938, ab-

sent du pays, a manqué ses cours de
répétition et ses tins de 1961 à 1964.
Il est condamné par défaut à 4 mois
d'emiprisonnement pour insoum ission .

Flocons blancs... p elisse noire
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Eh bien, oui, nous l'avons entendue
autrefois oette exclamation : « Tu
écris comme un chat I » C'était, pour
cette bonne Mlle Bonjour l'abomi-
nation de la désolation. Elle qui
prêchait d'exemple, avec sa belle
écriture, harmonieuse et déliée...

Pourtant, l'autre matin, sur le ta-
pis blanc descendu dans la nuit fur-
tive nous avons trouvé de fines ara-
besques débordant de la plate-bande,
sur les plaques de granit enneigées.
Ce n'était ni Jeannot lapin à l'affût
des petits choux croquants, et en-
core moins Sifflot le merle, dont
le pupitre de maître chanteur se
trouve prudemment élevé au-desisus
des embûches terrestres.

Alors, à n'en pas douter, c'était
Negro , le jeune matou, dont les
griffes fraîchement aiguisées s'es-
Vayaient à la calligraphie. Ce qu'il
avait essayé d'expliquer ? Un peu
de culot, quelques notions hiérogly-
phiques puisées dans l'étude com-
parée des anciens parchemins neu-
châtelois, nous donnèrent la clef
du mystère.

Ce Negro, écrivait à son plus pro-
che , parent , si l'on peut dire, de la
lignée humaine : Puisque c'est de
ce voisin, aujourd'hui claquant
des dents au bord des lacs cana-
diens, que nous était venue un jour
d'été la petite chatte blanche et
noire. Laquelle après des amours
passionnées parmi les troènes et
les mûriers avait donné naissance,
entre autres, à ce petit noiraud,
seul survivant de la nichée. Avec
ses jolis yeux en boutons de bot-
tines, il découvrait le monde, celui
notamment de son premier hiver
de chat noir.

Voici ce qu'il traça... noir sur
blanc.

Les Hochettes, en ce mois de février
" : ''' Cher grand-père lointain.
Après une nuit paisible dans la

tiédeur d'un réduit où le mazout
étend ses bienfaits, j'ai mis le nez
au soupirail. Tout est blanc ici au-
tour et d'après ce que dit l'entou-
rage, il fait plutôt frisquet. Man-
quant de points de comparaison je
ne puis me prononcer. Cela me
parait un assez joli temps. Il souffle
presque chaque jour un air qu'on
dit être la bise. Ça me picote du
museau à la queue, ça m'électrise.
Ces gros dodus de merles, n'ont qu'à
se bien tenir ; ils ont beau me nar-
rer --de queTciii'e branche ou de la
balustrade du balcon , je finirai bien
par envavoir deux ou troi$ sous la
dent PCe' serait plus ravigotant que
les pelures de saucisse à l'Emile ou
que .les restes' de soupe de Mme Ma-
rianne...

En attendant, je suis fort surpris
dc voir tomber du ciel , non pas des
rôtis succulents, ' mais ces blancs
flocons qui se posent gentiment sur
ma fourrure noire. D'un coup de
langue, j'en ai happé quelques-uns
au passage. C'est à vrai dire peu
consistant, ça ne passe ni la faim,
ni la soif. Mais si j' en crois les
gens de ce pays dont j' entends
parfois les réflexions à travers le

treillis de la barrière, c'est un temps
extra. Les gamins ont lâché l'école,
ils s'en vont avec maîtres et maî-
tresses tout le jour sur des skis,
ou des luges pour les loupiots. Et
il faut voir dans quel équipement 1
Rien ne leur manque, pour se pro-
téger des morsures du froid. Mais
voilà, il paraît qu'il y a cependant
des risques à courir ainsi sur les
pentes glissantes comme des mi-
roirs. Ils sont moins agiles que moi
ces gamins pour retomber sur leurs
pattes. On en voit , c'est toujours les
passants qui me racontent ça, qui
iont de drôles de grimaces en tom-
bant sur leur nez ou sur les parties
plus charnues de leur individu. Ces
jambes de Neuchâtelois, il paraît
que c'est bien fragile. Même des
« as » du ski n 'échappent pas à la
fatalité. Tenez , l'autre soir , tandis
que je jouissais des délices d'un
fauteuil dans la chambre close, j'ai
vu le patron revenir tout « capot »
après avoir reçu au téléphone, la
nouvelle que son meilleur ami avait
eu la malchance de se casser quel-
que chose a une jambe.

Quelque chose qui met sens des-
sus dessous ma cervelle de matou,
c'est de voir, à côte de la neige
des sentiers et des glaçons de la
barrière, apparaître de j olies fleurs
fraîchement écloses. Juste sous mon
soupirail à gauche, s'épanouit un
crocus. Il voisine avec de gracieuses
nivéoles en boutons, au milieu d'une
tendre verdure. J'en ai approché
mes moustaches, mais ,aucun par-
fum spécial ne m'a chatouillé. A
mon idée, ça ne se mange pas. Et
c'est si fragile que je n'oserais ja-
mais m'étendre au pied du mur,
sur ces demoiselles du printemps,
j'ai l'idée qu'un coup de pied vien-
drait promptement m'en déloger !
Et ça, je n'en ai aucune envie. Car
il faut vous dire, cher et lointain
grand-père, que la chatte Pitschi,
ma mère, qui sort de chez vous est
en train de devenir une vieille pé-
nible. Après m'avoir nourri, léché,
flairé et caressé durant les premiers
mois de mon existence, elle a fait
preuve d'une agressivité terrible ces
dernières semaines. Ce ne sont que
coups de pattes, grincement de
dents, « ronnées > et colères. A tel
point que j'ai dû me défendre et
riposter pour mettre en fuite cette
vieille quinteuse.

Sans vous faire de reproche, je
me demande si, dans ses ascen-
dants, elle n'a pas des parents parti-
culièrement .agressifs^ ,,  . , . . . . **J*en ai" ëû'bien dît; chagrin , étante
d'un tempérament , .af fectueux. àfe|
suis même " un peu'perplexe, ayant
entendu l'autre soir, le patron dire
à la patronne : «C'est un innocent
notre Negro, il n'aypas encore été
initié aux mystères de l'amour !¦»
Je Ae sais pas ce ; qu'ils voulaient
dire par là. Si vous avez des tuyaux,
écrivez-moi, avant que ce ne soit
trop tard. Ma boîte aux lettres se
trouve à la deuxième branche du
pêcher.

Au revoir, cher grand-père, avez-
vous là-bàs quelque chatte à cares-
ser ? Elles n'ont sûrement pas les
même yeux que nous. Il neige à
nouveau, je m'en vais faire un tour

de jardin , histoire de parer ma belle
pelisse noire, de quelques flocons
d'argent.

Je vous serre la patte, cordiale-
ment.

Negro.

P. S. Dernière nouvelle, mais non
la moindre : ma pauvre chatte de
mère doit avoir été liquidée. J'ai
vu Mme Marianne, circuler avec un
panier couvert , d'où sortaient des
sons étranges.

Tant pis, je serai vite consolé j e»
crois. Et avec mon beau pelage noir
je n'aurai pas à me mettre en frais
pour porter le deuil. Paix à ses os,
elle a fini de s'énerver.

Le même.

(Pour transcription f idèle  et co-
pie conforme).

FRAM

I Broyé ;£'

9 Pour la troisième fols, une session
de préparation au mariage sera organisée
au foyer Notre-Dame de Tours, à Gousset.
Plusieurs couples de fiancés y prendront
part.
0 Quelque 130 élèves de l'Institut sta-
viacols de Jeunes gens « Stavia » viennent
de rentrer d'un cours de ski organisé
à leur Intention au lac Nou\ Les étu-
diants de l'Ecole secondaire de la Broyé
les avalent précédés 11 y a quelques
Jours.
• A Estavayer, vient de mourir des
suites d'une cruelle maladie Mme Suzan-
ne Monney, âgée de 50 ans. La défunte
était la sœur de M. Hubert Loup, Ins-
tituteur et .secrétaire communal à Fé-
tigny.
% De nombreux Stavlacols ont assisté
lundi soir à une conférence de M; tâ-
cheron, .secrétaire de ^Association suisse
pour lai- navigation du:-Rhône ttù Rhin(
sur le canal tranèhelvêtlqùè:':1 Cette catït
série était patronnée par le Cercle
économique de la localité.
• Au cours de leur dernière réunion,
les membres du comité de la Société
de développement d'Estavayer ont mis
au point les nouveaux statuts de ce
groupement qui seront soumis à la
prochaine assemblée annuelle. Les der-
niers règlements furent éditée au début
de ce siècle. Il était temps de les
changer I

Le district de fa Broyé
en quelques lignes

L'atome au service de l'agriculture
Du côté de la campagne

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 décembre 1964)

Dans un premier article consacré à
l'atome, nous avons étudié brièvement
comment les caractères héréditaires des
plantes sont modifiés par l'action de
l'atome et comment sont augmentés lea
rendements. Examinons maintenant le
rôle que la radio-activité peut exercer
dans la lutte contre les Insectes et la
stérilisation des aliments.

La lutte contre les Insectes nuisibles
par l'emploi de produits chimiques par-
fols extrêmement nocifs, préoccupe plus
d'un savant. Or, les dérivés de l'énergie
atomique, laissent l'espoir de trouver une
issue dans cette redoutable impasse. Des
expériences positives ont déjà été faites
tant aux Etats-Unis qu'en Russie sur cer-
tains insectes dont les mâles — le cha-
rançon par exemple — ont été rendus
radio-actifs par rayonnement atomique et
par là même stériles.

Dans un tout autre domaine, l'artifice
bien connu depuis des siècles pour éviter
la germination des pommes de terre, con-
siste à ne pas leur laisser sentir l'appro-
che du printemps, en les mettant au
frais et dans l'obscurité. Puis les chimis-
tes ont découvert une substance qui, sous
forme de poudre jetée sur les tubercules,
empêche ceux-ci de se mettre en végé-
tation.

Or, ce produit est considéré comme
cancérigène, donc dangereux.

Avec l'avènement de l'énergie atomi-
que, une prévention efficace de la ger-
mination, assurant une bonne et longue
conservation des légumes ne semble plus
poser de problème. Une fois le stock de
pommes de terre mis en dépôt, on y In-
troduit quelques petites ampoules d'alumi-
nium chargées de cobalt radio-actif. L'ir-
radiation, en dose convenable, donne le
résultat voulu : les pommes de terre irra-
diées peuvent se conserver pendant plu-
sieurs années sans rien perdre de leurs
qualités et leur valeur nutritive n'en souf-
fre aucunement.

Stérilisation «les aliments
Sans tuer les tubercules, l'irradiation

en bloque certains processus vitaux. Ce
procédé, vérifié en laboratoire par les
chercheurs soviétiques, précise le « Sillon
belge », est actuellement en passe de de-
venir industriel.

Voici un autre domaine d'application
des radio-isotopes. La stérilisation des
produits alimentaires se fait, habituelle-
ment, en les soumettant à l'action des
hautes ou basses températures ou, par
exemple — dans l'Industrie des conser-
ves — en mettant en Jeu simultanément
les hautes pressions et la température
élevée fournie par la vapeur.

L'Irradiation , elle, permet une sétérlll-
sation à froid, très rapide presque Ins-
tantanée. La question se pose cependant
de savoir si les produits stérilisés atomi-
quement ne seront pas nuisibles à la san-
té de l'homme.

Les chercheurs soviétiques ont procédé
à de multiples expériences sur des ani-
maux nourris systématiquement d'ali-
ments irradiés. Il n'en résulta aucune
conséquence fâcheuse.
Comment enfouir les engrais ?

Le rôle des engrais est bien connu
qui , utilisés en conformité avec des pres-
criptions de la science, améliorent les
rendements des cultures agricoles. Mais
quelles sont les conditions nécessaires à
une meilleure absorption des engrais ?

Quels sont les engrais qui conviennent
le mieux à la culture du blé, des pommes
de terre, du maïs ? Faut-Il épandre les
engrais sur toute la surface à ensemen-
cer ? On s'est bien vite rendu compte
que les granulés doivent être enfouis dans
le voisinage immédiat des graines. Cette
découverte a été faite de la façon sui-
vante :

On prépare l'engrais en incorporant une
petite quantité d'atomes radio-actifs. Sur
une parcelle ensemencée désignée pour
l'expérience on réalise l'apport d'engrais
à profondeurs variables. Ceci fait on at-
tend le moment où les atomes radio-
actifs sont signalés dans les feuilles des
plantes. Tant que les racines n'ont pas
atteint les granulés, les atomes ne peu-
vent pas s'introduire dans les plantes.
En revanche, dès que les racines parvien-
nent au niveau de l'engrais radio-actif ,
elles se mettent â drainer l'engrais y
compris les éléments actifs. On peut ainsi
observer avec beaucoup de précision com-
ment et dans quelles conditions la plante
absorbe le mieux tel ou tel engrais.

Grâce à ce procédé il a été démontré

que l'arrosage des arbres fruitiers avec
une solution de phosphate , est moins effi-
cace que son apport direct dans les trous
de 30 à 35 cm de profondeur. On s'est
rendu compte également que, pendant les
deux ou trois premières semaines, le blé
puise le phosphore dont 11 a besoin dans
les engrais. Plus tard, 11 le tire, de plus
en plus, du sol et, dès la fin du deuxième
mois, c'est de là exclusivement qu 'il drai-
ne le phosphore.- ,

Des engrais sur le feuillage
Grâce aux radio-atomes, on a la cer-

titude que la plante tire plus rapidement
les éléments phosphores que l'on dépose
sur les feuilles par arrosage que ceux
qui sont enfouis dans le sol.

On sait maintenant que, chez la bet-
terave à sucre, l'organe producteur de
saccharose n 'est pas la racine mais les
feuilles qui fabriquent le saccharose, la
racine ne servant qu 'à emmagasiner leur
« production ».

Les atomes radio-actifs ont dévoilé par
ailleurs le tableau complexe de la circu-
lation des substances dans la plante. On
a étudié la vitesse de circulation de ces
substances nutritives dans les plantes. On
sait maintenant que l'eau parcourt dans
le tronc de certains arbres environ 14 m
à l'heure que les substances parties des
racines et acheminées vers les feuilles se
déplacent à la vitesse de 2 à 4 m à
l'heure. \ -

Enfin , grâce à ces méthodes nouvel-
les, les savants soviétiques se sont rendu
compte que les racines elles aussi absor-
bent le gaz carbonique du sol (ce rôle,
jusqu'ici, était dévolu aux feuilles). Ce
transfert s'opère avec une telle rapidité
que, quelques minutes seulement après
avoir absorbé de l'acide carbonique radio-
actif , la plante annonce son apparition
dans les feuilles par l'émission de rayon-
nements actifs.

Une fois établi , le fait que les racines
alimentent la plante en gaz carbonique
au même titre que les feuilles, les . cher-
cheurs aborderont le problème de la nu-
trition radiculaire d'un point de vue nou-
veau et pourront élaborer de nouvelles
méthodes propres à élever le rendement
des cultures. Jean de ]a HOTTE.

{ Montagnes

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé hier sous la présidence de M. Du-
vanel. Le 21 décembre 1964, un chauffeur
de camion P. B., domicilié aux Ponts-de-
Martel, était occupé au sablage des rues
A un certain moment, il fit une manœuvre
de recul qu'il annonça. La fatalité voulut
qu'une personne handicapée, incapable da
discernement, fut atteinte (elle était pro-
bablement tombée) et fut écrasée. Cet
accident! a trouvé son épilogue, hier, de-
vant le tribunal. Le président , tenant
compte des circonstances dans lesquelles
l'accident mortel s'est déroulé ainsi qu'en
application des articles 117 du CP.S. et
17 de l'Ordonnance fédérale sur la cir-
culation condamne P. à payer une amen-
de de 60 fr. et 90 fr. de frais. Cette peine
sera radiée du casier Judiciaire, automati-
quement dans deux ans.

Au tribunal de police
du Locle, épilogue

d'un accident mortel

PAYERNE

(c) La Société française de la Broya a
tenu son assemblée générale à Payerne,
sous la présidence de M. André Rapin,
qui a présenté un rapport sur l'activité
de l'année écoulée. Au cours de la
séance, le comité fut renouvelé comme
suit : MM. André Rapin, président ; P.
Lhoplteau, vice-président : Mme Carmen
Sartori, trésoriers ; M. Michel Diligent.

Société française de la Broyé

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a désigné la com-
mission de gestion, n s'est également
préoccupé de la création d'une nouvelle
classe autonome de degré intermédiaire
et a apporté quelques modifications à la
composition' du bureau du Conseil , le
premier vice-président, M. Coullery ayant
quitté la localité.

Après l'ouragan
' (c) A la suite de l'ouragan du mois de
Janvier , les forêts communales de Mou-
don ont subi d'importants dégâte. Lo to-
tal des ! arbres- endommagés . représente
quelque 580 mètres cubes - de bois.

Affaires communales

\¥ribomg % |||

(O) . Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. ' Jean-Jacques Obro-
hy, à Marly-le-Grand, inspecteur du
travail et chef de l'inspectorat . dir. tra-
vail du département de l'industrie et" du

-commerce-;-Mr- Humbert- Vattthey,- -à> -Fri=
bourg, inspecteur des fromageries de la
centrale d'économie laitière- à - Grange-
neuve.

Dfautre part, MM. Maxime Philipona, à
Treyvaux, et Oswald Roux, à Ueberstorf ,
ont été nommés par le même conseil
techniciens agricoles de première classe
à l'Institut agricole de Grangeneuve, M.
Gilbert Moret, à Hauteville, a été désigné
comme aide de bureau, à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve.

Le Conseil d'Etat a nommé en outre
M. Henri Castella, à Neirivue, Inspecteur
du bétail et M. Pierre-Joseph Geinoz, au
dit lieu, suppléant du prénommé. M. Ju-
les Doutaz, à Epagny, inspecteur du bé-
tail avec comme suppléant M. Gilbert
Grandjean , M. Alfred Dubey, à Glette-
rens, inspecteur du bétail et M. Joseph
Dubey, du même village, suppléant , . du
prénommé.

Enfin il a nommé MM. Reymond Vd-
lery, à Granges-de-Vesin et Gilbert Lo-
sey, à Prévondavaux, Inspecteurs sup-
pléante du bétail.

Il ' autorise les communes de Cormln-
boeuf et Courtion à procéder à des opé-
rations Immobilières et la paroisse de
Guln à lever les impôts.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
a procédé à-des ;nominatîons

î Diesse 881
*v.v.v.v.v.'.v.'.mvAv.w

LAMBOING

Le choeur mixte de Lambolng-Diesse
a tenu, samedi, son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M.
G. Bonjour et en présence de MM. J Per-
renoud, maire, et P. Etienne, pasteur.
Comptes et rapports divers furent exa-
minés et le comité réélu par acclamation :
MM. G Bonjour, président ; L. Sprunger,
vice-président : C. Dubois, adjoint ; Mmes
L. Etienne, secrétaire et R. Pelgnoux,
caissière. La partie administrative close,
les choristes prirent part à un excellent
repas et poursuivirent joyeusement la
soirée Jusqu 'à une heure fort avancée.

Assemblée du chœur mixte
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Le bon train I
(c) Lors de l'assemblée municipale du
14 décembre, M. A Zryd, ingénieur à
la Neuveville, avait interpellé le Conseil
municipal au sujet des relations ferro-
viaires entre la Neuveville et NeuchâteL
Appelé à préciser sa pensée, M. Zryd
estime, dans le mémoire adressé à l'auto-
rité communale, qu'un nouveau train
devrait être mis en marcha le matin
à 6 h 50. En outre, il n'y a pas de
train en direction de Neuchâtel, le soir
entre 19 h 45 et 22 h 25. Le Conseil
a décidé de soumettre cette question
aux communes voisines du Landeron, de
Cressier et de Cornaux, ainsi qu'à l'Asso-
ciation pour la défense des Intérêts du
Jura.

Une soirée bien réussie
(c) Sl le temps n'a pas été aveo le foot-
ball-club, samedi après-midi, le publie
neuvillols en revanche assista nombreux
à la soirée du football. Il est vrai que
l'on n'a pas souvent l'occasion d'admirer
sur scène, dans notre localité, des artis-
tes de music-hall tels que ventriloques,
magiciens, acrobates et Jongleurs. Sortant
un peu des sentiers battus de la simple
pièce de théâtre, les organisateurs ont
fait un louable effort pour présenter des
artistes de valeur. L'ensemble < Original
Quintett » menant la partie dansante ob-
tint l'unanimité des suffrages pour la
bonne ambiance qu'il fit régner tout au
long de la soirée.

LA NEUVEVILLE

| Sans paralyser nos activités, les arrêtés contre le renchérissement ont donné £7."^un sérieux coup de frein à l'Inflation : la hausse s'est ralentie, la spéculation f 'ïs tf
sur les terrains et sur les actions a pris fin, les Investissements non Indlspen- \ la
sables ont été différés, la concurrence règne à nouveau entre les entreprises. M '
L'arrêté sur le crédit a limité notre dette vis-à-vis de l'étranger, l'arrêté sur *̂>~
la construction, fixant des ordres de priorité, permet d'orienter les capl- î S&S
taux en direction des régions — ef notamment des nôtres — qui n'ont pas M "
en elles-mêmes les ressources suffisantes pour financer les travaux les plus WmiSlsyïP̂  ?:;?k̂ yy;;

Mais dix mois ne suffisent pas. La lutte pour la stabilité du franc n'est pas m m
terminée. Le déficit de notre balance des comptes avec l'étranger est k

PISll, encore de deux milliards pour 1964. ,"' - "*
Le rejet des deux arrêtés signifierait l'aggravation de ce déficit, la reprise | WÊ

En attendant l'élaboration d'un plan d'investissement à long terme concerté w J
entre partenaires économiques et sociaux, les deux arrêtés doivent être

i?f|i maintenus en vigueur au moins jusqu'en 1966 pour déployer leurs effets | i
dans l'intérêt de notre canton et de notre pays. i.„- î.

C'est pourquoi nous vous demandons fOÉ i i fi i 1

MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel. T^^%
Biaise Clerc, conseiller aux Etats, Neuchâtel. Ëk ;1

H» Adrien Favre-Bulle, conseiller national, la Chaux-de-Fonds. jft , JPaul-René Rosset, conseiller national, Neuchâtel. ?¦* '-
Jean-Pierre Joly, député, Noiraigue. § : kij
Jean Ruffieux, député, Môtiers. j H

BÉ3$|ï Maurice Favre, député, la Chaux-de-Fonds. J S ,*



enrobé de rioe Krispies et de chocolat au lait >/^Jsy^Jr^^^*̂ ^^^ POUT tOHJT 1© COUP !
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5 Ri «Mt M fi\ De février à avril 1964, ce projet a été plusieurs fois repoussé, 
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modifié 

et 
présenté à nouveau. Les autorités communales compé- L'arrêté sur les constructions est Impuissant face à l'augmentation

Il BUVCl ViC i lo *Jr **k %J*
'm 

tentes citèrent foutes les dispositions qui , plus ou moins, pouvaient des intérêts et à la raréfaction des crédits! Il ne peut rien
M - ,  _ ,_ _ i:„,. - „, i i: » i i . • i î •!_ ! i • changer à la hausse des loyers. Pourquoi dès lors garder un¦ être appliquées et sortirent tous les règlements possibles et imagi- , ' M "

! t i  . , . ! , , . . , „ , , .. , instrument inutile ?
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^̂  g nables pour renvoyer ce projet indéfiniment. Résultat pratique de | 

E af^I H aff^ a#% 
H™ 1* # i 1H i I 

,ouf 
ce cinéma : 'e 

loyer du logement de 3 chambres coûtera ' ** ""̂  ™ ""*"" ™! ¦.y.. ....-.-» «-^..„ *c-*œ , ..*-»» -—.

seu ae rr. zuu.- ! . ». «*- p- «* d d̂HfcBMi ¦¦¦•.¦¦
qui doivent juger de l'opportunité de telle ou telle construction. y ¦ R
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A f in 1960, un maître d'œuvre présenta au Conseil communal un mentaires ces tracasseries paperassières ne peuvent qu'augmenter _ .
projet de construction pour 300 appartements distribués par encore les frais de constructions. I aiTêfr© SUT l©S COBUStrUCtiOLflS
immeubles de deux à six étages. Les calculs effectués permettaient ,, , „ ... , „ , „ ,
i , , c ,„„ , Voter contre ! arrête sur les constructions, c est utter contre

de prévoir un loyer de Fr. 200.— par mois pour un appartemenl — —¦ —— _ ... ,, ,. „ . . . .  .
¦ l~ v^.-.^t,A.:,^«m»«^f -J« I- ,„.,,•»...a- 

Comité suisse 
d 

action contre arrêté 
sur es constructions.

de 3 chambres. le renchérissement de la construction. Conseiller aux Etats , Charles Dobler.
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au public en 
gênerai, nous mettons en service a leur

r*il 1 nZj\ \_ O i \llœ V̂^y 11 ¦"""*
j H 4-̂  aTOiïMjiiiiMiiff\ \ Ĵ| disposition les nouveaux « TAXI-PHONE » équipés des der-

JLZm ̂4lSiïr^Wa\ Ĵ  ̂ niers perfectionnements de la technique, lesquels sont appelés
ISfc ""̂ j^s^^x ^ remp lacer le petit faxi ami.
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Beau fumé roulé
sans os, très avantageux

A vendre

FOURGON AUSTIN
révisé, charge utile
1000 kg., éventuel-

lement échange
contre voiture
jusqu'à 8 CV.
fél. 8 23 01.

..m.,

_ iVOYAGES ] _
[̂ EN URSS j

Voyages accompagnés
en chemin de fer de Zurich à

Vienne et retour
en avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
10 Jours, classe écono-
mique. Fête du travail :
départ 27 avril. Visites
d'usines : départ 23
juillet. Révolution d'oc-
tobre : départ 2 no-
vembre.

Fr. 890.—

MOSCOU - LENINGRAD - KIEV
13 jouis, classe écono-
mique 

Fr. 1105.—
13 Jours, classe touriste

Fr. 1235̂ -
Départs : 18 Juillet, 15
août et 12 septembre.

MOSCOU - LENINGRAD - NOV-
GOROD - KBEV

; 17 jours, classe écono-
mique 

Fr. 1235.—
17 jours, classe touriste

Fr. 1435.—
Départs : 16 Juillet et
13 août.

: MOSCOU - TACHKENT - SA-
MARCANDE - BOUKHARA -
TBILISSI - KIEV

• 20 jours, classe touriste
Fr. 2245.—

Départ : 3 août.
Nombreux autres itinéraires au dé-
part de Moscou. Voyages d'affaires,
séjours de repos et de cure, et
voyages avec votre propre voiture.

Programmes détaillés,
renseignements et Inscriptions :

ASUCO
Lausanne, 2, Ancienne-Douane

Tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant

Tél. (022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S.A.

• Lausanne, 15, rue de Bourg
Tél. (021) 22 8145

Vevey, 18, rue du Simplon
Tél. (021) 51 50 44

Morges, 7, place Saint-Louis
Tél. (021) 71 21 91

ou votre agence de voyages habituelle

Ê̂BS a Ĥaaaa.
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

^^^^^^^^

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

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

Bio - Catalytique

Bel d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré ,2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

ASSOCIATION
DES SOCIÉTÉS
. DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI SOIR 27 FÉVRIER 1965 :

k, Retraite par la Musique
militaire à l'occasion du
1er Mars 1965.

LUNDI 1er MARS 1965 :
Diane par la Musique mi-
litaire.

10 h 20 : Quai Léopold - Robert —
concert par la Musique mi-
litaire.

10 li 30 : Salves d'artillerie commé-
morant le 1er Mars 1848,
tirées par la Société des
troupes de forteresse.

10 h 45 : Concert et fin de la ma-
nifestation.

PEÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue [ i

Banque Courvoisier & C8 1
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel H

FRIGO - SERVICE
Installations, entretiens et dépannages
d'appareils frigorifiques en tout genre.
JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial , industriel et ménager,
air conditionné.
Colombier Tél . (038) 6 37 85

AVIS Â NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
La b©5j .aî.gGs"iG-pâ'E'5sserBS

FUCHS - COLOMBI ER
sera de nouveau ouverte tous les di-
manches à partir du 7 mars. Fermé
tous les lundis.
NOS SPÉCIALITÉS :

PAIN
PATISSERIE

. ECLAIRS
TOURTE FORET-NOIRE

| HÔTEL S A L L E S
| TERMINUS P°ur
J I I BANQUETS
1 Pïïf^l ASSEMBLÉES
| y 1 v NOCES

V Jll / RESTAURANT

*̂ ztA' BAR

^CH% TéL 52021
M. Garessus

Pour vos'

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon

ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

ACHAT DE :

, ferraille
eS tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

ITALIE
Bellaria (Adria/tique) - Hôtel Novella
au bord de la mer — moderne — toutes
les chambres avec eau chaude — service
soigné — parc à autos — bar. Basse
saison Lit. 1600. On parle l'allemand.

j^ 
j &LVt »OS 

jgg
, -

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \ J|

AYANT ON ORGENT
BESOIN D'ARGENT

client cède avec important rabais :

CAMION KRUPP 1961,
tout- terrain, 8 T

acheté Fr. 98,000.—,
cédé à Fr. 35,000.—.

CAMION SAVIEM 1963,
9T

acheté Fr. 75,000.—,
cédé à Fr. 28,000.—.
Ces deux camions sont en très bon
état d'entretien.
Faire offres sous chiffres A S
32367 F aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1701 Fribourg.

Karmanrt
, modèle 1962

30,000 km., impec-
cable. Bas prix. -

Tél. 4 18 66

Ami 6
1964, 8000 km,

vert jade.
Tél. 8 46 64.

A vendre
auto américaine

Nash
en bon état, année

1959-1960.
Tél. 8 24 60.

Coupé
Lancia

modèle 1961, car-
rosserie spéciale,

révisée, impeccable.
Prix intéressant.

Tél. 418 66 ,

VW 196 1
60,000 km, Impec-

cable. 3800 fr.
Tél. 418 66

A vendre BB |!

MORRIS i
OXFORD VI S
Commerciale E
neuve aveo û
porte arrière :
modèle 1964

Garantie 1 année m
Expertisée M

Fort rabais ï
sur prix del
catalogue |
Essais sans
engagement. Û

Facilités de y
paiement. y

Garage R. Waser H
Rue du Seyon K
34-38 ; |
Neuchâtel : j

Agence <
MG MORRIS I
WOLSELEY!

A vendre "'

VW 1961
bon état, plusieurs

accessoires, 3400 fr.
Tél. (038) 7 90 22.

A vendre ,

VW
1953, expertisée,

très bon état . Faci-
lités de paiement.
Tél. (038) 713 36.

A vendre, de parti-
culier à particulier,

Mercedes
220 A

1955, état mécani-
que et carrosserie

impeccables, pneus
neige et d'été, ra-
dio, phares anti-

brouillard , rétrovi-
seur extérieur,

4500 fr . Tél. heures
de bureau 5 25 06.

Réf. L. D.

Alfa Romeo
modèle 1963, Giulia,

29 ,000 km. Garan-
tie.

Tél. 4 18 66

A vendre

Ope! Rekord
1963, 4 vitesses,

parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air

Excellent état , mo-
i dèle 1958. Garantie

75,000 km.
Tél. 7 54 90, le matin

CARAVANE
Westfalia 2 - 3

places. Auvent.
Excellent état ,

3000 fr. tél. (038)
5 73 10.

A vendre

Ford Cortina
1963, bon état

général. Tél. 7 71 94.

A vendre

Floride 1963
45,000 km, blanche, intérieur noir ,
voiture impeccable. Prix intéres-
sant , échange possible.

, M. Derbois, tél. (032) 7 93 31.

PEUGEOT 403, 8 CV, i960. Ivoire,
cabriolet, radio

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noire,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, noire,
toit ouvrant, intérieur simili

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée

SINGER VOGUE, 8 CV, 1964, !
beige, 4 portes, intérieur i
cuir

VOLVO 122 S/B18 , 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Téléphone 5 99 91
Exposition également en ville
près de la place Pury : rue de

! l a  Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

A' .vendre magnifhiue occasion :: y.m ï)

Simca Marly
(Station-wagon) 1960, moteur V8
neuf , voiture en parfait état. Radio.
Expertisée. Prix intéressant, échan-
ge possible.
S'adresser à M. Derbois, tél. (032)
7 93 31.

A VENDRE
1 cruiser à cabine, avec tout con-

fort ,
1 bateau à cabine avec moteur hors-

bord,
1 bateau suédois à moteur 75 CV,
1 bateau suédois-à moteur 40 CV,
1 runabout à moteur 35 CV,
1 utility-runabout à moteur incor-

poré.

Les bateaux sont en parfait état.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à Ernst Faul, chantier
naval. Cerlier.

A vendre

OPEL RECORD CARAVAN
bleue, avec porte-bagages, modèle
1960 en bon état, prix avantageux.
Tél. ' (038) 7 51 27, le matin ou le
soir.

A vendre, pour
cause de départ à

l'étranger,
Sunbeam

Alpine
modèle 1963, état
Impeccable, nom-
breux accessoires,

hardtop, radio, etc.
Tél. 4 12 12, heurea

de bureau.

Particulier vend

TRIUMPH-SPITFIRE
19,63, avec hardtop ;
35,000 km., état de

neuf. Paiement
comptant 5600 fr.
Tél. (038) 6 22 98

aux heures des
repas.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker

Tél. (038) 716 76

A vendre

SIMCA
ARIANE

1962
modèle Super Luxe,

en parfait état.
Burkhalter +
Brandli , rue

Franche 7, Bienne.
Tél. (032) 2 25 24.
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_  ̂^ rHUt â7 -
\ ' • " ¦ J

m - jp |k\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 B
Il \0k  POV>*CJ1 S3metli et ^menc'

18 S
IN \ AA A 52*t* y^-* matinées à 14 h 45 B
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S HATAI?! ! I
HATARI veut dire « DANGER> au TANGANYIKA 1

-  ̂
~d?y - ! y ĵj ĵ^̂ ^y ĵ-j^?  ̂:
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I KRU&R J©™ WAYNE MAR
E
^ELLI I

f La capture des animaux sauvages en AFRIQUE ||
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muimimmx âimmmsaaÊik k̂WL m̂k L̂mm

Pour tous vos travaux de re-
vêtement de sols, adressez-vous
| à la maison spécialisée, cinq
l poseurs à disposition. Par-

quets en tout genre.

I LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS t

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets
et imprégnation.

ALBERT CHRISTEN
Pralaz 11, Peseux
Tél. 8 18 19 - 8 47 66

"îy'*?*̂ *̂̂" âaaBaBBBBB»y ŷl*y- ;̂M^̂ iiiMBal

1 R
i1#%M#% l'ambiance bien

Mm 1 
neuchàteloise

Ce lundi Xkk
exceptionnelle- fl' J;j | g

ment l • l'I ï̂IlM*
nous servirons les d̂ll BfëS "̂̂ -»».
GATEAUX AU • *

BEURRE

f
8. ,2,ft

à ."0
h

h Tél. 6 91 48 0ell de 18 a 19 h

Prière de réserver à femps
Le magasin sera fermé mardi 2 mars

PRÊTS pr |
Sans caution JBm

r̂ »-> BANQUE EXEl j
I *WA ML Rousseau 5 H
LiĴ lf̂ J Neuchâtel M*̂ -$£&»-̂  [038) 5 44 04 II

mvmmammmmmm.mmaL.m.mmmL.mmmLwmLWLmLmLwm ^mÊmmBmkmmm;

Exposition de CÉRAMIQUE
Mario MASCARIN
Aline DZIERLATKA
Jean-P. DEVAUD

Boutique

EPDCA

HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Quelques spécialités
de notre NOUVEAU chef

Pâté maison
Saucisson brioché

Fondue bourguignonne
Filets de perches au gratin

Palée du lac , sauce neuchàte lo ise
Soupe aux poissons

Tous les samedis

SOUPERS TRIPES

/ |Un voyage en autocar signifie d'heu-
reuses vacances sans soucis ! Nos
cars modernes vous offrent un con-
fort sans pareil.
Demandez notre Illustré de vacances
1965 contenant plus de 400 voyages,
dont :
8 jours Rhénanle-Hollande-Zuyder-
zee. Au printemps vous admirerez un
tapis coloré de tulipes, de ja cinthes
et de narcisses, les ailes des moulins
à vent qui tournent au ralenti, mues
par le vent du lac, et dans les vil-
les les longues rangées de délicieu-
ses et étroites maisons à pignon —
ainsi que les eaux nonchalantes et
paisibles des Grachten, entourées de
places avec de superbes bâtiments.
Dès le 12 avril, ' départs réguliers

Fr. 480.—
6 jours Rhénanie-Hollande-Belglque.
Dès le 14 avril Fr. 380.—

8 jours Vienne. Un voyage à travers
les neuf provinces autrichiennes Jus-
qu 'à la Puszta hongroise dans le
Burgenland. Un joyeux voyage avec
d'excellents hôtels, guides.
Dès le 12 avril, départ chaque se-
maine Fr. 465.—
10 jours Hongrie. Vienne - Buda-
pest - Eger , excursion dans la
Puszta, à la Riviera hongroise au
Plattensee, retour par Graz-Munlch.
1er départ le 6 mal (5 voyages)

P. Fr. 675.—
8 jours Copenhague. Une ville atti-
rante, joyeuse et colorée que l'on ne
peut décrire et qui vous laissera un
souvenir durable . î
1er départ le 2 mai (7 voyages)

Fr. 545.—
Si vous désirez en savoir davantage ,
assistez à notre

SOIKÛE-iHAKTI
Soirée divertissante variée et folklo-
rique , grâce au ballet de la célèbre
école de Harald Kreutzberg à Berne.
Projections commentées sur les con-
trées étrangères.
La soirée aura lieu le 4 mars 1965

f
à Neuchâtel , Salle des conférences

à 20 heures - Entrée libre ! f

MMri l KALLNACH ^ 032 / 922 822

i) >***- TéI 7 51 66 Tournedos aux trois RACLETTE " FONDUE ({
(( 
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(ous |ej 
 ̂
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// ~ CP^&^êta^ûfJ" Filets de perches >» _ .t .._ *~ il
\\ ^ i Ẑ ^ Ẑ n  aux amandes ï ? F .f I ï ïfP  

SPÉCIALITÉS 
//11 Je £> (pauAanntp aux amandes 

| L) § g fl I \ H VALAISANNES \\Il Entrecôtes au poivre IJ ij V/ Ij U kJ IJ * //1) Saint-Biaise 17.,„*. „,:„„ „ *"̂  'W Jambon de campagne \\
Il fSl DI A i o M f ilets mignons cha1ld et r8sti ))l\ P Place de la gare B. N. i rindipnn.» ™ (I}) inaienne Fam. Cordy-Muller, g 5 06 00, Quilles automatiques P \\

ï) "" """ """" ~" j—__ Médaillons ou gigot de chevreuil ¦ Il
(( HOTEL - RESTAURANT vo,re LJ" Brochet frit sauce ravigote '•¦ ))\\ """ ' ' '" " "™ i • ' ' && Cuisses de grenouilles « provençale »... et", f I
// . _ .  rsiâis &$£& nos fameux fuets de perches frais ))

Vlie-DeS"APS gastronomique 
 ̂|l«^HW$KfcT. ̂ 11

/( E. Rômer sur la rou,e *̂ m> À \& «r ^e-~—Kn ĵ f f  réserver ))
\\ Neuchâte l JS1 X. 

~  ̂ sa table ltII k Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fonds J. KOHLER , chef de cuisine ' ))\\ _________________—„_^_ Crolx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 (r
(( . . SAMEDI SOIR : . v //

Il wiïtt. <*$^wfef SOUPER TRIPES /"au}* K/^^ ^
^Q TRIPFC /)) RESTAURANT du J^^fl 

et ta 
grand

e oarte 
P^ ĵ îf* ̂ ^L 

niriia (

1) salle ià 
^

an8er ^Wŵ  'Vt carte nJ^JI'tiJ!0?SDO noiif hnSoInîco (lIl au 1er étage des s,pécialités Mkl^^^^^è-^ f̂ lîSUCIllIïeiOlSe j l
Jj . — i , i i ¦ , Tél. 5 48 53 ff

R6S,aUr 
O nkie RESTAURANT *Z5 *Tr.la Pral La fondue bour guignonne du TRIPES( 0 55/ 57 touj ours bien servie S) ta  ̂ ~ti m 549 6i (

// Grand-Rue 8 J tf W Ë Î / i  il W ((
\\ J. Robatel *̂ * W%W\J 'l'\W*' Reservez votre table, \\
11 s.v.p. Il

\\ ^^- Mr Scampis flambés 
^

Tournedos Voronoff ^' ^ÊkWtlitiwlSWa (i(( ^Wŝ r r*- à l'Armoricaine W Délice de Lucullus %'pWj ajSÊBKgnSmWKMa \\
Il  a ^ v  B̂r A Ŝ y - , . I Fondue WmÊ/LVtG&aSmLWIMSf iff l *Wtt lt
K ht<Z * JXyL Cuisses de grenouilles I bourguignonne V^^BtWwÊŒà̂ Si^^ Yi

\{ la îiisllggaa l̂ E. ROTH-TROGER [TJ ^547 65 ))
l( wt A ¦ a n ¦ « Nos bonnes spécialités : ; . \\
)) liOE61-i£6SllQ1irani Hors-d'œuvre - Soles - Co- 

^
Â Tei T% i l  Notrc service sur assiette //

(( _ quilles Saint-Jacques - Mou- « WI E L  WW et à la carte VV

Il à-â- KOnilV-AvIC n les poulette - Cocktail de cre- U A B f *  U C Nos spécialités : \\
I( K UCUUA lll ta » 

vettes . pâté _ Terrlne . sVI ^.K\«nC Cordon-Bleu, maison ((
Il /-.i. i ' ^_i J r~ y, rr, ', * n «oa  Entrecôte « Jean-Louis » \\
il R„ P Pnnrtn l*, Chateaubriand - Tournedos Tel. 5 30 31 Fondue bourguignonne //ii nue JTUUI idies Rossini - Mixed-grUl - Cuisses PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry II
j j  Pour la réservation de grenouilles NEUCHATEL Fondue neuchàteloise I I
(( (7i A m ci SALLES POUR BANQUETS „ . . . , , , dimanche dès 15 heures (l
l\ %> 4 Ul 01 JJ^

IV

^ U Fermeture hebdomadaire : et lundi toute la Journée 11

J) aa a>a .a»i i[ laae» Toujours ses spécialités à la //
// DEMAIN DIMANCHE HOTEL /W J»DES carte ((
\\ >^a?SaPz^L. Fondue bourguignonne )1
// TTf *TTf  ï ï ë è >^ > V^lT W *  j\. Entrecôte Café de Paris f l

) %t% Wmlt8 un sellent 6JËW £\ SïïWSi )
l( man„ 

¦'¦̂ ^^̂ Sŝ Êia*-'̂  En semaine : Plat du Jour \\
)) lUenU DEUX-COLOMBES s""- assiette Fr. 3.— //
\\ ColombUr ?5 6J610 DIMANCHE BEAU MENU Jj

) )  / /T T̂ Qh, fPSC i r,  -, J ti fii«»ciumi» dtio 6rappe , Spécialités //(( / ¦ ¥ /  H mm\ T£2H#PI Entrecote double . . v 
rr 

é̂ÊÈM M I - W
)) f \ S ^lS \Wrf- Y Bordelaise ici Couùrf *0ĝ rW \ 

l tallenneS //

i( ^^~^x if r S  ch°P s d'agneau D. BUGGIA 'j jaX | FERMETURE ((
( ^^ n( "\l 

à  ̂ Pr °VenÇale 
RéSefveZ
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vol Ef etÏ Ti * HEB00MADAIRE ((

Y) Tous les samedis et Jeudis : j r  Nouvelles spécialités //
(( /I .ati (]L SOUPER TRIPES VQUÏÏiaTCllS Poulet flambé au whisky \\
J) ' 1 ||7V  ̂ Tournedos flambé Voronoff //
l( Cl /% W/** Fllets de Poches n ïlï  M ¥£! T\T\ Rognons flambés au Calvados \\
11 «I7 dj *"̂  Emincé Strogonof K M I /I I \  IBSH Fondue bourguignonne //
// U^ Chateaubriand la l Tj L H ÏkJ  VL Parc à oufos ((\\ sauce béarnaise . „ „.„, , ' ,.. )1
J) T ,, , ,,, n Filets mignons, sauce curry I * M * A I  T jn rj irïiri  Tel. (038) 6 74 44 11
Il Tél. 5 14 10 pleds de pQrc au madère 1/ 1  il I B I  gj | I |  M. Huauenln , \\
1) W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue Llil 1TJ.V K) JLi Jl Jl Li chef de cuisin» //

^Sf^Sf^  ̂
THÉÂTRE 

DE NEUCHÂTEL

M| LES TROIS SŒURS
j ^HramaByî *'''̂  d'Anton TCHÉKHOV
I Jeudi 4 mars - Vendredi 5 mars et samedi 6 mars, à 20 h 30
! Location : Agence Strubin Prix des places : Fr. 4.—

Tél. 5 44 66 (taxes comprises)
Bons de réduction Migros (Fr. 2.—) a ¦ . Bons de réduction de la Coopérative (Fr.
retirer dans les magasins. 2.—) à retirer au bureau de propagande

1 COOP à la Treille.

llli '" Restaurant ËË
I I I I  La terrine de la Saint-Hubert lll]
'f [ ; Les cuisses de grenouilles à la Provençale IIII

lljfy Les noisettes de chevreuil aux morilles j ^!

j ll! Les spécialités à l'Indonésienne 11 II

iill T°us nos Pr 'x s'entendent service-pourboire compris IIII

B̂ HIBBM SHk̂ àSaB Bv^Mafl rr *
attTgàmBMBlW l̂'JaJaTaal* SR?V ^TW SffZ^ f̂iffPMrl

t ' ' SA waâ affaT âaaaafl̂  ̂.̂ aaataaPîj l̂aB̂*iaaVV ?̂?^ '̂B^^:j^»y:

Lundi 1er Mars

I hôtel - restaurant Kreuz, à Gais
est ouvert .

Nous recommandons nos menus
Tél. (032) 83 22 31

•¦ Famille Schwab

MON SIEUR
fin de la soixantaine, veuf , situation
matérielle aisée, désire faire la connais-
sance de dame seule ou demoiselle, élé-
gante et assez grande. Mariage envisagé
si convenance réciproque.

Au cas où la correspondante désire
d'abord garder l'incognito, elle peut don-
ner son adresse sous chiffres à poste
restante, avec mention du bureau de
poste. Discrétion d'honneur assurée.

Ecrire sous chiffres 23-316 au bureau
du journal.

Pour l'entretien des sols... à la plantation

, Il vous faut : DU FUMIER
W// ou

\U> (rationnel et rapidement
MT assimilable)

\ Hlitàf « 5 i i i  ta ̂ ui\vÊk w

En vente chez : Yves Barbier, Boudry

Lundi 1er mars, a y  Heures
Réouverture de la saison au

RiTROVO TICINESE
(Charmettes)

Nous souhaitons à nos chers . clients
et amis la p lus cordiale bienvenue.

Le comité ct le tenancier

S Skieurs!
| Dimanche 28 février 1965

Lac-Noir
I • Dép. '' 8 h 15 — Pr. 11.—

Autocars FISCHER Téf^i
j ou Voyages & Transports • &«?

I

Nos traditionnels voyages de ;

PÂQUES |96g
du 16 au 19 avril ; 3 voyages

de 4 jours en autocar :

LU JMIiMMIMI.
Complègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarvllle - les plages - Chartres¦ Fr. 240.— par personne, tout compris.

FilMS-Weffs&ilËes
Pr. 230.— par personne, tout compris.

LA GÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

i Fr. 220.— par personne, tout compris
j 16 et 17 avril ; voyage de 2 Jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m 1
? 55 21

ou Voyages & Transports ^SSM

( PÂQUES 65 
'

fl Du vendredi 16 au lundi 19 avril

I Voyages en car à
1 PARIS
fl dép. le 15 au soir Fr. 235.—

CAM ARGU E Fr. 225—
COTE-D'AZUR Fr. 220—

Pour les skieurs :

I SUPER-SAINT-BERNARD
fl autocar + séjour à _, , , _
(si Bourg-Saint-Pierre * r' l l a'

Pour le jour de Pâques :

; COURSE SURPRISE
ri avec concours et un
! excellent repas de Fr. 39.—
E midi.

(. î Programmes - Inscriptions chez ,

j  St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel '

I

e 
SKIEURS

Départs : Place Poste et arrêts à :
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau-
seyon.

&ES BUGNENETS
Samedi dép. 10.00 13.30 !
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi dép. 09.00 10.00 13.30

VUE-DES-ALPES
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous les jours.
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30
Lundi pas dc service

NODS
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS

WITTWER + FISCHER^



A V1S
J' informe les architectes, propriétaires d'im-
meubles, gérants, et notre f idè le  clientèle, que

. j' ai repris entièrement

L'ENTREPRISE DE PARQUETERIE
.i REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS

Pierre CHRISTEN & FILS à PESEUX
et que je continue comme par le passé tous les
travaux et spécialités de [

" Parquets, linos, plastiques et tapis
avec le même personnel, 5 poseurs à disposition

NOUVELLE RAISON SOCIALE :

ALBERT CHRISTEN
Pralaz 11, Peseux |
Tél. 818 19 - 8 47 66. |

k

! *% T £i JQk ^̂  w ff jj jff usa ÏLfJ' ^̂ a*. nLJr BW H (LT .4F » H Lra

I IP  lESl en COL|Seurs I
m fey*f léS l̂  ̂ ^

ye 
c^3cuo veut voir il

I f"̂  ̂ V de Joseph-L MANKIEWICZ avec B

H RICHARD BURTON • REX HARRSSON ¦
B Rése,veî ''''""""* «¦»¦!>¦ . Location : tous les jour dès 14 heures Toute, („„<¦„„ s„spen<!„es S

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
| Mme K. Laubscher

£e Jlaaé da Château

UNE SPÉCIALITÉ ' '̂ ^̂ t̂ T^âftMliîl^KDU MAITRE .CONFISEUR 
^^

Wv|j4|ffî pP  ̂PySrT

ref ait Pour demain un bon 1 I

/ _^^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ S

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M

I Exceptioniteffeineitf, S
• le bar-dancing de la Rotonde S
| sera ouvert le lundi 1er mars S
• jusqu'à 2 heures du matin, avec un nouvel •
0 orchestre et un programme d'attractions du S
• tonnerre. 0
©© '©©©«©©©©©g©®®©©®©®®©©©©©©©©®

I Tél. 556 66 sixY INTERDIT I
{ . ¦¦ ¦ Tous les soirs à 20 h 30 B!H
i* 1 Parlé Samedi, dimanche et lundi J . *
ï. " français matinée à 14 h 45

5 Mercredi à 15 heures -' F ;!

« ! \ 5 Samedi wLÀ I H

i 5 (Sexy interdit) >w ' «

1 * *^  

(fi 5 30 00

LINO JfcL BERNARD w FRANCIS E
VENTURA "T BLIER "T BLANCHE f

I IBEISïW-" ' K " •*""' HESwSsKSI ^BcS38Cs< aatf33*Tlwfiâj

LES BARBOUZES ¦
DIS RiRES PAR MILLIERsl H

Samedi , Tous i* , !

SL.nJ4li 45 M.,..d,15 li !g„ 20 h 30 ANS | ¦

LUNDI 2 MATINÉES à g h
h « g

I 

,. ^^ a p&k ^P* A B̂ K ff" 
^* iimii'iiPTiiB

~*stf£f ¦ "VA - 'Êm '"a merve '"euse aventure p g

f MERLIN I
f L'ENCHANTEUR |

•'. ̂ Br \ " ¦. '̂  
Un véritable enchantement ' I

- * /?. ^? J^̂ TCalIliî  pour grands et petits . j

I ïï 20 " 30 | ADMIS ,dl| "-»<•* isuJH

Auberge
t du Chasseur
i Fenin
I Tél. 6 92 24
î Menus soignés
| sur commande <
j Fermeture
; hebdomadaire

le mardi

ï cntëNM DE LA CÔTE - Peseux ' Qin&ruz - IR&UJL Cinéma <LUX> Colombier 7à6S
I Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 27 février, à 20 h 15.
I Sf?ledi1

2
i7 f e

I^'*
à 

? nu^  
Du vendredi 26 au dimanche 28 février, Gaieté, rythme, poésie, loufoquerieS et lundi 1er mars a 17 n 15, s 9n . ,n

I

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAÏ Les aventures spectaculaires de 3 mousquetaires de LES PARISIENNES
Superproduction en cinémascope couleur, maglstra- la mer au temps héroïque des galères-pirates avec Fr. Arnoul, Dany Robin, Dany Saval, Chr.
lement interprété par George Marchai, Anita Ekberg. _ A,,,.™ TRnK i?I Iltlïtàr.F.ltç Marquand, Darry Cowl, Johnny Hallyday et les
Un spectacle exceptionnel 16 ans ,„ «^ ,  ̂

î, kk Chaussettes noires. 18 ans- — „ . . , , „ „  77Z—;—71—TX T 16 ans, parlé français. Scope - couleurs 
Dimanche et lundi a 14 h 30, (Admis dès 10 ans) ï. 1 _

NOUS IRONS A PARIS Mardi 2 et mercredi 3 mars, à 20 h 30, Dimanche 28 février , à 14 h 30 et 20 h 15,
^.i^o^nho 9H limHt ipr mm f t  mprprpdl V mars Combats, bagarres, charges de cavaliers sauvages se linuU 1er mit!, a H UO et ZJ 115
Dimanche 28, lundi 1er mars et mercredi 3 mars, succèdent au cours d'aventures mouvementées ! Mercredi 3 mars, à 20h 15 ;

.... ^.™.m..-.nu «K' f i » » < i T t D  avec Jérôme Courtiand , Llsa Gastoni, Llvio Lorenzon Un suspense Indescriptible d'Alfred Hitchcock
L'A^ ENTURIfcRE DE GIBRALTAR 

THARES, FIES D'ATTIEA LES OISEAEX 18 ans 1
ET EOMO FACILE 16 ans, parlé français Scope et couleurs 

Parlato italiano 
" 16 ans Dès jeudi prochain : ' 

; Dès jeudi 4 mars, à 20 h 15, 18 ans \ . -\
Dès jeudi 4 mars EA TUEIPE NOIRE EA GRANDE ÉVASION IES NERFS A VIF i !

WÊ.mmÊÊÊÊÊÊÊLmmÊÊÊÊ.mW.mÊmÊLm ^WiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLmm.^^

I! 

i-a' H afwfH B̂ ' n u 11 H ¦ y: i i
' y. \s I M la! la WM ̂ Ĵr t̂a Septième spectacle

[ de la saison 1964-1965 '

au présenté par il i \. : '

STUDIO ^n^
oc Nel,c|lâte, 1

Samedi et dimanche à 17 h 30 m

Moshi/ Moshi - J
I l  Une randonnée spectaculaire à travers le Japon et ses
i îles : pays des mille volcans — villages paisibles — ||||||B

j j villes en pleine effervescence — couleurs chatoyantes ' H
[ji des fêtes populaires — pêcheuses de ' perles au travail I I  i .]

— une pêche au thon qui coupe le souffle — « Kabuki », !;¦ i j i ' . j
le théâtre japonais classique — industries ultra-modernes [ * '

| i face à un passé de traditions, etc. ' !, ¦!

Un documentaire d'une conception révolutionnaire, i l ;  i
vivant ef saisissant ! ik ,

1 16 ans Parlé français I |

mm sa Wm WW mmmm Mm WW mm mmHîMOOOIJIJOQQM M E O Téf ? lac 21 î lSh hh 3̂ u

O 
Coups de feu dans la Sierra f™
Un magnifique WESTERN qui réunit deux grands §̂ 1|interprètes du genre : Randolph Scott et i»&li

mïïm Joel ^c Crea Cinémascope-couleurs 16 ans ~™~~

fe^i LE «RON FIIM> Dlmanche - Lundi - Mardi 20 h 30 §> 9
*®£̂ 

LL uu
" rlLm Lundi - Mardi 18 h 15 Ë*fJI

O E T  DIEU... CRÉA LA FEMME W
Brigitte Bardot, Curd Jurgens, wUÊmwa Jean-Louis Trintighant, etc. 18 ans IR-

g/^| .Un,, film , de, Roger, Vadim Cinémascop.e-coulem-s ^g

j Belle
msictiktire

- ' à vendre 
à l'imprimerie

; de ce journal

Œft€li DE SEiUBÈSIES
Dimanche 28 février 1965,

dès 14 heures,

match au cochon
avec 4 jambons

On peut s'inscrire d'avance
Tél. 8 33 50

Si Jean Rostand, le célèbre biolo-
giste français, venait à Neuchâtel,
il ne tenterait pas de jeter des cra-
pauds dans la mare du Grand-Ruau
car ils en crèveraient tout court.
Je comprends qu'on se rabatte sur

Auvernier, le seul coin où
l'on respecte encore k
ferre. POMPON MOLLER.
Lutte pour la protection des eaux
et de la nature.

© Bar Aux Trois-Bornes 9
| Ce soir, dès 20 h 15 |

S l'orchestre « Les Lucifers > S
© ©
® créera pour vous @
© une ambiance 9

Se recommandent : ®
® M. et Mme Matthey, 9
®@@®9©©©©®®«®®@e«©««!'

rm i/c H XT ETI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos |

JL CROIX-ROUGE SUISSE
"BWBW Section de Neuchâtel,
9 Vignoble et Val-de-Ruz

Assemblée générale
lundi 8 mars 1965, à 20 h 30 . 1

Collège des Terreaux-sud
(salle de projection)

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière j
assemblée.

2. Rapport du président , dû tréso-
rier, des vérificateurs de comptes j
et de matériel ; décharge au 1
comité. Ij

3. Nomination d'un membre du co- y
mité. y

4. Divers. I
Mil UM laaaal ¦¦¦llllll— ml -'— ¦'¦¦— °



Le Conseil fédéral a définitivement
fixé les mesures destinées à limiter
l'afflux des travailleurs étrangers

POUR ARRÊTER UNE PÉNÉTRATION EXCESSIVE...

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux semaines, le Conseil

quant aux mesures propres à limiter

n soumettait aux gouvernements canto-
naux un projet d'arrêté en les priant de
lui communiquer leurs observations. En
même temps, la presse et la commission
du Conseil national chargée d'examiner
l'accord d'immigration conclu avec l'Italie
recevaient le texte de ce projet.

Les cantons ont maintenant exprimé
leur avis et, vendredi matin, le gouver-
nement a pris sa décision définitive. Le
texte qui entrera en vigueur lundi pro-
chain ne diffère presque pas de celui que
nous avons résumé ici-même le 12 février.
On constate quelques modifications tout à
fait secondaires dont l'une concerne la
procédure à suivre lorsqu'il s'agira d'ac-
corder des dérogations.

Pour l'essentiel, le Conseil fédéral reste
sur la position prise avant la consultation
des cantons : l'effectif des travailleurs
étrangers sera dorénavant limité et il ne
sera plus possible, à une entreprise, de
remplacer par un étranger un ouvrier
suisse qui laisse sa place vacante, bien
plus, toute entreprise occupant plus de 10
ouvriers étrangers devra réduira ce
nombre de cinq pour cent.

Des dérogations ne seront autorisées que
dans des cas dont l'urgence est démontrée
et pour sauvegarder les intérêts de la re-
cherche. C'est l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail qui
examinera toutes les demandes et prendra
la décision. On veut ainsi assurer une pra-
tique uniforme.

Donc, d'ici au 30 Juin prochain, toutes
les entreprises, privées ou publiques, vi-
sées par l'arrêté devront avoir satisfait
aux nouvelles prescriptions.

Plusieurs cantons auraient désiré une
réglementation plus souple. A leur sens,
il conviendrait de tenir compte de la si-
tuation particulière des régions qui ne
souffrent point encore de la « sur-
chauffe », de celle aussi dés cantons fron-
tière où, traxiitionnelleinent, une grande
partie de la main d'oeuvre vient du pays
voisin, c'est-à-dire des localités limi-
trophes. De même, certaines industries
ont toujours fait appel à des saisonniers,
étrangers pour la plupart. C'est le cas de
l'hôtellerie, du bâtiment surtout. D'ail-
leurs, pour le bâtiment, le Conseil fédéral
n'a pas voulu imposer une réduction en
pour cent, il a limité à 145.000 travail-
leurs l'effectif global des saisonniers.
Mais, pour le reste, on appliquera la règle
générale, du moins en 1965.

Assonpfese ineoit
Qu'adviendia-t-il ensuite ? M. Schaffner

chef du département fédéral de l'éconO'

fédéral faisait connaître ses intentions
l'afflux des travailleurs étrangers.

mie publique, qui a commenté, hier à
midi, le nouvel arrêté devant les journa-
listes, a parfaitement admis la nécessité
d'un assouplissement, une fois donné le
premier coup de frein sérieux. Sans doute,
prévoit-on une nouvelle réduction pouvant
aller jusqu'à cinq pour cent aussi entre
le 1er janvier et le 30 juin 1966, mais
alors, on prendra des mesures « différen-
ciées». On considérera , en particulier, que
ni les frontaliers, ni les saisonniers ne
contribuent à ce phénomène que l'on
nomme la « surpopulation étrangère »
dans la même proportion que les ouvriers
autorisés à séjourner en Suisse d'une ma-
nière permanente.

Pour l'instant toutefois, il importe de
prendre des dispositions efficaces afin de
stabiliser d'abord l'effectif des ouvriers
étrangers puis pour le réduire progressi-
vement.

Le nouvel arrêté, comme les précédents
d'ailleurs, a pour base la loi sur le sé-
jour et rétablissement des étrangers qui,
dans son article 15, prescrit que « pour
les autorisations, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts moraux et écono-
miques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère ».

Or, il semble bien que ce dernier cri-
tère, c'est-à-dire le « degré de surpopula-
tion étrangère », soit considéré maintenant
comme déterminant.

Disproportion
H serait difficile de le contester, pour

une population totale estimée aujourd'hui
à quelque 5.700.000 habitants, une masse
de 720.000 travailleurs étrangers (et qui
ne comprend pas tous ceux qui sont déjà
au bénéfice d'une autorisation d'établisse-
ment et, de ce fait, échappent au con-
trôle) devient, du simple point de vue
démographique et politique, beaucoup
trop lourde. Si l'on considère qu'en Alle-
magne fédérale, on compte moins d'un
million de travailleurs étrangers, en
France, quelque 650.000 pour moins de
47 millions d'habitants, on constatera que
cette « pénétration de main-d'œuvre étran-
gère » est environ dix fois plus forte chez
nous que chez nos deux grands voisins.
Et c'est cette proportion qui appelle des
mesures de sauvegarde.

Dans les problèmes d'Immigration, la
Suisse a fait preuve, jusqu'ici, d'un libé-
ralisme dont ne peut se prévaloir aucun
autre pays industrialisé de l'Europe occi-
dentale. Elle en a d'ailleurs tiré profit, et
cela nul ne songe à le contester. Mais 11
s'agit d'une question de mesure.

La commission spéciale chargée d'étu-
dier les problèmes de la main-d'œuvre
étrangère a estimé qu'un effectif de
500.000 serait tolérable et ne créerait pas
de difficultés au pays. Cette limite est
actuellement très largement dépassée. La
nécessité s'impose donc non pas d'une bru-
tale régression, d'ailleurs impossible, mais
d'un coup d'arrêt.

Le Conseil fédéral est persuadé que
l'économie suisse peut supporter les effets
du nouvel arrêté, d'autant mieux que le
contrôle plus sévère de l'immigration per-
mettra une meilleure sélection des
ouvriers étrangers. On cite déjà le cas
d'entreprises qui, n'ayant pu prolonger
l'engagement de certains manœuvres, ont
constaté néanmoins une augmentation de
la production parce que les étrangers res-
tants, ont mis plus de zèle à leur travail,
afin d'évité!- un renvoi.

Il faut préciser aussi que l'arrêté du
Conseil fédéral entrera en vigueur quel
que soit le sort que, dimanche soir, le
souverain aura fait aux deux arrêtés ur-
gents soumis à son jugement . Les mesures
prises en vertu de la loi sur le séjour et
rétablissement des étrangers entrent en '
effet dans les attributions du gouverne-
ment, expressément chargé d'édicter « les
dispositions d'exécution ».

a. p.

Le cardinal Journet a été hier
l'hôte des autorités fédérales
De notre correspondant de Berne :
Rare événement que la réception, à Berne, d'un Suisse élevé à la plus

haute dignité que puisse conférer le Souverain pontife.
Il ne s'était pas produit depuis le

15 juillet 1890, date à laquelle le Con-
seil fédérai avait accueilli le cardinal
Mermillod. C'est vendredi à 17 h 30
que s'est renouvelé le cérémonial en
l'honneur cette fois du cardinal Char-
les Journet, Genevois d'origine, Fri-
bourgeois par son activité professorale
et théologique. Cérémonial fort simple
d'ailleurs. Pour l'occasion, les jardi-
niers ont décoré de plantes vertes et
de fleurs le grand vestibule et les
couloirs, qui mènent au salon du Con-
seil fédéral. Un agent de police veille
à maintenir libre l'accès au Palais du
parlement.

Peu avant l'heure fixée, quelques
douzaines de curieux — public en ma-
jeure partie féminin — attendent sur
le trottoir. A 17 h 30 exactement, une
limousine noire portant fanion ponti-
fical arrive de la nonciature où le
prélat s'est rendu, venant de Rome,
via Zurich.

Des applaudissements saluent au pas-
sage le cardinal Journet lorsqu'il
s'avance sur le trottoir, accompagné
de M. Charles Wetterwald, chef du
protocole, et suivi de son secrétaire,
Il a jeté sur ses épaules la grande
cape rouge et monte lentement les
degrés de l'escalier d'honneur, précédé
d'un huissier en manteau rouge et
blanc.

Le petit cortège disparaît bientôt
dans la salle des pas perdus, où n'ont
été admises qvie quelques dames du
département politique. Derrière lui se
referme la porte du salon où le pré-
sident de la Confédération, MM . Chau-
det , Wahlen , von Moos, conseillers fé-
déraux, et Oser, chancelier de la Con-
fédération , attendent Son Eminence.

C'est à huis clos que s'échangent les
allocutions dont le lecteur trouvera ,
ci-dessous, l'essentiel.

Une demi-heure plus tard , le cardi-
nal Journet quitte le Palais fédéral
poiùr se préparer à l'accueil que lui
fera , aujourd'hui même, Fribourg.

:,., i G. P.
ïj 'àiMoeution do M. Tschudi

BERNE (ATS). — «Le Conseil fédé-
ral, a dit M. Tschudi, se réjouit de la
distinction dont vous avez été l'objet.
En vous conféran t la pourpre, le Saint-
Père a reconnu publiquement vos
grands mérites de professeur et vos
éminentes qualités de théologien. Nous
sommes conscients qu'à travers vous,
det hommage est rendu aussi à la
Suisse. Nous sommes très sensible à
la signification de ce geste, d'autant
que jusqu'ici l'histoire de notre pays
n'a connu qu'en de rares occasions
le privilège de compter un de ses
enfants au sein <lu .sacré collège. »

.y M. Tschudi a ensuite relevé que le
travail de réflexion du cardinal Jour-
net ne l'a pas éloigné des préoccupa-

tions de l'actualité. Créateur de la
revue a Nova et Vetera », il a stigma-
tisé les systèmes totalitaires. Mais il
s'est aussi soucié de son pays, déve-
loppant le thème de la neutralité ac-
tive qui devait devenir ensuite la base
de notre politique étrangère.

La notion de neutralité implique une
négation : pour le cardinal Journet,
elle se limite au domaine politique
dans le sens de non-intervention en
cas de guerre. Mais les moments po-
sitifs dominent. La neutralité est mé-
diation réconciliatrice et elle amène
l'auteur de l'« Union des Eglises »
(1927) à prendre position en faveur
de l'œcuménisme. « Nous formons des
vœux, a dit M. Tschudi, pour que ce
grand mouvement qui traverse la chré-
tienté et auquel le pape Jean XVIII a
su donner si puissante impulsion, res-
serre toujours davantage les liens en-
tre les Eglises trop longtemps et trop
douloureusement divisées. »

Revenant enfin sur le principe de
la neutralité, le président de la Con-
fédération a souligné, en citant le car-
dinal Journet, que ce principe exige
de nous tous et de notre patrie un
cœur ouvert à toutes les misères des
autres peuples. Il exige une tension
constante de nos suprêmes énergies.
Ces exigences, il faxit souhaiter que
le pays continu e à en avoir conscience,
a Puisse cette conscience trouver dans
la tradition historique et culturelle,
imprégnée de christianisme et d'huma-
nisme, qui est celle de notre pays, un
terrain d'inspiration et d'action qui
nous rendra dignes du service que l'on
attend de nous. »
La réponse du cardinal Journet

En réponse à l'allocution du prési-
dent de la Confédération, le cardinal
Journet a souligné l'intention du sou-

verain pontife de rendre honneu r à la
Suisse — « si le Saint-Père s'est trom-
pé — c'est trop évident à mes yeux :
quant au choix de celui qui devait
vous apporter son message, il ne s'est
trompé ni quant au sens de ce mes-
sage ni quant à l'honneur qu 'il tenait
à vous témoigner > .

« Il ne s'agit pas, a dit ensuite le
cardinal Journet, d'améliorer les con-
tacts diplomatiques entre le Saint-
Siège et la Confédération : Mgr Pacini ,
nonce apostolique, s'en acquitte avec
une sagesse éprouvée et un admirable
dévouement. Mais à côté de ces acti-
vités, il y a place pour des échanges
qui relèvent du plan de la sympathie,
de la communion de pensée, de l'accord
des sentiments. Il me paraît que le
souverain pontife veut rendre homma-
ge aux valeurs humaines authentiques
qu'il discerne dans notre pays, qu'il
veut encourager tels qu'il les voit à
l'œuvre chez nous l'impact de l'inspi-
ration évangélique, l'influence diffuse
de l'Evangile sur notre conscience pro-
fane et sur notre culture. Impact, in-
fluence qui agissent chez ceux mêmes
qui ne font pas profession d'apparte-
nance à une Eglise, mais que nous
regardons comme des frères et d'au-
thentiques concitoyens. »

Soulignant ensuite que le pape a
voulu rendre hommage aux traditions
suisses de bienfaisance, de tolérance
et d'hospitalité, il a dit que la Suisse
est le lieu de nombreuses organisa-
tions internationales, et elle peut avoir
un rôle de médiatrice.

Le cardinal Journet a enfin rappelé
qu'il était > l'auteur d'un ouvrage sur
Nicolas de Flue, et il a cité quelques
maximes de politique chrétienne de la
« lettre aux Bernois » qui pourraient
inspirer les hommes politiques. « Ces
maximes, a dit en conclusion le cardi-
nal Journet, ne pourraient rien ap-
prendre à un politique sinon l'essen-
tiel, qui est l'esprit dans lequel il doitCent millions

de cartouches

Tirs nailitaiffes
et hoirs service

BERNE (ATS). — En 1964, les Suis-
ses ont brûlé au tir civil (sportif ou
non) environ ïl millions de cartou-
ches de divers calibres. Dans cette ins-
truction hors service, cela représente
cent trente-six coups en moyenne pour
chaque tireur. L'augmentation est . dé
4,5 millions de cartouches par rapport
à 1963. Environ 520,000 hommes ont
tiré 50 millions de balles de fusil a
300 m, 14 millions de balles de petit
calibre et 8 millions de balles de pis-
tolet d'ordonnance, "J

Aux 71 millions de balles tirées a au
civil » s^ajoutent plus de : 31 millions
de balles tirées « au militaire •, en te-
nant compte du feu des armes auto-
matiques. ¦' ».

CA R NA VAL p artout...
ÉNORME SUCCÈS EN VALAIS

(CPS-ATS) Jamis, depuis de lon-
gues années, le carnaval valaisan
n'aura connu un aussi grand succès
que celui que vit actuellement le
Vieux-Pays . Il ne vient pourtant que
de commencer et déjà , partout, c'est le
f e u  d'artifice . La grande journée est
prévue pour demain dimanche avec
une série impressionnante de cortèges,
certa ins étant repris le mardi. Il y en
eut déjà jeudi 25, pour les enfants , à
Sion et à Brigue. La Mecque haut-va-
laisanne réédite cet après-midi et di--
manclie. Elle prévoit même le sacrifice
d' un bœuf qui sera rôti sur la p lace
publi que. A Monthey,  on « p imponi-
caille » à qui mieuxmieux. Cela veut
dire que la f a randole masquée se dé-
veloppe d'établissement public en éta-
blissement public , dès " que tombe la
nuit et jusqu 'aux premières heures de
l'aube. Les cortèges de dimanche sonl
prévus à Sain t-Gingolp h, ¦Saint-Mau-
rice , Monthey, Sierre , Saint-Léonard et
Brigue. Partout , les bals masqués con-
naissent un succès extraordinaire et
le Prince Carnaval semble avoir bou-
leversé la paisible vie valaisanne.

ct à Lucerne
Le carnaval a débuté jeudi  à Lu-

cern e. Cette première journée a no-
tamment été marquée par un cortège
traitant avec humour les principaux
événements de l'année , tant fédéraux
que locaux, ranime l' a f f a i r e  du * Mi-
rage » et le déf ici t  de l'Expo . Quarante

mille spectateurs se pres saient dans
les rues.

An Tessin
Au Tessin , les manifestations du car-

naval ont débuté jeudi également. El-
les se termineront mardi par les bals
masqués de mardi gras. C'est le chef-
lieu du canton, Bellinzone, qui se
trouve cette année au centre des ma-
nifestations. Un grand cortège y aura
lieu dimanche avec la participation
d' une quarantain e de chars, de groupes
et de fanfares .  L'ambassadeur des,
Etats-Unis en Suisse , M. William True *Davis , y assistera avec sa famille.  ™

Chourbagi vivait-il encore
lorsqu'il fut « vitriolé » ?

Au procès Bebawi à Rome

R OME, ,(ATS-AFP). — Le procès de
Youssef et Claire Bebawi, qui! réponden t
du meurtre aivec préméditation de l'in-
dustriel libanais Farouik el Chourbagi,
s'est poursuivi hier au palais de justice
de Rome, par l'audition des témoins.

La Couir a entendu les deux médecins
légistes qui firen t l'autopsie du corps
de Farouk el Chourbagi. Il leur a été
plus particulièrement demandé de pré-
ciser la distance qui séparait la victime
de l'arme au moment» du meurtre; et
le tracé dies projectiles dans le corps •
de Farouk. Les témoins ont également
expliqué à la Cour d'assises les motifs
médicaux de l'éclatement du crâne , de

la victime , et indiqué que Faroiiik avait
été « vitriolé > , selon toute vraisem-
blance, « après > avoir expiré.

Suites mortelles
d'un accident

AIGLE, (ATS). — M, Louis Turrian ,
agriculteur à Aigle, qui avait fait une
chute dans sa grange le 16 février,
est mort vendredi à l'hôpital d'Aigle.

¦*• Le Conseil fédéral a décidé d'Ins-
tituer une commission permanente pour
l'étude de la consommation et de créer
un bureau d'étude de la consommation.
* L'Université de Lausanne a approuvé
les conclusions du rapport de la com-
mission fédérale d'experts pour l'étude
d'une aide aux imiversltés, dit rapport
Labhardt.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de TU.B.S. a eu lieu le 26 fé-
vrier à Zurich. 302 actionnaires repré-
sentant 233,260 actions y ont pris part.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration concernant le rapport annuel, le
bilan et le compte de profits et pertes,
ainsi que la répartition d'un dividende
de 60 fr. brut par action, ont été adop-
tés. L'assemblée a, en outre, approuvé
l'augmentation de capital de 20 millions
de francs par l'émission, au pair, de
nouvelles actions dé 500 fr. nominal, ce
qui porte le capital social à 200 millions
de francs.

Crédit foncier vaudois
Le compte de pertes et profits présente,

après divers amortissements, un solde
créancier de 9,763,226 fr. 96, contre
9,607,345 fr. 61 en 1963, ce qui représente
une augmentation de 155,881 fr. 35. Ce
résultat permet de servir un dividende
de 6 y ,  % au capital-actions, de doter
les réserves, qui s'accroissent de
2,610,833 fr. 70, et de procéder à des
versements à différents comptes de
bienfaisance.

Union de banques suisses

PLATITUDES

MUSIQUE DE BROADWAY (Suisse, jeudi)
Une comédie musicale qui devient un immense succès commercial

est un « BIZ », « of Broadway ». Alors les disques nous restituent les airs
de Gerhsivin , Bernstein, Cote Porter. Le cinéma nous tes apporte , avec
de grands acteurs , chanteurs, danseurs , comme Gène Kell y ,  Cyd Charisse
et d' autres ; à l'aide des meilleurs chorégraphes , Robbins, Kell y ,  signées
de bons ou grands cinéastes, Minelli , Donen, etc.. L'Europe commence
à aimer ces admirables spectacles. Les succès de WES T SIDE STORY ,
MY PAIR LADY te confirment.

Ils sont donc « dans le vent » ces téléastes allemands qui ont décidé
d'évoquer les meilleurs succès de Broadway, KISS ME KATE , BELLS ARE
RINGING , BRIGADOON , ANNIE CET YOUR GUN, WEST SIDE STORY.
Les Portoricaines chantent « America » (West side story) : mais elles
dansent un french-cancan t Les Ecossais cle BRIGADOON ressemblent à
des Tyroliens. Les décors deviennent matière p lastique transparente. Une
belle f emme noire chante en allemand un air pour séduire des soldats
italiens en bordée. Le jeune premier lui répond en ang lais. De WEST
SIDE STORY , on nous o f f r e  les airs sentimentaux les p lus discutables.
Et le réalisateur s'e f force  de recopier le cinéma.

Effarante platitude , qui tue la vie, la vigueur , la spontanéité , la joie
de vivre de cette musique , de ces spectacles que nous connaissons bien
par le disque et le cinéma. Vouloir rendre hommag e à un genre aimé ,
c'est bien : mais il le f au t  recréer, non le p lagier médiocrement. On en a
f a i t  un spectacle triste, un sirop fade ,  une mixture écœurante. Et la
télévision romande a cru bon de nous l' o f f r i r .  N' y a-t-il rien d'autre à
acheter aux télévisions étrangères ? Si , it g a d' autres choses et l'admirable
émission allemande consacrée à HILDEGRAD KNEF en est une preuve
mag istrale.

Le commentaire de Georges Hard y n'arrangeait pas les choses t
Et puis , bien sûr, on se demande pourquoi il n'aurait pas été possible

de nous o f f r i r  un extrait des f i lms reprenant les spectacles ainsi « médio-
crisés ». Pour des raisons financières probablement ?

Nous faire entendre des airs américains chantés en allemand ou en
ang lais avec accent est finalement inadmissible. Dire que les responsables
de notre télévision prétendent qu 'il est impossible — car le public ne le
voudrait pas — de nous procurer des f i lms  en version originale avec
sous-titres. On ne se pose pas trop de questions , à Genève , quant à la
langue des chants de cette p late MUSIQUE DE BROADWAY.

Si gnalons en passant que la télévision suisse alémanique , elle , propose
mardi prochain THE SET UP de Robert Wise, en version orig inale
sous-titrée.

DANS LE VENT (Suisse, mercredi)
Emission de variétés improvisée à Montreux l Des chanteurs au milieu

d'un public , qui « poussen t » la chansonnette en « p tay-back », même si
le présentateur Jean-Charles tente de nous f a ire croire que « nous ne
l'utilisons évidemment pas ce soir », après nous avoir parlé du « disque
que nous venons d' entendre ». Pendant l'entracte, le ridicule touche à son
comble. Dans les soirées des sociétés de villages , de quartiers de ville ,
des amateurs se donnent une peine énorme pour fai re p laisir à leurs
amis. Et ils travaillent pour y parvenir , longtemps , souvent avec un
certain bonheur , toujours avec sincérité. La télévision , elle , permet à quatre
jeunes gens revêtus d' un maillot de club de danser comme des élé p hants ,
à.trois autres de mimer laborieusement une chanson, « Zorro est arrivé ».
Non , cela est inadmissible. C'est se moquer du téléspectateur.

Freddy LANDRY

Nouvelles économiques et financières
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 février 26 février
3ViV. Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'A''. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 •/. Fédéral 1949 92.50 d 92.50 d
2Vi'/. Féd. 1954, mars 92.50 92.50 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.75 91.75 d
3*/. CFF 1938 98.— d 98.— d

'ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3835.—
Société Bque Suisse 2500.— 2505.—
Crédit Suisse 2885.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1655.— 1655.—
Electro-Watt 1800.— 1800.—
Interhandel 4805.— 4870.—
Motor Columbus 1370.— 1400.—
indelec 1040.— 1050.—
Italo-Sulsse 275.— 277.—
Réassurances Zurich 2255.— 2260/—
Winterthour Accid. 800.— 807.—
Zurich Assurances 5100.— 5110.—
Saurer 1600.— 1600.—
Aluminium Chippis 6010.— 6050.—
Bally 1705.— 1715.—
Brown Boveri 2080.— 2090.—
Fischer 1635.— 1645.—
Lonza 2220.— 2245.—
N estlé porteur 3250.— 3260.—
Nestlé nom. 2065.— 2060.—
Sulzer 3060.— 3060.—
Aluminium Montréal 128.50 130.—
American Tel & Tel 295.50 292.—
Baltimore 160.— d 167.—
Canadlan PacHle 274.— 273.50
Du Pont de Nemours 1064.— 1061.—
Eastman Kodak 661.— 663.—
Ford Motor 235.— 236.—
General Electric 422.— 430.—
General Motors 422.— 421.—
International Nickel 351.— 354.—
Kennecott 446.—ex 443.—
Montgomery Ward 166.50 167.— d
Std OU New-Jersey 353.— 355.—
Union Carbide 573.— 569.—
U. States Steel 231.— 229.50
Italo- Argentine 15.75 15.50
Philips 190.— 190.—
Royal Dutch Cy 194.— 194.—
Sodec 109.— 108.50
A. E. Q. 515.— 515.—
Farbenfabr. Bayer AQ 648.— 645.—
Farbw. Hoechst AG 573.— 575.—
Siemens 620.— 617.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7165.— 7100.—
Sandoz 6490.— 6400.—
Gelgy nom. 5450.— 5475.—
Hoff.-La Roche (bj) 58450.— 59300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1100.— 1110.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.—ex 860.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr. Vevey 735.— d 740.— d
La Suisse-Vie 4000.— 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 283.— 282.—
Charmilles (At. des) 1060.— 1065;—
Physique , porteur 585.— 565.—
Sécheron porteur 465.— 466.—
S.K.F. 410.— d 411—
Oursina 5200.— d 5275.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Alarclié libre de l'or
Pièces suisses 39.25 41.25
Pièces françaises 37.50 39.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lineots 4885.— 4925.—

Bourse de Neuchâtel

Actions 25 février 26 fév.
Banque Nationale 600.— 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 640,— d
La Neuchàteloise as.g. 1275.— 1275.— o
Appareillage Gardy 288.— 288.—
CâbL élect. Cortaillod 11800.— 12000.— d
Câbl. et bref. Cossonay 4450.— 4500.—i d
Chaux et cim. Suis. r. 3875.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6000.— 6000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— 1500.— d
Suchard HoL S.A. «B» 10IOO.— 10100.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.— 95.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V# 1951 89.— d 89.— d
ChX-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.— d 80.— d
Tram Neuch. 3Vt 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3>/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi */«
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

du 26 février

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
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 nés Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse 
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Peines de réclusion criminelle
pour les uuteurs de l'agression
commise contre Mme Broocke

Les Assises du Rhône ont rendu leur verdict

LYON (ATS-AFP). — La deuxième et dernière journée du procès des
auteurs du hold up sanglant de Genève devant la Cour d'assises du Rhône,
a débuté hier matin par le réquisitoire de l'avocat général.

Celui'-ei devait conclure en demandant
la réclusion criminelle à perpétuité pour
Miloud Abdelaziz, 20 ans de la même
peine pour Antoine Martinez et Gilbert
Rivera, laissant d'ailleurs aux jurés le
soin d'apprécier la durée de l'emprison-
nement de Si Mohamed Ali.

Heureusement pour eux
« Tous ont une parfaite répugnance

pour le travail, mais ils avaient trouvé
des moyens pour s'installer dans l'oisi-
veté », déclara l'avocat général en fai-
sant allusion au passé de proxénète des
accusés. « Tous sont des truands».

Il s'attarda ensuite plus particulière-
ment sur le cas de Miloud Abdelaziz,
l'auteur du coût de feu qui devait coû-
ter la vie à Mme Broocke.

« C'est un individu dangereux dont la
réintégration sociale est impossible. Si les
faits s'étaient déroulés en France, j'au-
rais sans hésitatoin requis contre lui la
peine de mort, mais par déférence envers
nos voisins suisse, je crois que nous de-
vons nous interroger sur ce qu'ils au-
raient fait s'ils avaient eu à juger cette
affaire. »

L'avooat général précisa alors que se-
peine de mort, le hold up était qualifié
de « brigandage » et puni de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu'il avait en-
traîné la mort ou des blessures.

Huit avocats plaideront cet après-midi

et le verdict pourrait être connu au dé-
but de la soirée.

Ije verdict
. A l'issue des plaidoiries des huit défen-

seurs, la cour d'assises de Lyon a pro-
noncé son verdict : Miloud Abdelaziz,
réclusion criminelle à vie ; Antoine Mar-
lon le code suisse qui ne prévoit pas la
tinez, 15 ans de réclusion criminelle ;
Rivera, 10 ans de la même peine et Mo-
hamed Ali, 8 ans de réclusion crimi-
nelle.

Immédiatement après le prononcé de
ce verdict, la cour a abordé séparément
le cas de Khoudir Abdelaziz (en fuite),
frère du principal accusé, jugé selon la
procédure de contumace et contre qui
sera appliquée la peine maximum pré-
vue par la loi : la mort.

D'un voyage sans profit a une fin sans gloire

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

C est le cas, en particulier, de l'URSS
et de la France. Or, pour ne pas
aboutir au pire, c'est-à-dire à la dis-
location do l'ONU — Moscou ayant
fait savoir qu'il se retirerait de l'or-
ganisation si cet article était appliqué
— on s'est mis d'accord tacitement
non seulement pour qu'on ne procédât
à aucun scrutin, mais pour renvoyer
« en douce » l'assemblée à des temps
meilleurs. Mais voici qu'en dernière
heure, on le sait, l'Albanie a demandé
qu'on votât sur ce renvoi. A l'insti-
gation de Pékin, bien sûr, pour que
les Nations unies fussent mises au
pied du mur...

En vain, M. Thant s'efforça de con-
jurer le danger. Il essaya de faire
revenir le délégué de Tirana sur sa
décision. Celui-ci se montra irréductible.
Il fallut voter quand même. Assuré-
ment, la proposition albanaise fut re-
poussée à la quasi - unanimité des
voix, deux suffrages se prononçant
en sa faveur, celui d'Enver Hodja, na-
turellement, et celui de la Mauritanie,
Allah seul sait pourquoi I Mais la Chine
avait atteint un objectif : démontrer,
en l'espèce, une collusion américano-
russe, M. Stevenson ayant renoncé pour
l'occasion à réclamer l'application de

l'article 19 et l'URSS se prononçant
contre une suggestion chinoise I

XXX
D'aucuns se consolent en disant que

jusqu'au 1er septembre l'ONU aura le
temps de réformer ses « structures »
qui, de l'aveu même du secrétaire
général, sont « dépassées ». Mieux vaut
croire au Père Noël 1 Successivement,
deux formules ont été utilisées i l'une
accordant au conseil de sécurité les
pouvoirs nécessaires ; celui-ci a été
paralysé par le droit de veto dont
l'URSS a usé plus de cent fois ; l'autre
consistant à remettre à l'assemblée le
droit d'intervention en cas de conflit ;
mais alors de grandes puissances com-
me l'URSS et la France ont refusé
de participer aux frais d'opérations
pourtant décidées par l'assemblée.

A la vérité, on ne voit pas où est
le tiers chemin. Ou bien oui, on l'entre-
voit : ce serait de contraindre les na-
tions qui font partie de l'institution
à respecter, tant dans leurs propres
affaires que dans leurs, relations exté-
rieures, les principes de base même
de la Charte, qui s'inspirent de l'exer-
cice pratique des libertés et du droit
de non-ingérence envers autrui. Or,
on doute que M. Thant veuille cela.
Il ne veut faire nulle peine, même
légère, à ses amis totalitaires, qu'ils
appartiennent au bloc communiste ou
qu'ils relèvent du despotisme sévissant
actuellement dans la plupart des Etats
du Tiers-Monde.

René BRAICHET

VIET-NAM : LES ETATS-UNIS DISENT NON
[SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Dans une note diplomatique remise à
Moscou et qui répond à une note sovié-
tique du 22 février, le gouvernement
américain déclare que la fin de 1*« agres-
sion nord-vietnamiennie est la condition
de toute détente dans le Sud-Est asia-
tique > .

« La dangereuse situation existant
actuellement dans l'Asie du sud-est ré-
sulte directement de l'intervention et de
l'agression du Viêt-nam du Nord contre
ses voisins », déclare Washington.

La note américaine dit notamment :
< Le gouvernement des Etats-Unis ne

peut accepter l'allégation contenue dans
la note en référence selon laquelle
« l'ingérence militaire » des Etats-Unis
dans les affaires du Viêt-nam du Sud,
au Laos, orée une dangereuse tension
internationale. »

Les autorités américaines ara Viet-maim
ont l'impression que le Vietcong utilise
maintenant des éléphants pour trans-
porter aimes et munitions le long de la
« piste Ho Chi-minh •. Des avions d'ob-
servation américains ont en effet re-
péré, au début die la semaine, deux trou-
peaux d'éléphants totalisant dix-sept
animaux dont l'échiné était nettement
marquée par les fardeaux qu'ils avaient
dû porter. " -,

Renforts
On a appris hier à Saigon qu'environ

3000 hommes de renfort avaient été en-

voyés dans la- province de Binh-Dlnh
où le Vietcong déploie depuis quelque
temps une intense activité.

Il s'agit pour le gouvernement de ten-
ter de reprendre le contrôle de cette
province où le Viet cong a gagné de
nombreux paysans à sa cause, et sur-
tout de défendre la route qui, à travers .
la province, relie la base aérienne amé-
ricaine de Pleiku à la base d'approvi-
sionnement de Qui-Nhon.

Bombardements
Pendant ce temps, les bombardiers à

réaction américains « B-57 » continuent
leurs bombardements massifs dams la
région de Binh-Gia, à environ 65 km au
sud-ouest de Saigon où, selon une source
américaine autorisée, on soupçonne la
présence de larges concentrations vlet-
congs.

Un rapport de l'aviation américaine
a annoncé que pour la quatrième fois
consécutive les « B-57 » avaient bom-
bardé cette région.

Contre la guerre
Une réunion s'est tenue hier à Saigon

au siège de l'Association des étudiants.
Les orateurs se sont élevés contre l'ar-
rivée au Viêt-nam de soldats sud-coréens
qui, avec les 23,000 soldats américains
déjà SUIT place, sont censés apporter leur
concours aux autorités de Saigon pour
écraser les maquis vietoonigis.

« Les Vietnamiens souffrent de cette
guerre déclenchée par des étrangers aux
dépens du peuple vietnamien », a déclaré
lui des orateurs.

Un porte-parole du secrétariat de
l'ONU a déclaré qu'il avait été autorisé
pair le secrétaire général, M. Thant, à
dmentir les informations selon lesquel-
les le gouvernement d'Hanoï lui aurait
fait savoir qu'il était disposé à partici-
per à des négociations pour mettre fin
à la guerre au Viêt-nam.

« Il n'y a aucun fondement officiel à
ces informations », a dit le porte-parole.

On notera l'emploi du mot « officiel »
qui semble restreindre la portée de ce
démenti.

Le pape à lancé hier
un appel a la paix

A l'occasion du baptême de Congolais

Le doyen du sacré collège sera désormais élu
CITÉ-DU-VATICAN (UFI) . — Le pape Paul VI a modifié le mode de désignation

du doyen du sacré collège. Désormais, le doyen sera élu, et non plus désigné à
l'ancienneté.

Dans un « motu proprio », le pape a
annoncé la modification. Il souligne que
l'élection sera ouverte seulement aux
çàrdinaux-évêques qui sont actuellement
an nombre de six et dont le nombre ma-
ximum possible ne dépasse jamais sept.

Le doyen du sacré collège sera donc,
à l'avenir, élu parmi les cardinaux-évè-
ques uniquement.

Prenant hier la parole à l'occasion du
baptême solennel de douze Congolais en
l'église de Saint-Pierre -hors-les-murs, le
pape Paul VI a lancé un nouvel appel
à la paix dans le monde, n a notamment
insisté pour que « les énergies aiguillées
à tort dans une folie de . meurtre et de
destruction, soient orientées vers la paix
dans le monde et vers des œuvres cons-
tructives ». > >

Après avoir rappelé que « le sang ap-
pelle le sang et qu'un désordre est suivi
par un autre désordre »., le pape a dit :

Les mois qui se sont écoulés ont été
les témoins de bien des événements tra-
giques dans plusieurs régions auxquelles
nous pensons » a-t-il dit en faisant ma-
nifestement allusion an Viêt-nam et . au
Congo.

n a surtout parlé des souffrances de
ce dernier pays, soulignant que non seu-
lement les ecclésiastiques étaienf persécu-
tés, mais encore que des otages avaient
été massacrés et des prisonniers abattus
sans jugement.

De Washington
et de Moscou

UN FAIT PAR JOUR

. La îiult était déjà bien avancée,
et nos téléscripteurs avaient fini
de nous donner la dernière phrase,
les derniers échos sur le discours
de Kossyguine, quand deux nouvelles
nous sont parvenues : l'une venant
de Moscou, l'autre de Washington.
Rien d'illogique dans tout cela, on
en conviendra. ¦ r . . •

De Moscou, une information très
courte. L'agence Tass, en s'excusant
très fort, donnait un passage « ou-
blié »du discours du premier minis-
tre soviétique : « Les mesures déci-
dées polir le rneforcement du poten-
tiel défensif du Viêt-nam du Nord
sont maintenant en cours d'exécu-
tion ». Qu'ajouter, si ce n'est prendre
note et prendre date ?

La deuxième information, venue
plus tard encore, émanait de la
Maison-Blanche. Elle faisait état de
la première décision connue du pré-
sident Johnson après le discours de
Kossyguine. Cette information, la
voici : « Le président a fait appel
une fois de pins aux services de
M. Cabot-Lodge, qui sera chargé
d'étudier le problème vietnamien ».

Nous en voudra-t-on beaucoup, sl
nous écrivons que cette nouvelle
nous a laissé songeur ? Qui main-
tenant va être le principal exécutant
de la politique américaine en Asie
du sud-est : Maxwell Taylor, toujours
sur place, ou Cabot-Lodge, qui y
était, en est revenu et n 'y avait
pas tellement réussi ?

On nous dit que M. Cabot-Lodge
« pensait pouvoir remettre, dans le
courant de la semaine prochaine,
ses recommandations au chef de
l'exécuti f ». Un rapport de plus, qui
viendra échouer sur le bureau dn
président Johnson, un rapport signé
Cabot-Lodge, qui en a déjà tant
écrit.

L'ancien ambassadeur va examiner
la situation « à la lumière des der-
nières Informations dont dispose le
gouvernement américain. Mais qui
peut croire que M. Cabot-Lodge
fera sortir le petit oiseau de sa
boîte ? Car, en somme, si M. Cabot-
Lodge avait réussi à Saigon , il est
permis de croire qu 'il n 'aurait pas
passé hier plus d'une heure dans
le bureau du président.

Il est vrai que M. Cabot-Lodge
croit avoir trouvé la racine du mai :
« les communistes, dit-il, se sont
infiltrés dans les rangs bouddhistes.
C'est la raison pour laquelle divers
éléments bouddhistes ont lancé des
appels en faveur de la paix ». Il y a
du vrai dans tout cela, bien sûr.

Mais, malheureux bouddhistes, di-
rons-nous cependant. Depuis la chute
de Diem, le monde entier les a dé-
couverts. M. Cabot-Lodge, après avoir
beaucoup médité, s'apercevra -1 - il
qu 'ils représentent l'énorme majorité
du peuple vietnamien ? Et je crains
fort que tous les bombardements
n'y changent rien.

L. CHANGER

L'opéré de Nancy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au regard de l'homme, l'infortuné
gardien de la paix comprit qu'il ne
tuné gardien de la paix comprit qu'il ne
s'agissait pas d'une simple manœuvre

d'intimidation : Kirkorian était prêt à
faire feu. Poussé dans le couloir, puis
dans une cellule voisine où um inoffen-
sif pochard cuvait de trop copieuses li-
bations, M. Lusson y fut promipteimeint
bouclé.

Mme Pourrai et une aide soignante»
médusées, ava ient asisisté à la scène.
Elles furent, elles aussi, « neutralisées »
par Kirkorian, qui les enferma dans une
seconde cellule.

Pendant ce temps, l'inconnu — que
l'on croit être Poilieu — ne demeurait
pas inactif. Scaillet, qui avait été con-
damné pour vols, grivèlerie, détention
d'armes, usage de fausses plaques d'im-
matriculation de voitures, proxénétisme
et autres menus délits, était demeuré
dans la chambre. Il aida le malade,
dont la plaie n'était pas encore refer-
mée, à changer son pyjama pour un
costume, puis guida sa marche vers la
liberté, promptement suivis par Kirko-
rian qui s'était attardé à couper les fils
téléphoniques afin de stopper une éven-
tuelle alerte. Les fugitifs prirent place
dans une voiture de couleur claire, im-
matriculée dans la Seine, démarrèrent
promptement et se perdirent dans la
Nautre...

Il s'écoula une demi-heure avant que
gardian et infirmières, qui s'époumo-
naient dans leurs cellules respectives à
appeler à l'aide, fussent délivrés.

Des barrages furent établis en grand
nombre et des contrôles opérés dans
toute la région, qui n'ont pas permis de
retrouver l'évadé et ses « libérateurs ».

Alfred Scaillet, né en Belgique, à
Paihet, le 20 octobre 1925, est un homme
de corpulence et de taille (1 m 75)
moyennes, avec une légère tonsure, che-
veux grisonnants, yeux gris vert, il
porte une légère cicatrice sur le lobe
de l'oreille gauche.

Le tribunal condamne le gendarme
à 6 mois de prison avec sursis

Le « camion fou » du tour de France avait fait 9 morts

Les freins du véhicule ne fonctionnaie nt pas

BORDEAUX (UPI). — Le 11 juillet de
l'année dernière, un drame endeuillait
soudain le passage du Tour de France
dans le Sud-Ouest : en franchissant le
petit pont de Port-de-Couze, en Dordo-
gne, un camion citerne de la gendarme-
rie qui transportait le carburant destiné
aux hélicoptères du cortège heurtait de
plein fouet, à grande vitesse, le parapet
et fauchait la foule joyeuse qui s'était
agglutinée au tournant de la route. Il
y eut neuf morts et onze blessés.

C'est pour juger le conducteur de ce
camion, le gendarme Guichene, inculpé
d'homicide et de blessures involontai-
res, que s'est réuni hier matin, à Bor-
deaux, le tribunal permanent des forces
armées.

Le gendarme expliqua qu'il interpréta
le signe de son collègue placé sur le
bord de la route comme un geste d'ami-
tié. Or, celui-ci lui signalait le danger
du prochain tournant, celui du pont au-
quel la route accédait en formant pres-
que un angle droit.

Le gendarme a réagi au dernier mo-

ment par unie tentative désespérée. Mais
les freins ne répondirent pas. Les
experts confirment le dire du gen-
darme : les freins arrière ne fonction-
naient pas et un frein à l'avant ne ré-
pandait qu'avec retard.

Le tribunal militaire de Bordeaux a
ren du son arrêt : le gendarme Guichene
a été con damné à six mois die prison,
avec sursis, et à une amende de 25 francs

Khrouchtchev change de rue
I! va s installer dans l'ancien quartier aristocratique de Moscou

MOSCOU (UPI). — Des meubles ct
autres objets personnels ont été transpor-
tés jeudi soir à bord d'une voiture noire
dans un appartement de Moscou qui, aux
dires des voisins, sera bientôt occupé par

Nikita Khrouchtchev et sa femme, Nnia
Petrovna.

L'appartement -, est situé dans un im-
meuble cle huit étages à proximité de
passage des « vieilles écuries » décrit par
Tolstoï dans « Guerre et paix ».

De source informée, on annonce que
1 es autorités soviétiques ont mis à la
disposifion de l'aocien président du con-
seil un appartement de cinq pièces.

Qitelifues avantages
Le passage des « Vieilles-Ecuries » est

situé à quelques minutes de distance du
Kremlin. Il se trouve dans ce que l'on
considérait, dans le temps, comme étant
le quartier aristocratiques de Moscou.

A Moscou, on apprend que les auto-
rités soviétiques prennent bien soin de
M. Khrouchtchev, qui a le droit de faire
ses achats dans une épicerie spéciale
réservée aux dignitaires du régime ct où
les marchandises sont vendues à des prix
inférieurs à ceux pratiqués ailleurs.

IOl peut, d'autre part, bénéficier des
services médicaux du Kremlin et se ren-
dre, s'il le veut, dans des maisons de
repos situées en province ou sur le
littoral de la mer Noire.

Le P.C. soviétique établit
un plan d'accord avec Pékin

MOSCOU (ATS-AFP). — Un plan pour l'amélioration des relations sino-
soviétiques, dans lequel les observateurs voient un résumé du dossier qui
sera présenté par la délégation soviétique au cours de la préconférence
du 1er mars, est publié dans le dernier numéro du « Kommounist », organe
théorique du comité central.

Dans ce plan, le parti communiste
de l'URSS propose notamment : qu'il
soit mis fin à la politique ouverte ;
le développement des « contacts di-
rects » et « une expansion des consul-
tations entre les partis frères a ; une
« réactivation > des relations entre les
deux pays par la voie des canaux
inter-Ebats ; des consultations réguliè-
res sino-soviétiques sur tous les pro-
blèmes internationaux importants ; un
accroissement des échanges commer-
ciaux entre l'URSS et la Chine ; le
développement cle la coopération éco-
nomique et scientifico-technique .

L'article déclare que le parti et le
gouvernement soviétiques « font des
efforts clans ce sens et ont pris der-
nièrement des décisions pour améliorer
les relations sino-soviétiques ».

Des monte- en -l'air dérobent
quatre cent mille francs

à une compagnie d'assurances
PARIS (UPI) . — 400,000 francs, tel

est le bilan du cambriolage dont a été
victime une compagnie d'assurances dont
les bureaux sont boulevard Poissonnière,
à Paris.

En pénétrant dans le bureau du direc-
teur de la compagnie, la femme de mé-
nage recula, effarée : le coffre dans le-
quel avait été placée la paie des employés

était eventré et vide de son contenu. A
son flanc , les traces de brûlures faites
par un chalumeau oxhydrique.

Comment ?
Les policiers s'efofrcèrent aussitôt de

déterminer de quelle façon les malfai-
teurs avaient pu s'introduire dans l'im-
meuble aucune trace d'effraction n'a été
relevée sur les portes d'entrée.

On pense que les malfaiteurs ont gagné
le bureau du directeur de la compagnie,
soit à l'aide de la corde à nœuds, soit
en empruntant les échafaudages, et
qu 'ils ont fui, avec leur butin, en sui-
vant la même voie.

Le dossier au dépôt des ordures
MARSEILLE, (UPI). — Fébrile, l'huis-

sier explorait classeurs et armoires de
son cabinet, qui se trouve dans le
Sme arrondissement marseillais, près

du Palais de justice. Intriguée , bien
que flegmatique , la femme de ménage
contemplait le chercheur.

a Où avez-vous mis le dossier X ? »,
demanda l'homme de loi ; et l'honnête
servante d'insinuer que, s'il ne le trou-
vait pas à sa place, c'est qu'elle avait
dû le a jeter à la balaynre > ... L'huissier,
affolé, alerta la mairie : a Voyez la
benne de votre quartier... », lui cônseilla-
t-on. Ce qu 'il fit. Le service de nettoie-
ment le dirigea sur Miramar, où se
trouve le grand dépôt régional des
ordures ménagères.

Arrivé là, il recula, effaré : devant
lui , s'élevait une montagne de détritus.
Mais le dossier était indispensable pou r
présenter l'affaire...

Héroïque, l'huissier ne c retroussa pas
ses manches », mais loua une pelle
mécanique à un entrepreneur de la
région.

Pendant trois jours, il explora et —¦
ayant persévéré — blotti au creux
des épluehuires et des boîtes de con-
serve, il vit apparaître soudain la
précieuse chemise pour laquelle il avait
tan t souffert. Et c'est .radieux que
l'huissier marseillais prit plus tard le
chemin du tribunal pour y déposer
son dossier.

Les affirmations du père Zucca
ne correspondent pas aux faits

ZURICH, (ATS). — En relation avec
les accusations adressées par des milieux
italiens aux Suisses (responsables de la
Fondation Balzan , M. Ernest Faust, an-
cien membre de l'ancien conseil de
fondation de la Fondation Badzau, a
fait une déclaration au sujet d'une
circulaire signée par le père Zucca,
dans laquelle ce dernier prétend que,
depuis le début de l'activité de la
Fondation Balza n , des opérations bour-
sières auraient été faites par des ban-
quiers suisses sans rien dire aux mem-
bres italiens du conseil de fondation ,
et que la fondation aurait perdu en-
viron 8 millions pa.r ces opérations.

Cela ne correspond aucunement aux
faits , souligne AI. Faust, qui ajout e

qu'il est exact que la fortune placée
dams des titres a subi une certain e
diminution pendant ce temps. Cette
perte provient toutefois uniquement du
fait que des titres ont dû être vendus
pour couvrir les frais d'administration
de Milan beaucoup trop élevés, et que
les prix pour les années 1962 et 1963
(Fondation Nobel et pape Jean XXIII)
étaient beaucoup trop élevés par rapport
aux recettes de la fondation . D'autre
part , en

^ 
établissant le bilan à la fin

de l'année, on a constaté que la valeur
du portefeuille avait baissé d'environ
2,5 millions de francs, et cela parce
qu'un pourcentage élevé des titres qui
le composent ont régressé au cours
de ces dernières années.

Deux avions
américains
se heurtent
en plein vol

WASHINGTON (UPI) . — Un bombar-
dier B-47 est entré en collision avec un
avion-citerne au cours d'une opération
de ravitaillement en vol qui s'est dérou-
lée au nord des Beramdes, annonce-t-on
à Washington.

Les deuxv avions ont explosé et se sont
abattus dans l'Atlantique. On ignore com-
bien d'hommes ont perdu la vie dans cet
accident. Mais il n'y a apparemment au-
cun survivant.

L'avion-citerne est un KG 135, du type
de ceux qui ont été livrés par les Etats-
Unis à la France. C'est au moment où
le KC 135 ravitaillait le bombardier B747
que les deux appareils sont entrés en
collision.

s On précise qu'ordinairement un B-47
transporte1 trois hommes d'équipage et
un KC 135 quatre.

Un professeur français dira
que ses expériences prouvent

que le cancer peut être vaincu

Lundi devant l'académie des sciences

RENNES (UPI). — Une •communication de la plus haute importance
sera présentée et discutée le 1er mars, à l'Académie des sciences, par le
secrétaire perpétuel de cette académie, le professeur Robert Courrier, du
Collège de France.

Il s'agit d'une découverte absolument
sensationnelle du Dr Marcel Rivière,
professeur d'histologie à la faculté de
médecine de Rennes, et maître de re-
cherches à l'Institut du cancer de
Ville juif , et de ses collaborateurs.

Sur les cancers humains

Les recherches entreprises ont pour
but d'étudier l'action de certains
champs électro-magnétiques sur les
cancers, que ceux-ci soient transplan-
tés ou spontanés.

Les résultats obtenus jusqu'ici sur
les animaux sont absolument remar-
quables, selon le professeur Rivière,
puisque le traitement, appliqué en

doses suffisantes, produit une régres-
sion complète des tumeurs et la dis-
parition des métastases qui les accom-
pagnent habituellement. Mieux i il n'y
a aucun effet secondaire.

Il, s'agit là d'une nouvelle technique
dans le traitement des cancers qui
peut amener une véritable révolution
dans toute la thérapeutique dont nous
disposons contre le mal.

L'expérimentation n'a jusqu'ici por-
té que sur des animaux, mais il est
possible d'envisager, dès que la puis-
sance des appareils servant à créer
des champs électro-magnétiques sera
augmentée, à 'plus ou moins longue
échéance, son application sur les can-
cers humains.

DÉLÉGATION CUBAINE A MOSCOU.
La délé gation cubaine devant pa rtici-
per à la réunion du 1er mars pour la
pré paration d'une conférence interna-
tionale des partis communistes, est
arrivée à Moscou. Elle est conduite
par M.  Paul Castro, ministre des for-
ces armées.

DUC DE WINDSOR : ÉTAT SATIS-
FAISANT. — Le duc de Windsor a
été opéré de l'œil gauche dans une
clini que londonienne. Le bulletin de
santé publié dans la soirée qualifie
l'état du malade de « satisfaisant ».
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