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Premier satellite français de recherche technique

BRÉTIGÏVY, (ATS-AFP) . — « Diapason » a été placé sur
une orbite inclinée de 34°04 sur l'éqnatenr. Le périgée «le cette
orbite est de 503 km 06, l'apogée de 2753 km 40. « Diapason »
fait le tour de lia terre en 118 minutes 64/10Oe.

Ces données ont été fournies offi-
ciellement par le centre des opérations
du C.N.E.S. à Bretigny.

L'orbite obtenue, est donc proche
des prévisions : périgée 505 Ion, apogée
2700 km, inclinaison 34 %, période de
révolution 118 minutes 14/100s.

Le lanceur « Diamant », qui a placé
le satellite D 1-A sur orbite , est un
véhicule à trois étages, le premier à
ergols liquides, les deux autres à er-
gots solides.

Ce lanceur, qui avait été lancé pour
la prem ière fois avec succès le 26 no-
vembre 1965, a été fabriqué sous la
maîtrise d'œuvre de la société pour
l'étude et la réalisation d'engins balis-
tiques (S.E.R.E.B.) sous contrôle de la
délégation ministérielle pour l'arme-
ment (D.M.A.).

Ce lanceur est l'aboutissement de la.
série des véhicules « pierres précieu-
ses » : « Emeraude », qui constitue le
2me étage, et « Rubis ¦», dont est dérivé
le 3me étage.

La longueur totale de « Diamant *>
est de 19 mètres. Sa masse totale de
18,4 tonnes.

« Diane » et « Iris »

Pendant sa course orbitale, le satel-
lite D 1-A est « suivi » par trois ensem-
bles de stations, dont chacun à un rôle
particulier.

Le réseau « Diane » qui dispose de
deux stations, l'une à Hammaguir,
lliutre à Pretoria , assure la • poursui-
te » du satellite.

Le réseau c Iris », constitué par les
stations de Hammaguir, Ouagadougou ,
Brazzaville, Pretoria et Beyrouth, as-
sure les moyens de télémesure, sous la
direction du centre d'opérations de Bre-
tigny.

Enfin deux stations, celles de Ham-
maguir et Pretoria , sont chargées des
opérations de télécommande.

Dl-A • est le premier satellite fran-
çais de recherch e techni que, mais le
second satellite du C.N.E.S. à être placé
sur orbite.

Le centre avait en effet  construit
le premier satellite scientifi que fran-
çais FR-1, qui avait été lancé le 6
décembre dern ier, de la base de Van-
denberg (Californie) par une fusée
« Scout ».

La mission de Dl-A, le premier d'une
série de trois satellites constituant le
programme D-l , est tri ple : éprouver
le fonctionnement du lanceur ; mettre
à l'épreuve dans l'espace des équi pe-
ments français constituant des éléments
essentiels de la technologie spatiale ;
permettre une exploitation scientifi que
des mesures, en particulier dans le do-
maine de la géodésie.

Diapason :
qui êîes-vous ?

HAMMAGUIR (ATS-AFP). — Une
sphère plaquée or, d'un diamètre de
50 centimètres environ, entourée d'une
gaine noire supportant quatre pan-
neaux tapissés de cellules solaires,
quatre antennes en alliage d'aluminium
et de magnésium fixées à la sphère,
tel est l'aspect externe du satellite
«D-1A »

Placé sur orbite , « Dl-A » qui pèse
20 kg a déployé ses panneaux solaires
et ses antennes. H a dans cette confi-
guration une hauteur totale de 1,27
mètre et un diamètre, hors tout, de
1,15 mètre. Cette opération de dé-
ploiement, extrêmement délicate et
importante, a été télémesurée du sol.

Le centre d'essais d'Hammaguir où le satellite a été lancé
(Photopress)

Trois bandits attaquent
l'agence d'une banque

PRÈS DE LOCARNO

Ils assomment la gérante
et s'emparent de 64,000 francs

GORDOLA (UPI). — Trois bandits ont attaqué jeudi l'agence
de l'Union de banques; suisses à Gordola, près de Locarno, et se
sont enfuis avec 64,000 francs.

Deux hommes entrèrent à la banque vers 11 h 30, tandis que
le troisième attendait dans une petite rue où stationnait la
voiture devant permettre aux bandits de s'enfuir après leur coup.
Après avoir sonné à la porte, ils pénétrèrent dans le hall réservé
à la clientèle mais se cachèrent aussitôt derrière la paroi séparant
le local du caissier. (JLire la suite en Mme page)

I Heures difficiles
I pour une expédition
! scientifique suisse

\EN AFRI Q UE CENTRALE

= On sait que trois courageux Genevois, les frères Vuagniaux 
^

|= et M. Jacques Golay, ont quitté la Suisse à la fin du mois ||
= de janvier pouir entreprendre une difficile et périlleuse expé- ||
||j ditiora scientifique en Afrique centrale. §§
=3 Le but tle cette expérience : capturer des reptiles rares ^
j fH (M. J.-P. Vuagniaux, le chef du groupe, est um zoologiste g
JH spécialiste des serpents), des batraciens et quelques fauves. =
Hl La caravane est parfaitement équipée pour ce genre d'aventure. |=
[I René TERRIER g
jî (Lire la suite en Mme page) §E
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COUP DUR FOUR L'AVIATION SOVIÉTIQUE

48 personnes ont péri dans l'accident
MOSCOU, (AP). — Un énor-

me avion soviétique « Tu-114 »
qui faisait: pour 1« première
fois la liaison Moscou - Brazza-
ville, s'est écrasé Mer au dé-
ej t'liage avec 70 personnes à
bord , provoquant ia mort de
48 passagers.

Toiles sont du moins les informa-
tions fragmentaires obtenues de sour-
ce officieuse , car la compagnie aérien-
ne ¦¦ Aéroflot » a conservé un mutisme
total et l'agence TASS s'est contentée
tle dire qu 'une « catastrophe » s'était
produite sur l'aéroport dte Moscou.

Le directeur administratif de Sa
compagnie , M. Vyacheslaw Bachkirov ,
qui se trouvait à bord , a été griève-
ment brûlé et transporté dans un
hôpital de Moscou réservé aux person-
nalités . Parmi les victimes, une déléga-
tion commerciale soviétique et des
Africains.

L'agence TASS a donné ses premières
informations sur l'accident hier a

20 h 30 heure locale , alors que le
décollage a eu lieu dans la nuit à
1 h 40. L'agence s'est exprimée de
la façon suivante :

Voici un modèle du TU-114 analogue a celui CRû s'est écrasé hier à Moscou
(Téléphoto AP)

« Un correspondant de TASS a appris
que le Tu-114 qui a décollé la nuit
de mercredi à jeudi pour un vol tech-
nique vers le Congo, s'est écrasé peu
après le décollage de l'aéroport de
Chremetyevo, près de Moscou . R y a
des victimes. Les causes de l'accident
font l'objet d'une enquête. »

Le « Tupolev » a été construit en
1957, et présenté au salon de l'aéro-
nautique du Bourget , en 1959.

Cet avion, qui a fait son premier
vol commercial le 24 avril 1961, trans
porte normalement 170 passagers, mais
il peu t en accueillir jusqu'à 220.

Vingt exemplaires de cet apparei l
sont en service.

Un porte-parole d'une compagnie
aérienne occidentale a déclaré que des
grues ont circulé sur l'aéroport dans
la journée, apparemment pour enlever
l'épave, qui n'a pas été aperçue.

Plus tard , l'agence TASS a indiqué
qu'elle avait appris que quelque chose
était arrivé, mais qu'elle attendait un
communiué officiel d'« Aéroflot ».

On devait apprendre par ailleurs que
M. Bachkirov a été brûlé sur une
grande partie du corps et qu'il a été
transporté à l'hôpital spécial de Moscou
réservé aux personnalités.

Un «Tnp@lew 114» géant
sfécirese au âécolBage

sur le terrain de Moscou

Un souci pour les enquêteurs i
les victimes avaient-elles

assez de réserve en oxygène ?

Après la catastrophe de Robiei au Tessin

Après la catastrophe de Robiei , les ouvriers ont été évacués
de la galerie sud du chantier par hélicoptère en direction

du val Bedretto.
(Téléphofco AP)

LOCARNO (UPI). — L'enquête sur les causes du grave
accident survenu dans la nuit de mardi à mercredi sur
le chantier de Robiei, au Tessin, et qui a coûté la vie à
17 personnes, dont 15 ouvriers italiens, s'est poursuivie
jeudi sans désemparer.

M. Willy Spuehler, chef du département politique fédéral
a adressé à M. Aldo Moro, ministre italien des affaires
étrangères par intérim, un message de condoléances, cepen-
dant que les premiers dons affluent en faveur des parents
des victimes.

Les sauveteurs ont retrouvé jeudi la 17me et dernière
victime du tragique accident, l'Italien Valerio Chenet,
domicilié â Massegno, près de Lugano, marié et père
d'un enfant.

Le corps reposait à une distance d'environ 4 kilomètres
de l'entrée de la galerie, côté tle Robiei. Le corps a été
ramené en plaine.

Selon des informations de source sûre, l'enquête va cher-
cher notamment à établir pour quels motifs les réserves
d'oxygène emportées par les trois hommes dans leur
masque à gaz ont été si rapidement épuisées qu'ils durent
arracher semble-t-il précipitamment leurs masques, car
ils ne les portaient plus au visage lorsque leurs corps furent
retrouvés. Or, les bouteilles à oxygène étaient entièrement
vides.

Les obsèques des victimes auront lieu demain. Une
cérémonie funèbre se déroulera pour les 15 victimes ita-
liennes, tandis qu'une cérémonie séparée aura lieu à Locarno
pour les deux pompiers locarnais Gian-Franco Rima et
Renato Roncoroni , dont les corps ont été exposés dans un
local de la caserne des sapeurs-pompiers, transformé en
chapelle ardente, (Lire la suit' en dernière page.)

LA LUTTE CONTRE
LÀ POLLUTION

DES EAUX

tES IDÉES ET LES FAITS

S

OUCIEUX de faire mieux connaî-
tre l'activité combien diverse à
laquelle il préside, M. Tschudi,

chef du département fédéral de l'in-
térieur, a réuni, jeudi, ses chefs de
division et les journalistes accrédités.

On a dit du département de l'inté-
rieur qu'il groupait tous les services
qu'on n'avait pas su où placer. II y
a quelque chose de vra i dans cette
boutade, pour la bonne raison que
notre Etat fédératif ne connaît qu'un
nombre fort limité de « ministères ».
Ainsi, à l'enseigne de l'« intérieur »,
on a mis ce qui, dans un pays à gou-
vernement centralisé, forme les mi-
nistères de l'éducation nationale, des
travaux publics, de la santé et de la
prévoyance sociale, même des beaux-
arts.

De la sorte, M. Tschudi se trouve
être le grand maître (façon de par-
ler, évidemment) de l'enseignement.
des eaux et forêts, de l'infrastructure
pour les transports routiers, de l'équi-
pement sanitaire, de la sécurité so-
ciale, dans la mesure où ces charges
ne sont pas confiées aux cantons.

II n'est pas possible de donner une
image comp lète du travail accomp li
sous l'œil du chef. En revanche, il
est intéressant peut-être de publier
quelques renseignements sur le do-
maine attribué au plus récent des
services rattachés au département :
celui de la protection des eaux.

C'est en 1953 seulement, alors que
la situation était critique déjà, que le
souverain accorda à la Confédération
« le droit de légiférer pour protéger
les eaux superficielles et souterraines
contre la pollution ». La loi d'exécu-
tion date de 1955, mais l'efficacité
des dispositions arrêtées dépend de
la diligence des cantons chargés de
les mettre en œuvre.

Le service de la protection des
eaux, que dirige un Neuchâtelois,
M. Alfred Matthey-Doret, ingénieur
diplômé, fait surtout office de coordi-
nateur et, pourrait-on dire, de « cen-
tre d'encouragement » — le principal
moyen étant, bien entendu, la sub-
vention fédérale. Mais H peut aussi
aider la recherche, soutenir les essais
et les études comme la formation de
techniciens spécialisés, donner des ins-
tructions, établir des normes pour
l'élaboration de projets et la cons-
truction des stations d'épuration. II a
le droit aussi d'édicter des prescri p-
tions concernant la nature des déter-
gents (important agent de pollution)
et les moyens de réduire l'apport de
phosphates.

Sans aucun doute, les tâches assu-
mées par la Confédération dans ce
domaine sont à l'origine des progrès
— encore modestes assurément —
constatés au cours des dix dernières
années.

Toutefois, les chiffres montrent que
la Suisse s'est engagée sur la bonne
voie. Jugez plutôt t.

Au 1er janvier 1966, on comptait
dans notre pays cent nonante sta-
tions d'épuration auxquelles sont rat-
tachées deux cent vingt-neuf commu-
nes. Elles traitent les eaux résiduai-
res d'une population d'un million et
demi d'habitants. Dans ce chiffre
entrent, transformées en « habitants »
selon une méthode de calcul dont je
vous épargne le détail, les entrepri-
ses industrielles. Les frais de cons-
truction se sont élevés à 170 mil-
lions et demi.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page.)

Le corps du petit Daniel Bessire, disparu depuis une
semaine du domicile de ses parents à Perles, a été retrouvé,
hier matin, dans les eaux de la Leugenen, à trois kilomètres du
point de chute présumé. (Lire nos informations en pages
régionales.)

Perles : le corps du petit Daniel

a été retrouvé dans la Leugenen

| Young Sprinters j
s'effondre

Si Durant deux t i e r s - t e m p s  H
§£ Young Sprinters fut superbe g
j H puis ce fut la chute. Cette dé- H
H faillance s'explique pleinement S
YY par les conditions dans les- S
s quelles les Neuchâtelois ont dû g|
g faire le déplacement au Tessin. S

— (Voir en pages sportives le g
H compte rendu et les commen-
H taircs de notre envoyé spécial.) Hl

| L'Union fédérative I
descendra

r-r , ¦*•*"***•*

dans la rue
Hier à Berne, l'Union fédéra- S

. tlve a dressé son plan de cam- S
? pagne en faveur des 44 heures. ;:
a Pour appuyer cette revendication , =te personnel fédéral manifestera 1
g en mars dans plusieurs villes. S

(Lire en page nationale) ï§"§ gs
I §s
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La Société cantonale des vignerons
a tenu son assemblée à Colombier

Colombier a eu l'honneur de recevoir à
la salle du Conseil général les membres
de la Société cantonale des vianerons
(F.C.T.A.).

Le président , M. Jules Renevey, souhaite
une cordiale bienvenue à l'assemblée et
remercie MM. René Strohhecker et Charles
Augsburger , respectivement président de
commune et conseiller communal d'avoir
répondu à l'invitation qui leur a été faite.

On note également la présence de M.
Charles Cornu , président cantonal de la
F.C.T.A. et de MM. Albert Perrenoud et
Pierre Aragno membres honoraires de la
société. Vingt-sept délégués représentent les
communes du Landeron - Neuveville, Cres-
sier , Saint-Biaise - Hautérive , Corcelles - Pe-
seux , Auvernier , Colombier - Bôle , Bou-
dry - Areuse et la Béroche.

Le procès-verbal de la dernière assemblée
annuelle est adopté sans commentaire. Le
rapport du président sur l'année 1965 fait
ressortir que celle-ci fut catastrophique pour
les vignes. En effet , les conditions atmo-
sphériques y furent pour beaucoup puisque
l'on a dénombré 5946 gerles de rouge et
20,468 gerles de blanc seulement.

M. Alcide Talamona , malheureusement
absent , recevra le diplôme pour 25 ans de
sociétariat.

La course annuelle en Valais fut une
réussite et chacun en garde un excellent
souvenir.

Les rapports du caissier et des vérifica-
teurs sont adoptés sans autre. L'exercice
boucle avec un bénéfice de 91 fr. 45.

Convention 1965-1966
La commission paritaire s'est réunie et

il semble bien que le système actuel ne
donne pas entière satisfaction. Après des
pourparlers , un renchérissement de 10 % a
été accepté. D'autre part , il a été question
de la transformation des cultures hautes et
mi-hautes et des propositions ont été fai-
tes en novembre aux propriétaires de vignes.

Une nouvelle séance est prévue prochai-
nement concernant la modification de la
convention sur la question des prix et ta-
rifs.

Nominations
MM. Théo Clément^ secrétaire, et Mirko

Zar, caissier, sont démissionnaires. Le nou-
veau comité est nommé par vote à main
levée. En voici la composition : président :
M. Jules Renevey ; vice-président : M.
Edouard Descombes ; caissier : M. Albert
Zinder, qui fonctionne également comme
banneret ; secrétaire : M. Francis Monnard.

Le président propose à l'assemblée de
remettre un diplôme d'honneur à M. Théo
Clément, ce qui est accepté.

MARIN-É PAGNIER
Une nouvelle industrie

(c) Réuni hier soir je iidi, le Conseil
général de Marin-Epagnier a approuvé
une vente de terrain, situé aux Plan-
ches, à une fabrique de verres de
montres de Neuchâtel qui occupera
une septantaine de personnes. D'autre
part , un crédit de 70,000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour la
mise sous câble du réseau électrique
de la Tène. Le Conseil général a éga-
lement décidé l'ouverture d'une septième
classe pour les élèves de la 2me pré-
professiohnelle et de la Sme année.

.•Nous y reviendrons.

BOUDRY
Une démission

(c) Après avoir servi la commune dans
différents dicastères, M. Moulin, aide-
cantonnier, a envoyé sa démission axi
Conseil communal car il y avait incom-
patibilité d'humeur entre lui et le chef
cantonnier.

Les membres de la commission paritaire
étant parfois convoqués un peu tard , le
président propose M. Jean Bersot pour les
remplacements. L'assemblée se rallie à la
demande soumise.

Des membres de la section de la Béro-
che assumeront la fonction de vérificateurs
de comptes pour le prochain exercice.

Les correspondants sont désignés comme
suit : Auvernier - Corcelles , MM. Alfred
Zinder ; Bôle - Colombier : Robert Vuitel ;
Boudry : Francis Monnard ; Cressier : René
Descombes ; Gorgier : Léon Monnier ; le
Landero n : Marcelin Koenig ; Peseux : Mirko
Zar. Pour les autres sections M. Francis
Monnard. Quant à l'« Union syndicale »,
M. Alfred Zinder est désigné responsable.

Sortie et convention
Dans les divers , des propositions sont de-

mandées à l'assemblée. Un membre émet
l'idée que, lors de la prochaine sortie an-
nuelle, l'on n'utilise pas les voitures per-
sonnelles , mais plutôt un car afin de pou-
voir tout de même boire un verre, ce qui
se comprend fort bien. En définitive , il est
décidé de laisser le comité étudier cette
proposition.

Lors de l'établissement de la convention
1967 il est prévu , afin d'obtenir du pe,-
sonnel , d'augmenter le prix de l'heure pour
les attaches. 11 est également suggéré de
refaire l'assemblée générale le dimanche , ce
qui est accepté par la majorité des mem-
bres présents.

Lutter pour la communauté
M. Pierre Aragno prend la parole et

évoque ses vingt ans de sociétariat à la
cantonale. Il faut lutter pour la commu-
nauté. Les débuts furent très difficiles. Il
parle également des entrevues avec le con-
seiller d'Etat M. Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture. Lors de ces discus-
sions, il fallait faire comprendre les intérêts
des propriétaires de vignes autant que ceux
des tâcherons pour obtenir une bonne col-
laboration.

Les contrats de travail apportent la tran-
quillité économique. M. Aragno- souhaite
également que l'on puisse recruter de nou-
veaux membres. En terminant l'orateur re-
mercie également les anciens membres de
leur fidélité et évoque avec émotion le sou-
venir de Jean Duscher.

M. Pierre Aragno est acclamé par l'as-
semblée.

11 est également donné lecture de la lettre
du président d'honneur M. Alexandre Mu-
riset , retenu pour raisons majeures.

Le Château ,
grande cave du Vignoble

Le président de commune de Colombier ,
M. Strohhecker prend la parole. 11 dit com-
bien il est heureux de recevoir la société
cantonale. En termes simples et précis il
fait l'historique de notre village, de l'époque
lacustre à nos jours. Il évoque également
quels sont les problèmes^ 

des communes vi-
ticoles, et le souci des autorités commun ales
et cantonale pour maintenir le maximum de
vignes, malgré l'accroissement considérable
de la population.

Dans la partie historique, il releva éga-
lement que le château de Colombier fut en
son temps la grande cave du vignoble.

M. Strohhecker remercie la société can-
tonale d'avoir pensé à associer l'autorité
communale à la présente assemblée.

La partie officielle terminée, une colla-
tion fut .offerte aux participants sous la
forme de blanc de Neuchâtel ' bien entendu.

M. F.

(c) Nous avions signalé le jugement ren-
du par le tribunal du Val-de-Travers à
propos de la résiliation anticipée d'un bail
à loyer par le locataire pour de justes
motifs. Le propriétaire qui avait perdu
son procès, quant au fond, aux frais et
aux dépens, avait recouru contre cette
décision. La Cour de cassation civile vient
de confirmer le jugement de première
instance en déclarant le recours mal fondé
et en mettant à la charge du propriétaire
les frais par 40 fr . et des dépens pour
un montant de 80 francs.

Un recours rejeté

CERNIER
Deux jours d'animation

(c) Mardi durant toute la Journée et
mercredi matin , se sont déroulées les
opérations d'inspection militaire polir
1966, sous le commandement du colonel
Marcel Roulet , commandant d'arrondis-
sement, à Neuchâtel . 172 hommes se
sont présentés, sott : 50 de Cernier,
17 des Hauts-Geneveys, 51 de Fontaine-
melon, 20 de Fontaines et 34 de Chézard.

Soeïélé tiaistij iaie «le Meiicîîâtel
L'assemblée générale de la Société nau-

tique de Neuchâtel a eu lieu le 14 fé-
vrier , au restaurant City.

Le comité pour 1966 est composé de la
manière suivante : président : J.-J. Berthoud;
vice-président : F. Veillon ; secrétaire : G.
Vuillemin ; secrétaire-adjoint : D. Oswald ;
tréorier : J.-F. Merlotti ; trésorier-adjoint :
B. Reeb ; entraînement : H. Mœsch et P.-A.
Glrardin ; administration du garage : A.
Vuillemin ; archiviste : D. Landry ; asses-
seurs : J. Imfeld et P.-A. Wessner.

L'assemblée a été suivie de la présenta-
tion du film tiré aux Jeux olympiques de
Tokio en 1964 sur les régates d'aviron.

Prévisions du temps. ¦— Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel restera très nua-
geux ou couvert. Quelques faibles préci-
pitations se produiront encore. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque vers
1000 mètres. L'après-midi , une amélioration
passagère s'étendra sur le Plateau et en
Valais.

En plaine , la température , sera compri-
se entre 4 et 6 degrés l'après-midi. Les
vents s'orienteront à l'ouest , faibles en
plaine modérés en montagne.

Observatoire de Neuchâtel. - I l  février.
Température : moyenne : 3,7 ; min. : 0,3 ;
max. : 5,3. Baromètre : moyenne : 712 ,6.
Eau tombée : 1,4 mm. Vent dominant:
direction : ouest , sud-ouest ; force : à par-
tir de 8 h 30, faible à modéré. Etat du
ciel : couvert , faible pluie de 10 h 30 à
13 h 30 et à 20 h 50.

Niveau du lac du 17 fév. à 6 h 30, 430,11.

Observations météorologiques

(sp) Le Conseil communal vient de
prendre la décision de supprimer la
manifestation patriotique du 1er mars
qu'il avait l'habitude de mettre sur
pied chaque année au collège. L'exé-
cutif justifie cette décision en raison
de l'expérience faite l'année dernière
soit le manque d'intérêt de la popu-
lation pour ce:te réunion. *En revanche,
la fanfare « L'Ouvrière » fera cortège
comme de coutume. Enfin, le parti
radical continuera à commémorer l'an-
niversaire de la République le soir du
28 février.

BUTTES : plus de fête
du 1er Mars

Hier soir au Théâtre de Poche neuchâtelois

y'avait neuf troubadours...
Indéniablement , il vaut la peine de

monter à Peseux ces soirs-ci et de
pousser jusqu 'au château pour , selon
le besoin de chacun, y allumer sa
f lamme , l' entretenir ou la rallumer.

Comme nous le disions mardi en
présentant sommairement ce « Cabaret
d' amour , le mérite du Théâtre de
Poche neuchâtelois et, ici , de Claude

Schumacher en particulier , est grand
de persister et d'insister en poésie.

Outre la très grande beauté de cer-
tains textes, l'impertinence de certains
autres et la saine gaillardise d' autres
textes encore (il  y en a de très...
zozés !), la présentation d' ensemble est
f o r t  réussie : ce fond  de velours rouge
éclairé d' un double chandelier mura l,
ces quatre gars en chemise blanche
et ces quatre f i l l e s  vêtues du même
collant de f i l e t  noir, portant longues
jupes d' abord , puis jambes décou-
vertes et pull à cape , puis collant
tout uniment... L'ambiance est f o r t
bien créée , l'éclairage habilement dis-
tribué , avec à peine un peu trop de
parti-pris dans l'obscur.

Dans le programme même, U y a
deux ou trois réussites parfaites , en
tête desquelles je  citerai « Le beau
navire », de Baudelaire , dit de la cou-
lisse tandis que Mme Anne-Marie Frey
détaille de son corps , avec art , les
quatrains d' une descriptive sensualité
de l'auteur des «.Fleurs du mal ».

Il y a de for t  jolies chansons em-
pruntées à Barbara, Jean Ferrât , Anne

' Sy lvestre. D'autres, mises en musique
avec bonheur par Claude Jol y.

Mais, ayant vanté le charme indé-
niable de- ce spectacle qui, dans l'en-
semble, passe f o r t  bien la rampe
(compte tenu qu'une première est tou-
jours un peu crispée) , je  regrette
deux choses : tout d' abord le manque
d'ordonnancement total du programme.
D' un programme qui aurait mérité
d'être construit , architecture. On n'a,
semble-t-il, cherché aucune gradation ,
et le choix même des poèmes et
chansons, leur succession ensuite, sont
arbitraires. Tout se suit un peu au
petit bonheur : grands auteurs et pe-
tits maîtres, très beaux poèmes et
gentils vers s'enlacent et s'entrelacent
sur le simple prétexte d' une parenté
d'idées, d' une possibilité scénique. L'in-
solite, le syncop é, le heurté a ses
e f f e t s , dans un cabaret, c'est certain...
mais on n'apprécie pas un sandouiche
après une selle de chevreuil grand
veneur. Et, réciproquement , après deux
sandouiches, on goûte la selle à sa
juste valeur.

Autre regret : nul ne saurait repro-
cher aux comédiens du T.P.N. de ne
pas exceller dans tout. Or, chacun des
neuf artistes d'hier soir possédait bel
et bien son talent particulier. Pour-
quoi donc faire  chanter telle jeune
femme qui sait dire avec une si émou-
vante sensualité (Mm e Frey)  ? Pour-
quoi f a ire dire en profondeur à Mme
Schumacher, qui chante si coquine-
ment et agréablement lorsqu'elle n'a
pas , à pousser sa voix. Et M. Frey
possède un sty le mimique et vocal
si personnel dans l'humour noir ou
grinçant, qu 'il marque tous les textes...
pourquoi lui en faire dire qui ne sont
pas de sa corde , ce qui , par le fa i t ,
fausse les réactions du public. Bref ,
ici aussi , j' ai eu l'impression que tout
avait été distribué un peu au petit
bonheur.

La p lupart des ballets et jeux cor-
porels d' ensemble, à là Chancerèl, ré-
g lés par Barbara Goodwin , étaient for t
agréables à l'œil et j' ai beaucoup aimé
celui qui suivait « La prose du transsi-
bérien » de Cendrars. Mais le poème
lui-même, avait-on besoin de faire
« tout ça » pour le dire ?

Erreur aussi d avoir mis en chanson
Eisa-valse (sous prétexte du titre sans
doute) ? Et , bien que la musique de
valse composée par Claude Jol y soit
f o r t  bien venue , elle tue le poème
d'Aragon , qui est un des p lus beaux
textes de notre langue mais qui , ainsi
présenté , se comprend mal et se voit
ravalé au rang de chansonnette.

Et, ouille ! J' allais oublier... Pour-
quoi ouvrir le spectacle — un spec-
tacle de poésie française — sur le
sirupeux « Plaisir d' amour ne dure
qu 'un instant »... chanté en ang lais
dans tous ses coup lets ou presque ?

Non , je  me tais, rassurez-vous. Et
dites-vous bien qu'un critique est la
voix du diable.

Si je cesse donc de fouiner et de
chipoter , j' en reviens à ce que je  disais
an début : une soirée qui vaut le dé-
p lacement , un bain de poésie , une f o r t
p laisante leçon d'amour donnée par
neuf jeunes gens enthousiastes , talen-
tueux et convaincants. R. Lm

P.S. : Un dernier pourquoi... Pour-
quoi garçons , vos mains toujours dans
vos poches ?... Ça les déform e I
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Monsieur et Madame
Raymond SANDOZ, Corinne et Lau-
rent, ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fabrice
17 février 1966

Maternité
de Landeyeux Fontaines

I 

Monsieur et Madame j
Edouard FAVRE-SULGER et Jean-
Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Laurent
17 février 1966

Maternité Pourtalès Collège 12
Neuchâtel Boudry

Pour de nouveaux clochers
Demain, à la Rotonde

LIS Vlï tG lUTSSiS
VEDETTES DE LA TV

Location : Agence Strubin
Tabacs Wulp illier

Paroisse catholique de Neuchâtel.

Hôtel de la Croix-Blanche , Cressier (NE)
Vendredi , samedi et dimanche,

le virtuose MARCEL KLAUS
et son accordéon électronique

Pommes
—m Bosc©p .

BSUl Ristourne à déduire

Jacques Février
expose dès le 11

ses dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON, Marin

E X P O S I T I O N

du 6 au 27 février
GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL

Collège latin, jusqu'au 6 mars

REPRODUCTIONS DE PEINTURE CHINOISE
Entrée libre

9 à 12 h et 14 à 18 h (samedi 17 h)
dimanche 11 à 12 h et 14 à 17 heures

; Cours.
de dans©

Perfectionnement
Début samedi 19 février, 16 heures,

Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél. (022) 34 83 85

Mdfch ii cochon
(quatre jambons)

vendredi 18 février , 20 h, hôtel du

ChÊIssm, f œlsmgiia
Vendredi soir 18 février 1966, dès 20 h

Café de ta fôte, Pèsera
MATCH M LOTO

organisé par « Les Amis de la nature »,
section la Côte - Peseux

S U P E R B E S  Q U I N E S
Se recommandent !

la société et la tenancière

Salle des conférences
ce soir, à 20 heures précises,

organisé par le
HOT-CLUB DE NEUCHATEL

L'assemblée générale «lu

Centre de Puériculture
ie Neuchâfel

aura lieu aujourd'hui, à 18 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle du Conseil générail

L'HOTEL-RESTAURANT

CITY - NIOCHÂTIL
Famille Cadoni

informe son honorable clientèle
que la salle du restaurant

sera exceptionnellement FERMÉE
dès 19 heures
(soirée privée)

SAMEDI 19 FÉVRIER
et que le service sera assuré

à la brasserie

H]/ 0MYJ1[\ nNY? TOUS LES
J P*-v )\ A / I h VENDREDIS

—JV^ ^
SJoJjLILrNl J dès 20 heures

F C 1 C LA o I t Sx e
avec sa « surprise municoise »

H 

Théâtre de Poche neuchâte-
lois - Château de PESEUX

Ce soir, à 20 h 30 :

CABARET D'AMOUR
Location : Agence STRUBIN

Réduction Migros et Théâtre-club

Ce soir, RESTAURANT
DU PETIT-SAVAGNIER

Tél. 7 13 22
MATCH AU COCHON

NAISSANCES. — 13 février. Catania ,
Graziella, fille de Vito, maçon au Lande-
ron , et de Paola , née Salamone. 14. Fa-
varger , Laurent , fils de Claude-René, con-
trôleur sur avion à Colombier et de Neira-
Licia-Anna, née Bruni ; Monney, Marianne-
Maria, fille de René-Félix-Clément, visiteur
à Neuchâtel, et de Solange-Sabine, née
Cochard ; Matthey-Claudet, Christine, fille
de Pierre-André, électricien à Peseux, et
d'Anne-Marie, née Sieber ; Grundisch, San-
drine, fille de Daniel-Alexandre, mécanicien
à Môtiers, et de Monique-Edith , née - Diï-
rig; Grundisch , Viviane, aux mêmes. 15. Ja-
cot, Claudine-Marguerite , fille de Pierre-
Ernest , employé de commerce à Colom-
bier , et de Thérèse-Marie, née Comina ;
Plaza, Ignacio, fils d'Ignacio, carrossier à¦ Areuse, et de Maria-Dolores, née Gonza-
lez ; Comtesse, Audrey, fille de Pierre-An-
dré, décolleteur à Peseux, et de Janine-
Renée , née Châtelain ; Vona , Filippo, fils
de Mario, machiniste à Cortaillod , et de
Maria-Pia , née Bonifazi.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 15
février. Girardier , Jean-Pierre-Eric, techni-
cien, et Desbœuf , Jacqueline-Maryse, les
deux à Neuchâtel ; Gretillat , Paul-Alexis ,
médecin , et Fuchs, Monique-Ursule , les
deux à Neuchâtel ; Hâberli , Daniel, bou-
langer à Neuchâtel , et André, May-Josetto ,
à Marin; Lehmann , Jean-Pierre-Marcel , des-
sinateur, et Grosjean , Danièle-Susanne-Al-
ma , les deux à Neuchâtel ; Nagy-Mechwart ,
Géza-Frigyes-Alfred , ingénieur , et Bond née
Loyson , Marilyn-Jean, les deux à Zurich.
16. Gerblr , Francis-Gérald , débardeur , et
Egger , Sonia-Claudine , les deux à Reinach ;
Zbinden , Rolf , physicien à Moudon , précé-
demment à Neuchâtel , et Ruch , Christiane-
Emilic , à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 février.
Magnin, Daniel-Roland, contrôleur TN, et
Dclaquis , Sabine-Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 février. Neuhaus , Wil-
liam-Joseph, né en 1903, peintre à Neuchâ-
tel , époux d'Hélène-Clara , née Tornare. 16.
Bellenot , Léon-Louis , né en 1904, chauf-
feur de camion à Auvernier , époux d'Anna-
Maria , néo Sollberger.

Etat civil ie Neuchâtel
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COLLISION
A LA CHAUX-DE-FONDS :

(c) Un accident s'est produit hter soir,
vers 20 h 20, avenue Léopold-Robert.
Une voiture conduite par M. Marcel
Muller , a brûlé le feu rouge au car-
refour du Métropole , et est entrée en
collision avec un autre véhicule con-
duit par Mlle Marite-Lise Sauser. Celle-
ci et sa passagère, Mme Nelly Jaeck,
toutes deux demeurant à la Chaux-de-
Fonds, ont été blessées. Gros dégâts
matériels. Constats par la gendarmerie.

LA SAGNE
Un élève se blesse

(c) A la leçon de travaux manuels,
Fritz Zwahlen , âgé de 14 ans , s'est
coupé à une  main. Comme il perdait
abondamment son sang, il dut être
conduit chez le Dr Berset , des Ponts-
de-Martel , car le médecin local était
absent. Des points de suture furent
nécessaires pour refermer la plaie .

DEUX BLESSÉES

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Werner Pfister-
Broche , à Neuchâtel , et leurs enfants
à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;

Monsieur et Madame Fritz Pfister-
Heckendorn et leurs enfants Christian ,
Erich et Andrès, à Zurich ;

Monsieur et Madame Adolph Hauser-
Bonny et leurs enfants , à Berne ;

Madame Liliane Hauscr-Borel , à
Berne ;

Monsieur et Madame Enrico Brandi-
ni-Hauser , à Berne ;

Madame Lilly Uhler-Sehott et famil le ,
à Neuchâtel ;

Madame Alice Hall-Hauser et famil le ,
à Neuchâtel ;

familles Schmitt-Dostal et leurs en-
fants , en France,

ainsi que les familles parentes et
amies,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph PFISTER
leur très cher père, grand-père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80me année.

Neuchâtel - Zurich, le 16 février 1966.
Le culte aura lieu au crématoire

de Soleure, le samedi 19 février 1966,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Biirgerspital , à
Soleure.

Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix cher époux.

Madame Léon Bellenot-Sollberger, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bellenot-Gerber, à Champagne ;

Monsieur et Madame Paul Gay-Belle-
not et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Gafner-Bellenot et leurs enfants, à
Colombier ;

les familles
Bellenot, leurs enfants et petits-en-

fants , à Fontaine, à Lausanne, à Va-
langin , à Peseux, à Colombier, à Berne
et à Corcelles ;

Dœsseger, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Blanc, leurs enfants et petits-enfants ,
Le Mont-sur-Lausanne ;

Keller, Heckenmeyer et Romang, à
Genève ;

Sollberger, à Glaris , à Bâle , à Niifels ,
à Zoug et à Gerlafingen ;

les enfants de feu Madame Jordi-
Sollberger ;

Schwab, à la Chaux-de-Fonds et Her-
belin, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Madame Roulet-
Kormann, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon BELLENOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Auvernier, le 16 février 1966.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier vendredi 18 février, à 13 heures.

Culte au temple d'Auvemier à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Auvernier, Bal-

laz 19.

La direction et le personnel des Fa-
briques de tabacs Réunies S. A., à Ser-
rièrés, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Léon BELLENOT
leur fidèle collaborateur et ami .

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des tonneliers-cavistes de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Léon BELLENOT
membre de la société.

Madame Gustave Krause-Renfer ;
Monsieur et Madame René Besson-

Krause, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Danilo Galla-

Krause , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean Lauener-

Krause et leurs enfants Françoise et
Jean-Pierre , à Peseux ;

Monsieur et Madame André Lehmami-
Krause , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel Besson,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Gustave KRAUSE
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, h leur tendre affection ,
dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 16 février 1966.
(Maillefer 8)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu samedi 19 fé-

vrier.
Culte à la chapelle du crématoire , k

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
fabrique .Tohn-A. Chappuis S. A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Georges ROBERT
leur collaborateur dévoué et fidèle de-
puis presque 40 ans .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 18 février 1966 .

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mor tua i re  : rue de Neuchâ-
tel 11, Peseux .

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00 j

Mademoiselle Antoinette Schlegel ;
Monsieur et Madame Maurice Schle-

gol-Deschamps, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gi-
rod-Schlegel et leurs enfants  Pierre-
Alain et Laurent ;

Monsieur et Madame Gaston Cache-
lin-Schlegel, à Areuse ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Georges SCHLEGEL
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père, parent et ami , qui s'est
endorm i paisiblement , dans sa 88me
année.

Cortaillod , le 15 février 1966.
(rue des Coteaux 39)

Ne crains point , car Je suis avec toi.
Gen. 26 :24.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 18 février.

Culte h la chapelle du crématoire ,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Roger Widmer-
Schweizer ;

Monsieur et Madame Paul Schweizer
et leurs enfants Christian et Jacque-
line ; .

Monsieur et Madame Georges Rothen-
Stauffer et leur fille, à Fontainemelon;

Madame Marguerite Stauffer , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées , .

ont la profonde douleur de taire
part du décès de

Madame

Fritz SCHWEIZER
née Marie STAUFFER

leur très chère maman, grand-maman,
tante , parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 78me année , après
une longue maladie supportée dans la
foi .

Cernier, le 17 février 1966.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut :
De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie :
De qui aurais-je peur ?

Ps. 27 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi 19 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

Nouveau conseiller général
(sp) En remplacement de M. Pierre-
François Goulot , démissionnaire, le Con-
seil communal a élu tacitement membre

. du Conseil général M.. Fernand Vaucherci .
candidat du Renouveau covasson.

Ves la réfection
de l'hôtel de commune

(sp) Les cantonniers ont maintenant en-
levé les espaliers qui .se trouvaient sur
l'un des côtés de l'hôtel de commune.
Celui-ci va subir une transformation,
conforrnément à la décision prise par
le Conseil général dans sa séance du
25 Juin de l'année dernière, au cours
de laquelle tin crédit de 55,000 francs
a été voté. Dès que le temps sera favo-
rable , on procédera à la réfection des
façades, les corridors seront refaits, ainsi
que cinq bureaux. L'aménagement d'une
salle de bains pour le concierge, prévu
dans les travaux, a été réalisé au cours
de l'automne dernier déjà .

Spectacle
(sp) Il ne s'agit pas de la petite « his-
toire Fentener » , laquelle n'a pas encore
trouvé de solution, mais de la pièce de
Peter Howard , donnée sous les auspices
du Réarmement moral , dans la salle des
spectacles, où l'on dénombrait quelque
trois cent cinquante personnes.

COUVET

Prochain départ du chef de gare
(c) On apprend le déplacement pour
Eclépens de M. Jacques Pict, le chef
de gare des Verrières. Bien qu'étant au
village depuis un peu moins de deux
ans, M. Pict était unanimement estimé.
Il sera fort regretté. C'est M. J.-P. Morel ,
actuellement à Lucens, qui le remplacera.
Quant à la date du transfert , elle n'est
pas encore définitivement fixée.

LES VERRIÈRES



Trente et un permis de conduire ont été
retirés en j anvier dans le cantoD

Le département des t ravaux publics
communique que durant  le mois de
janvier dernier , il a été retiré 31
permis de conduire  se répartissant
comme suit :

© District de Neuchâfel
Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident;
un pour avoir circulé à gauche et
accident ;

pour un période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise et accident ; un
pour excès de vitesse et accident ;
trois pour ivresse au volant et
accident ;

pour une période de trois mois : un
pour excès de vitesse, accident et
fu i t e  ; trois pour ivresse au volant
et accident.

® District de Boudry

Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ;

pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant et
accident ;

pour une période d'un an : un pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive ; un

pour ivresse au volant et accident,
récidive.

© District du Val-de-Travers
Pour une période de deux mois : un

pour dépassement téméraire et
accident.

© District du Val-de-Ruz
Pour un.- période d'une mois : un

pour avoir circulé à gauche et
accident ;

pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

© District du Locle
Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant ; un pour
ivresse au volant , récidive.

© District de la Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident;
deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ;

pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise, accident ,
fuite ; quatre pour ivresse au vo-
lant et accident.

De plus, une interdiction de con-
duire a été prononcée contre un con-
ducteur  de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

La Hollande, ce pays où
les vaches rêvent sur des
lits de fleurs...

TOI/1
DE

MILLE
k

Tristesse
9 UNE COQUILLE s'est glissée

dans le compte rendu consacre
au concert Ravel dunné mardi à
l'Ail la de l'université . Alors que
notre chroni queur , M.  L . de Mar-
nai , soulignait que « les art is tes
rivalisèrent de jus tesse  de musi-
calité et d'intensité expressive »,
un typographe  lui f i t  dire « qu 'ils
rivalisèrent de tristesse... »

La critique étant louangeuse ,
les lecteurs auront recti f ié  l' er-
reur d' eux-mêmes. Mais cette co-
quille était vraiment trop énorme
pour que nous la laissions passer.

« Tous les pays  du monde ont
été créés par Dieu , sauf  la Hol-
lande qui a été créée par les
Hollandais... » La Hollande , d' ail-
leurs, ne représente que deux des
onzes provinces des Pays-Bas qui
est le vrai nom du pays . La lutte
continuelle contre la nature , les
grandes  é tendues  plates  des p ol-
ders , p ourraient  en fa i r e  l'image
même de la désolation : c'est
au contra ire , la patr ie  de l 'émer-
vei l lement . Des f l o t t i l e s  de voiles
blanches semblent glisser dans
les prés  au milieu des troupeaux
de vaches et les navires passent
sur des canaux j e t é s  au-dessus
des autoroutes.

Ces merveil les ont été révélées
par M . M.  Pecsteen , mercredi
soir , à la Salle des conférences
au cours d' un cycle de oonfé -

rences- f i lms.  Deux f i l m s  ont re- O
créé les deux aspects  de la Hol- B
lande . D' un côté , le lyrisme de d
ses grands ciels mouvants, l'inti- . j
mité et le charme des quais rj
d'Amsterdam, le passé intact du n
centre de D e l f t  qu 'on peut  voir O
encore avec les yeux de Vermeer , Cj
et les e n f a n t s  blonds des v illa- 9
ges de pêcheurs ! De l'autre , f
l'activité du deuxième p ort  du Y
monde . Rot terdam, et le. charge- n
ment incessant des chalands qui D
partent  ensuite, dans toute l'Eu- D
rope occidentale , à Bàle nolam- -
ment. ?' n

Une grande partie ,  de la con- 0
f é r enee  était consacrée aux ?
f l e u r s  à bulbes , g loire de la Y
Hollande.  Nul le  part  ailleurs, il Ej
semble possible ,  de voir une telle S
p r o f u s i o n .  Tulipes et jacinthes
sont cultivées pour leurs bulbes. ?
On négli ge les f l e u r s  qu 'on arra- n
ehe et que l' on ré pand ensuite O
dans les champs en guise d'en- "~
grais. S

La Hollande ? Un pays f é e r i q u e  f
où les vaches peuvent rêver sur - ¦
ries litières de f l e u r s .  S

L. Car. S
n

Solidarité g
« DANS LE CADR E de la cam- !»

pagne romande des jeunes contre ?
la faim, les Uniomis cadettes .de n
Neuchâtel descendront demain U
dans la rue... Elles organisent JJ
samedi , d'abord sur la place du Y;
Marché puis sur celle de (l'hôtel Yi
de ville , une vente de pâtisserie rj
et de marrons. L'argent recueilli . 0
permettra l'achat de caisses de O
matériel qui seront envoyées, par j ïj
le caimal de l'Aide techni que .suisse, g
dans des pays du tiers monde. j- f

Dn

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret, assistés
de Mlle M. Olivier! et de M. F. Thié-
baud , qui remplissaient les fonctions
de gref f ie r .

Le 13 décembre 1965, E. W. parqua
son automobile près de la gare, devant
la fabrique Bulowa, à un endroit où
visiblement il était interdit de laisser
son véhicule. La police lui infligea
une contravention, comme il était juste
de le faire. Et c'est là que l'histoire
commence à amuser le tribunal tout
entier. E. W. prétend avoir fait exprès
de laisser sa voiture à cet endroit ,
« afin d'avoir une contravention et de
pouvoir venir  dire au tribunal tous
ses griefs contre les encombrements
du « parking » de la gare, causés par
les automobilistes qui élisent leur ga-
rage à cet endroit » . Il demande au
président d'intervenir dans la limite de
ses compétences pour faire cesser ces
abus et libérer, par là même, la place
de tous ces véhicules stationnés à
longueur de semaines : < ... Je suis
victime du décordre qui règne dans
cette ville ! » s'écrie le prévenu, et
il ajoute :

< J'espère qu 'une fois , je serai en-
tendu. »

A quoi le président répond :
« Vous entendiez donc être entendu

en public, mais le tribunal n'est pas
une boîte de résonance ! >

Toute cette audience se déroule sur
le ton d'une bonne humeur quasi cour-
telinesque, mais l'inculpé n'en écope
pas moins d'une amende de 15 fr . et
de 10 fr . de frais.

EXCUSE VALABLE
Le tribunal eut à s'occuper ensuite

d'une histoire de raclette valaisanne
qui s'est très mal terminée. F. P. avait
invité trois amis pour déguster avec
eux cette délicieuse spécialité « bagnar-
de» . Vers 22 h 30, après avoir co-
pieusement mangé et bu, les amis se
quittèrent et rentrèrent chez eux. Vers
1 h 30, on réveilla brusquement le
prévenu pour lui dire  que l'un de

ses invités s'était tout à coup senti
mal. F. P. sauta dans sa voiture qui
était à disposition dans la cour, et
vola au secours de son ami. Il le porta
dans sa voiture et l'emmena à Neu-
châtel. Mais , comme il ne connaissait
pas la ville, il se mit à errer dans
les rues pendant près d'une demi-heure
en cherchant un hôpital , jusqu'au mo-
ment où il accrocha une barrière de
fouilles. La police arriva sur les lieux,
constata à la fois l'état éthylique de
F. P. et l'état lamentable de son ami
souf f ran t , qu'elle conduisit à l'hôpital.

Le prévenu , soumis au test du breat-
hulyser et de la prise de sang, accu-
sait  unp alcoolémie de 1,9 fS La dé-
fense insiste sur le mobile honorable
du prévenu qui ne s'est soucié que
de l'état d'un « copain » comme il le
dit lui-même. Malgré la récidive, l'avo-
cat demande le sursis de son client.
En effet , si F. P. n 'avait rien fait ,
on aurait pu l'accuser d'un délit
d'omission. Or, il a porté secours et
s'est fai t  arrêter de ce chef. Le juge
retient f inalement l'ivresse prononcée,
la perte de maîtrise, mais en vertu
de l'art. 34 CPS, il condamne F. P.
à une amende de principe de 50 fr.,
les frais restant à sa charge.

ALORS, ET LES FEUX ?

Le lundi 13 décembre 1965, M. P.
descendait au volant de sa voi ture
l'avenue de la Gare en direction de
la ville. Arrivé au croisement des
Terreaux, il entra en collision avec
le véhicule de H. E., qui montait  à
vive allure en direction de la Coudre.
Le choc eut lieu sur la partie nord
de la chaussée : aile arrière contre
aile arrière. M. P. téléphona à la
police . Celle-ci v int  sur place et cons-
tat  que M. P. n 'était pas tout à fait
de sang-froid. L'analyse révéla une
alcoolémie de 1,23 %,, Pourtant , il pré-
tend n'avoir bu que deux bières et
deux ou trois verres de vin blanc.
Le président condamne H. E. à 30 fr .

d'amende et à 20 fr. de frais, et M. P.
écope d'une amende exemplaire de
300 fr. et de 90 fr. de frais.

Au volant de sa voiture, B. M. cir-
culait sur le quai Godet , en direction
ouest-est. Arrivé à la hauteur de la
place des Halles, il s'est arrêté pour

respecter le signal lumineux qui pas-
sait au rouge. A ce moment , l'arrière
de sa machine f u t  tamponné par
l'avant de la voiture de M. G., lequel
suivait B. M. et avait été surpris par
sa manœuvre. J.-F. G. se voit infliger
30 fr .  d'amende et 50 fr. de frais.

Pour protester contre les abus de stationnement
de la place de la Gare, il «appâte » la police !

oO EM SQNT LES TRAVAUX mm LU SECONDE
CORRECTION ©ES EHIJ K DU JUStA f

Des précisions du Grand conseil bernois
En réponse à une question écrite , le

gouvernement bernois a exposé au
Grand conseil que la grande œuvre que
constitue l'a deuxième correction des
eaux du Jura évalue normalement, tauf
au point de vue technique que financier

Les travaux de correction du canal de
la Broyé, de la Thiolle et de Nidau-
Bueran, ainsi que les travaux entre
Bueren et l'embouchure de il'Emme ont
été adjugés avec un dépassement de
quelque 5 % sur le devis (le 1959. En
raison de l'a u g m e n t a t i o n  des prix des
terrains et des nouvelles réglementa-
tions de Bueren en ava l, les devis de
1959 seront f inalement dépassés vrai-
semblablement de 10 à \ô 'A environ.

Le renchérissement, est calculé séparé-
ment. De 1959 an 1er janvier  1965, il
se monte à quelque 30 %. L'avancement
des travaux et les dépenses financières
concordent. Selon lies contrats d'adju-
dication jusqu'à fin 1965, les n»tailla-
tioins sont payées à 90 % environ.

L'avancement des travaux, dans l'en-
semble, correspond au programme. Les

travaux de la Broyé seront achevés ce
printemps, soit avec une avance d'un
an environ. Les travaux de la Thielile
ont de ce fait  pu débuter en été 1965,
soit une année plus tôt également.

L'avancement des travaux au canal de
Nidau-Bueren est également noa-mal. En
raison de la décision de consttraction
retardée de l'usine électrique de Flu-
mentha.l, la deuxième correction des
eaux du Jura n'a aucun intérêt à accé-
lérer ces travaux. La protection des
rives entre Buoren et Soleure ont dé-
bilité au printemps 1965, conformément
à l'adjudication. La période prévue pou r
ces travaux s'étend jusqu 'à l'ét é 1971.

L'ouvrage sera f inancé à 50 % par la
Confédération. Cette dernière , de même
crue les cinq cantons intéressés, sont
tenus régulièrement au coui-aiiit de lévo-
lution.

La répartition des frais  ent re la deu-
xième correction des eaux du Jura et
l'usine de Flumenthal est du ressort
du Conseil fédéral , selon arrêté fédéral .
Les cinq cantons touchés par les eaux
du Jura ont étudié de façon approfondie ,
sous l'aspect technique et financier, les
intérêts de l'ouvrage à la solution avec
l'usine .Ils ont adressé au Conseil fé-
dérai! un préavis unanime.  Le Conseil
fédéral n 'a pas encore fixé défini t ive-
ment la répar t i t ion  des frais.  Les trac-

tations aussi bien avec l'Aar-Tessin S.A.,
qu'avec la Confédération se sont dérou-
lées normalement jusqu'ici.

ŝ < r^< SN\< r*v; r*.-: j^- j -̂  
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Nouveaux Épines
de l'Ecole polytechnique

fédérale
Dans le dernier palmarès de l'Ecole

polytechni que fédérale,, on relève les
noms suivants  intéressant notre zone
de d i f fus ion  :

ARCHITECTE : Danie l  Herren, Fri-
bourg ; INGÉNIEURS CIVILS : Michel
Donzeil , Cernier ; .Team-Claude Dubois,
la Chaux-de-Fonds ; Henri Gétaz, Pe-
seux ; Manfred Hir t , Dnueher : Andréas
Lamparter, Evilard ; Maurice Leuenber-
ger, Saint-Aubin (NE) : INGÉNIEURS
MÉCANICIENS : Jean-Michel Berger,
Eclépens: Willy Kaeslin , Moutier; Jean-
Samuel P f e n n i n g e r, la Chaux-de-Fonds ;
INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS : René
Fatton , les Verrières ; Laurent Favar-
ger, Neuchâtel ; Jacques Gaus, Bôle ;
Louis Ribordy, Moutier ; Mich el-André
Thomct , Neuchâtel ; I N G É N I EU R S
AGRONOMES : Jean-Paul Aeschlimann,
Saint-Biaise : DIPLÔMÉ ftS SCIENCES
MATHÉMATIQUES : Roland Villars,
Bienne : DIPLÔMÉ ES SCIENCES PHY-
SIQUES : Gérald Buergi , Bienne.L'assemblée générale de l'Information

horlogère suisse s'est tenue à la Chaux-de-Fonds

Il ïiYï'o ï ri 'i i P-\ JY«I a tS.I ' YûTfJ f o Y o i*i! ÎTi?£>i

L'Information horlogère suisse a tenu ,
mardi 15 février , sa 53me assemblée géné-
rale à la Chaux-de-Fonds.

Le président , M. Albert Rais , a ouvert
la séance en saluant la présence de M. Re-
né Mattioli , ancien directeur , et de M. O.
Dubi , membre d'honneur.

Les opérations statutaires se sont dérou-
lées rapidement et tous les rapports pré-
sentés ont été adoptés à l'unanimité .

Le rapport de gestion , présenté par M.
André Juillerat , directeur , relève que l'in -
dustrie horlogère a continué à se préparer
en 1965 pour l'échéance du 1er janvier 1966.
L'adaptation aux développements scientifi-
ques et aux réalités humaines de l'organi-
sation de l'entreprise ne va pas sans heurts.

Au milieu de cette évolution rapide et
parfois hasardeuse , l ' Information horlogère
suisse poursuit son activité dans les limi-
tes assignées lors de sa création. Pendant
ses 52 ans d'existence , elle n'a eu que
deux directeurs, ce qui lui a assuré une
exceptionnelle stabilité. L'année 1965 a vu le
départ de M. René Mattioli et son succes-
seur, M. André Juillerat , peut se consa-
crer à améliorer encore la qualité des ser-
vices qu 'elle rend.

Les résultats des divers départements se
traduisent par des statistiques. Mais ces
chiffres sont impuissants à rendre la com-
plexité et la variété des cas qui leur sont
soumis, à traduire la somme d'expérience
accumulée au cours des années. Tout a été fait

pour resserrer encore la collaboration entre
les services et assurer l'échange des con-
naissances dont ils sont dépositaires.

5901 R E N S E I G N E M E N T S

5901 renseignements ont été fournis en
1963, contre 6011 en 1964. Ce service coû-
teux , mais qui bénéficie d' une documenta-
tion spécialisée irremplaçable , est en cours
de réorganisation. L'Information horlogère
suisse , ouverte aux expériences faites par
d'autres services similaires , élabore des so-
lutions qui lui sont propres pour rationa-
liser son activité et améliorer encore la
qualité des renseignements fournis. Sur de-
mande , elle peut se charger d'enquêtes et
d'études plus poussées que par le passé.

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Contentieux : Les interventions auprès des
débiteurs , spécialement étrangers , deman-
dent une forte dose de psychologie. L'In-
formation est aidée dans sa tâche par un
réseau de correspondants triés sur le vo-
let et dont elle surveille de près l'efficacité.

En 1965, 755 nouveaux dossiers ont été
ouverts , pour une valeur totale de 3,685,348
francs , tandis que 678 dossiers ont pu être
classés. Au total 2355 dossiers étant en
cours au 31 décembre 1965, représentant
plus de 22,000,000 fr. de créances. Le 65 %
des montants réclamés a pu être recouvré.
Il s'agit d'un chiffre global , tenant compte

des faillites suisses et étrangères, dont le
résultat reste souvent minime.

DÉPÔT DE MARQUES

L'Information horlogère suisse est parfai-
tement organisée pour déposer des mar-
ques dans tous les pays. Elle cherche à
assurer à ses sociétaires une meilleure pro-
tection des marques déposées. A cet effet ,
elle a engagé encore un juriste , ce qui
permettra aux sociétaires d'obtenir des ren-
seignements précis.

En 1965, 940 nouveaux dossiers ont été
ouverts , contre 884 en 1964.

Le 31 octobre 1965, M. René Mattioli a
pris sa retraite.

M. Pierre Cardis , fondé de pouvoirs , a
été nommé sous-directeur le 15 février 1966.

Le président prend alors congé de M.
Mattioli qui , absent pour cause de maladie
à la précédente assemblée, fait ses adieux
aux sociétaires de l ' Information horlogère
suisse. Il rappelle que l'ancien directeur a
voué plus de 50 ans de sa vie à cette ins-
titution , depuis la période héroïque des
débuts et à travers maintes difficultés. Il
lui exprime sa reconnaissance d'avoir mené
à bien la tâche qui lui était confiée.

M. Mattioli répond en termes émus en
aff irmant  sa confiance dans l'avenir.

J.-C. H.

DES TOURISTES BIEN REÇUS
HHpHBHH

L 'histoire est déjà vieille de quel-
ques semaines. Un soir, deux touris-
tes s'en vont dîner dans un motel
réputé des environs. Ce sont des
gens comme tant d'autres et il ont
fa im , les pauvres . A près examen dé-
taillé de la carte, le premier décide
de s'o f f r i r  une « piccata » tandis
que le deuxième, végétarien incorri-
gible, se contente d'une assiette de
légumes assortis. Une exquise som-
melière prend la commande sans
sourciller. Le cadre est très agréable
et pour nos deux braves, la soirée
s'annonce sous les meilleurs auspi-
pices.

Las ! Cinq minutes viennent à
peine de s'écouler que voilà la de-
moiselle qui s 'approche, embarras-
sée , de ce couple de touristes. Que
SB passc-t-il ? Pas grand-chose en
vérité. Sinon que lui et elle sont
priés de bien vouloir « passer à cô-
té » . Les deux touristes se regar-
dent , éberlués. Ils se lèvent. ' L 'un
deux retrouve quand même assez
tôt ses esprits pour demander des
explications. La réponse tombe, aus-

si charmante et définitive qu 'une dé-
claration de guerre : la commande
n 'est pas assez « consistante » . On
veut bien vous servir mais au rayon
« petite restauration » .

— Qui dit ça ? risque l'un des
touristes.

—¦ La direction, tranche la som-
melière.

C'est clair, simple, logique, n'est-
ce pas ?

Qu'auricz-vous fa i t  à la place , de
ces infortunés touristes ? Vous au-
riez probablement appelé la « direc-
tion » et , en des termes plus ou
moins modérés, vous lui auriez li-
vré le f in  fond  de votre pensé, avant
de partir à la recherche d' un éta-
blissement p lus hospitalier. Vous,
peut-être.

Les touristes, eux . n 'en f o n t  rien.
Quel diablotin far le / i i  leur suggè-
re-t-il de rester '.' Veulent-ils en
avoir le cœur net et savoir jusqu 'où
ira la plaisanterie ? C'est possible .
Toujours est-il qu'ils « passent à
côté » . Le repas peut enfin commen-
cer, bien que l 'humeur des convi-

ves soit quelque peu morose, tant
s'en fau t .  Quant à la « direction »,
comme de. juste , elle ignore souve-
rainement les deux coupables. Le
dessert est servi , puis le café.  Il est
maintenant l 'heure de partir , les
touristes demandent l'addition. Ce-
la fa i t  24 francs et des poussières,
service compris. Une paille, quoi !
A ce prix-là , ce n'est pas à la « pe-
tite restauration » qu'il aurait fa l lu
les diriger, mais bel et bien à la
cuisine, vous ne trouvez pas ? C'est
pourquoi les deux touristes peuvent
encore s'estimer heureux de l'ac-
cueil qui leur a été réservé.

L'histoire est déjà vieille de quel-
ques semaines. Cela s'est passé à une
époque où le froid était parti culiè-
rement vif dans nos régions. Cela
va nettement mieux depuis quel-
ques jours, vous l'avez tous consta-
té. Les gens sont p lus détendus, pres-
que souriants. A croire que le mer-
c".'e. ^e *** Politesse s'est lui aussi
décidé à naviguer à quelques degrés
au-dessus de zéro...

NEMO

Un habitant fie Ohfèfres
grièvement blessé

HIER SOIR PRÈS DE SAIMT-BLÂISE

Un accident s'est produit  hier vers
18 h 30 sur la route de Berne, à la
hau teu r  de Montmirai l .  Une voiture
conduite par M. Hans Bisang, demeu-
rant  à Chiètres, se dirigeait vers le
pont de Thielle lorsque soudain le
véhicule sortit de la route dans le
grand virage du Petit-Montmirail. Sur
sa lancée, la voivture parcourut une
cinquanta ine  de mètres dans un champ
le long de la route , puis franchi t  d'un
saut un chemin transversal et retomba
sur ses quatre roues quelques mètres
plus loin. Souffrant  d'une probable
fracture  du crâne, le conducteur a été
transporté à l 'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Constats par la gendarmerie de
Saint-Biaise, Cette nuit , M. Bisang était
toujours  dans le coma.
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g Pour se payer la tête g
| du douanier trop zélé g

"2 De notre correspondant : ^
"2 Trois cents frontaliers français "?
•y travaillant chaque jour dans le 2
Z. canton de Vaud avaient décidé g
Jj d'organiser, demain samedi, une "g
K manifestation au poste douanier C
"2 français de la Ferrière-sous-Jougne, "j?
6 près de Vallorbe. 

^
^ 

Us entendaient protester contre g
y  le zèle dont fait preuve à leur -g
K endroit l'un des fonctionnaires g.
2 français de ce poste. Leur plan JJ
5 était le suivant : sortir de France »
é ensemble, faire à Vallorbe une série ?
•m de menus achats ne dépassant pas ~
Z la limite des tolérances et rentrer g
"2 ensemble dans leur pays en exi- j
* géant que chacun de leur achat i.

^ 
soit taxé selon les règles avec toute 

^
y  la paperasserie que cela comporte ! £
*J Le procédé aurait mobilisé un p
¦~> gratte-papier de l'administration $
5. pendant plusieurs heures, en pré- g.
3 sence d'un officier ministériel man- 3
* dé par les manifestants... »
g Toutefois des indiscrétions de- S
M valent aboutir à mettre en alerte, %
g hier, la direction des douanes de g
2 Besançon qui prit contact avec »j
* M. Tochot , président de l'Amicale 6.
2 des frontaliers. Ce dernier , dans "&
6 le but de faciliter les discussions en j*
U cours et d'éviter une aggravation g
y  de la situation entre ouvriers et w
6, douaniers, a décidé de décomman- g
y  der la sortie de carnaval privée de "*J
g l'effet de surprise. £
3 Mais si au poste de la Perrière- 2
™ sous-Jougne, la réglementation sur ~
g l'importation des carburants ne se g
y  fait pas plus souple, on aura re- ¦%
iL cours à cette démonstration d'un d.
2 caractère tout à fait original à une 

^Ë date ultérieure. »

I Les frontaliers |
1 avaient prévu ï3 . f
y une sortie en masse |
'i niais... ï
7 7/
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Tête d'affiche : MICHEI-ANGE
A F Aula du nouveau gymnase

Un film italien fort intéres-
sant sur Michel-Ange a été pro-
jeté jeudi soir à l'Auila du
nouveau gymnase sous les aus-
pices de la < Dante Alifhieri et
du Ciné-club du gymnase. Un
public nombreux y assistait.

Ce film a permis aux spec-
tateurs d'admirer sous de savants
éclairages les grandes sculptures
du maître, des madones de sa
jeunesse jusqu'à la Pietà Ron-
danini .  Il permit surtout de con-
templer de très près et dans
tout son détail le plafond de la
chapelle sixtine ainsi que le
célèbre Jugement Dernier.

Malheureusement, le commen-

taire insis tai t  un peu trop sur le
caractère lourd, tragi que et fatal
d'un art n 'échappant pour ainsi
dire jamais  aux servitudes de
la matière, alors que, par exem-
ple, les édifices de la place du
Cap itole , à Rome, brillent au
contraire de légèreté lyrique et
de gracieuse harmonie. Quant  n
la musi que de fond , du Bach , elle
jurait  assez péniblement  avec
l'image.

En dépit de certains part is  pris
discutables, c'est néanmoins un
excellent f i lm , qui précise et en-
richit notre connaissance de Mi-
chel-Ange.

P.-L. B.

h LA RAFFINERIE DE CRESSIER
Des Biennois en appellent au
président de la Confédération

Sous la signature L. H. B., le « Bund »
d'hier jeudi (édition du matin) publie
un article qui intéresse au même titre
Neuchâtelois et Bernois puisqu 'il traite
de la raff iner ie  de Cressier et de la
lutte contre la pollution des eaux. Voici
quelques extraits de cet article publié
par notre confrère sous le titre : « La
société pour la protection du lac de
Bienne s'adresse au président ' de la
Confédération ».
' ...La sociét é pour la protection des

rives du lac de Bienne, que préside le
colonel Ernest Hir t , s'inquiète du fait
que les mesures de protection (en pa.r-
ticulieir concernant la construction des
réservoirs de pétrole) n 'aienit pas été
respectées à Cressier jusqu'à mainte-
nant. La convention int ercantOTiale, ins-
tituée pour des cas semblables entra les
cantons de Berne et de Neuchâtel ,
n'aurait pais encore été appliquée, et
les vœux dies Biennois n'ont pas été
¦satisfaits. »

La société pour la protection des rives
du lac de Bienne avance un exemple :
en mars 1905, à la suite d'une fausse
manœuvre, quelque 70 tonnes d'huile
auraient été déversés dans les eaux
souterraines à proximité de la raffinerie
de Collombèy. Dès lors, demande-t-elle,
quelles sont les précautions prises à
Cressier ?

« ...Les espoirs que la société de pro-
tection des rives du lac de Bienne pla-
çait dans la commission d'étude ber-
noise-neuchâteloise ont été jusqu 'ici
déçus. II est vra i que cette commission
compte quatre délégués pour le canton
de Neuchâtel  contre deux pour celui
de Berne et deux pour la Confédération.
Eu ce cas, la répartition des sièges ne
permet en aucun cas aux Bernois d'ob-
tenir satis fact ion. »

Et le journal bernois poursuit :
« ...La Confédération ayant  exigé des

mesures de protection des eaux de sur-
face et de profondeur -lors de la cons-
tiruoticn (le la r a f f ine r i e  de Collombèy,
elle devrait en faire de même pour celle
de Cressier. Ainsi devrait-elle exiger que
toute l'enceinte de la ra f f iner ie  soit
entourée d'une paroi de bétonite, suf-
fisamment profonde. Deis exemples ré-
cents prouvent que les eaux ne sont
pas seulement menacées par le fonc-
tionineme.nt normal d'une raffinerie de
pétrole mais  surtout par des accidents
qui peuvent se produire en cours d'ex-
ploitation d'un tel ensemble industriel.
Aussi  la société pour la protection des
rives du lac de Bienne a-t-ellle décidé
de s'adre sser directement au conseiller
fédéral Schaf fner  a f in  que les exigences
minima d'un compromis raisonnable
soient appli quées. »
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cherche,

pour son département PRODUCTION :

UN VISITEUR
capable de seconder le chef d'atelier de
terminaison Incabloc ;

UN AIDE-MÉCANICIEN
s'intéressant au contrôle de pièces de haute
qualité ;

UNE JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau , classement,
reproduction de plans.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Npr 
v A U T O M O B I L E S

Nous cherchons, pour le service publicité

secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : un travail varié et intéressant, locaux modernes, semaine de
cinq jours, 20 jours de vacances, ainsi que tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant  curriculum vitae, copies
de certificats et photo, au bureau du personnel de
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH).

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou pour date à convenir

chef pîvoteur
pour contrôles à réception , et pour diriger le
personnel d'un atelier de réparations pour la
série et la clientèle.

Faire offres sous chiffres P 10297 N à Publi-
citas , 2800 la Chaux-de-Fonds.

1 Métaux Précieux SA ÇœH 1
| Neuchâtel, \v I

ipour 

son département installation et entretien;

pour travaux de laminage. j

Nous offrons bonne rémunération, caisse de i j
pension , semaine de cinq jours. I j
Prière de se présenter ou de téléphoner au MÊ \

cherche :

une secrétaire de direction
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, discrète et ayant si possible quel-
ques années de pratique ;

un(e) aide-comptable
habile et consciencieux (se), si possible
habitué (ê) à travailler sur des machines
comptables RUF ;

une employée
habile et consciencieuse, connaissant la
dactylographie, pour son bureau de paie.
Adressez offres, avec prétentions de sa-
laire, date d'entrée, curriculum vitae et
photo, à :

FAVA^ .
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz M Tél. (038) 5 60 01

Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

 ̂M. ®
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I de langue maternelle française, bonne
sténodactylo, avec un diplôme d'em-
ployée de bureau ou d'une école de com-
merce et, si possible, quelques années
de pratique.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, aux
Fabriques de Balanciers Réunies,
case 1139, 2501 Bienne.

On cherche , pour
trois semaines ou
plus (période mili-
taire), entrée début

mars,

sommelière
sachant l'allemand.
S'adresser à l'hôtel

des Tilleuls ,
2023 Gorgier.

Nous cherchons

chauffeur
poids

lourds
pour camion bascu-

lant. Place stable et
bien rémunérée pour

personne conscien-
cieuse. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres , avec
prétentions de salaire,
ou se présenter chez

Berger - Transports
Cortaillod.

Tél. 6 44 64 ou
6 49 27.

Salon de la ville
cherche

bonne
coiffeuse

ayant pratique.
Tél. 5 49 20.

Ou cherclie, ,<8§i M
pour entrée ^P S

. immédiate ou ||
dat e à convenir, ff
1 MÉCANICIEN H

sur autos Éj
de première ?
force, capabla Y!
de travailler
seul. Travail va- H
rié et lntéres- H
sant, sur voitu- H
rea de grandes H
marques.
Salaire classe î. Il
Faire offres ou §|
se présenter au El

GARAGE R. WASER I
rue du Seyon S

34-38 : j
2000 Neuchâtel 9

Hôtel an bord da
lac de Neuchâtel

cherche

sommelière
connaissant le service
de table. Bons pour-

boires assurés.
Nourrie et logée.

Entrée à convenir.
Faire offres à

l'hôtel PATTUS,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 02.

Deux frères , étu-
diants de l'université ,

cherchent apparte-
ment de 2 - 2 '/»

pièces, région Vau-
seyon - Serrièrés.
Tél. 4 13 62 entre
14 et 16 h. Loyer

entre 150 et
275 francs.

Demoiselle cherche

au centre , libre tout
de suite. S'adresser à

Mlle I. Wiithrich ,
Bel-Air 3, Neuchâtel.

Grand

appartement
de 5 à 8 pièces

si possible avec dé-
gagement , est cher-
ché immédiatement

ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à DS 522 au

bureau du journal.

Jeune homme cher-
che chambre pour le

15 mars , Evole ou
centre. Tél. 5 24 52

de 8 à 12 h et
de 14 à 18 h , same-
di jusqu 'à 17 heures.

Chambre à 2 lits
et une petite cham-
bre au centre de la

ville , avec pension
soignée , sont offertes

à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84.

Terrain
agricole

On cherche à louer
à Boudry, Cortaillod

ou Bevaix , un ter-
rain agricole et un

petit verger. Adres-
ser les offres à
l'Etude de Me

Jean-Pierre Michaud ,
à Colombier.

| I
A LODEB à mmu

<Les Oifipens»
dans immeuble neuf

situé dans un endroit tranquille

splendides logements

I
tout confort

TOUT DE SUITE :
2 pièces, loyer mensuel Pr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Pr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Pr. 290.—

charges en plus

POUR LE 24 MARS 1966 :
2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Pr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Pr. 290.—

charges en plus

„_ __ __ Pour tous renselgne-

!

^̂
mf*Êf menus, s'adresser à la

^""B"* FIDUCIAIRE
ANTONIETTI & BŒHRINGER !
Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel 1

Tél. 4 25 25 \f
I ¦ n .. m I

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue POURTALÈS, tél. 514 68

A LOUER pour le 24 février ou date
à convenir, à Bellevaux (quartier

Maladière),

appartement de 31/2 chambres
avec tout confort ; ascenseur, déva-
loir. Vue sur le lac. Chauffage gé-
néral au mazout avec distribution

d'eau chaude.
A louer pour le

1er mars 1966 à la
Coudre magnifique

appartement
de 3 pièces
avec tout confort

Loyer mensuel
Fr. 286.— plus char-

ges. S'adresser au
concierge, M. D. Ro-
bert, tél. 2 26 31 ou
à R. Pfister, géran-

ces, Berne,
Tél. (03t) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).

A louer au Crêt-
Taconnet , comme

dépôt ,
Sceaux

d'une surface de
55 m2 environ,

libres immédiatement
ou pour date à

convenir. Loyer men-
suel : 200 francs.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la

Fondation d'Ebau-
ches S. A. à Neuchâ-

tel , case postale 1157,
ou tél. 5 74 01
(interne 246).

Crésuz
Chalet

à louer
9 lits , tout confort.

Libre dès mars.
Tél. (037) 5 25 85,

dès 20 heures.

A louer , rue du
Neubourg 8, une
chambre et une
cuisine. Loyer
mensuel 27 fr.
Tél. 5 17 26.

Week-end
A louer pour 6 mois
joli appartement ré-

nové, meublé,
2 chambres , cuisine,
eau chaude ; jardin.

Edouard Bonny,
forestier ,

Chevroux (Vaud).
Tél. (037) 6 72 42.

A louer à l'est de Neuchâtel,
pour le 24 mars 1966,

appartements
de 41/2 pièces

tout confort, quartier tranquille,
vue. Loyer mensuel à partir de
350 fr. plus charges.

ÉJTUDE PIERRE JUNG,
Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

; iéeeptâ©-*! centrale : jj
Euo Saint-Maurtc» 4 0

Neuchâtel ! ]
Téléphone (038) 5 65 01 |

Compte de chèques postaux 20-178 j
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Ba publicité :

I 

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur- 6
lendemain. Pour le numéro du lundi, gles grandes annonces doivent parve- g
nlr à notre bureau le vendredi avant I
| 9 heures et tes petites annonces, |I le vendredi également avant 11 heu- il

res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à |
8 h 15. ij

Avis de naissance «
et avis mortuaires |

Les avis de naissance et les avis S

I

! mortuaires sont reçus à notre bu- i
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30
; Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger i frais de
? port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 8 mois 8 mole 1 mois
48.— 24.50 12.60 &—

ffnRiANCMR :
1 on 8 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7<—

j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
ij Irlande, Yougoslavie et lea pays
i d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois i
; 90.— 50.— 26.— 9.— a
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A VENDRE, entre Yverdon et
Grandson, une splendide par-
celle de

m ®
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de 9288 m2 entre la route can-
tonale et le chemin public de la
crête des vignes. Emplacement
unique, aveo une des plus belles
vues de la région (à 200 m du
lac). Prix : Pr. 200,000.
Etude du notaire Servlen, 1400
Yverdon.

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de feu Mme Jeanne-Marie Dubois née
Imhof , et M. Fritz Imhof , exposeront
en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à PESEUX, hôtel du Vignoble
(salle spéciale),

le lundi 21 février 1966 des 15 heures
l'immeuble sis CARRELS 9 a, à Pe-
seux (NE), formant l'article 2506 du
cadastre, d'une superficie de 1174 m2,
comportant un

1MÎME1T LOCATIF DE
12 APPAHTEMENTS

( 4X 2  pièces, 4 X 3  pièces et 4X 1
pièces) ET 5 GARAGES.

Mise à prix : Fr. 590,000.—.

Pour prendre connaissance des con-
ditions et pour tous renseignements,
s'adresser au notaire André-G. Borel ,
2024 Saint-Aubin (NE), préposé aux
enchères. Tél. (038) 6 75 22.

F ^-\ Créée par

(W* fj J F- LANDRY
? 'OylN»*' Collaborateur
i Z/iï i • n t\w-*^ » Louis Perona

NIHCHÂT1L
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

I 

offre à vendre à

CHAUMONT

Joli chalet
de 6 pièces, partiellement meu-
blé, construction maçonnerie,
terrain d'environ 1000 m3, accès
agréable, proche du funiculai-
re ; libre immédiatement ou
pour date à convenir.

CHÉZARD 1
Construction à transformer

en maison de campagne
(grenier du XV Ille siècle), S
terrain d'environ 600 m- ; libre [j
immédiatement ou pour date à jj

j convenir. [j

^tesïï̂ ^rCTxresî caania'y^wi i'itiMJlHiiMi.l.iiiiiÉaM^^

CHEXBRES * BALCON DU LÉMAN
Réservez votre appartement

Prix de lancement — Facilités de payement
Appartements de construction soignée — Tout confort — Exposition
plein sud — Vue Imprenable sur le lao — Situation Idéale dans zone
de verdure — Altitude 600 m. — Entrée en Jouissance : automne 1966.

ESS~3p£jjL
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ç® " "'̂ SÇirtàencii fleur fie iStoliresl
S. I. RÉSIDENCE 

~~~

FLEUR DE LYS SA. 3 pièces dès Fr. 69 000.-
Chemin des Trols-Rols 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000.—
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000.-
Tél. (021) 23 04 51

¥¥©IIIB
A vendre immeuble de deux appar-
tements de 4 pièces, rénovés récem-
ment, en parfait état ; tout confort,
chauffage général au mazout ; deux
garages, terrain arborisé 1200 - 1500
mètres. Tranquillité. Conviendrait
comme maison vacances. Prix à con-
venir.
Faire offres sons chiffres 10458 à
Publicitas, 1401 Yverdon .

A VENDRE

Hautérive
(NE)

parcelle de 532 m2,
services sur place,

vue sur le lac et les
Alpes

Chambrelien
parcelles d'environ

600 m2 à 22 fr.
services sur place,
vue sur le lac et

les Alpes. Plans à
disposition pour mai-

son familiale à
68,000 fr. : 4 pièces

Champ-
du-Moulin-

Dessus
belles parcelles de

700 à 1000 m2 de
8 à 12 fr. Vue sur
les gorges de l'Areuse

sur Rocfoefort
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2

avec vue sur Neu-
châtel, le lac et

les Alpes

Floride
(Etats-Unis)

blocs de parcelles :
5 x 1000 m2 à

30 minutes de la
mer : 2 r. le m2.

Demandez documen-
tation détaillée à
E. STEINER,

Fornel 2,
2001 Neuchâtel,

tél. (038) 5 52 74.

A vendre

IMMEUBLE
rapport bru t 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adressai-

offres écrites à
AE 376 au bureau

du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VILLA
de bonne construc-

tion , avec vue impre-
nable , serait achetée.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres AR

553 au bureau du
journal.

On cherche à ache-
ter environ 600 à

700 m2 de

terrain
pour chalet de week-

end. .Région : du
Landeron à Concise ;
altitude 500 à 800 m.
Adresser offres écri-
tes à FW 558 au

bureau du journal .

Â loyer à Bevaix
( Les Chapons )

dans Immeuble neuf situé dans un
endroit tranquille, SPLENDIDES
LOGEMENTS, TOUT CONFORT :

2 pièces, loyer mensuel 210 fr.
3 pièces, loyer mensuel 260 fr.
4 pièces, loyer mensuel 290 fr.

Charges en plus.

wamgBss' Pour tous renselgne-
^ÈngnSF ments, s'adresser à la

FIDUCIAIRE
ANTONIETTI & BŒHRINGER

Château 13, 2000 Neuchâtel
Tél. 4 25 25

A louer à l'ouest de Neuchâtel,

rue des Ctiarmettes
quartier tranquille, situation enso-
leillée, vue sur la baie d'Auvemier,
à proximité immédiate du nouveau
collège des Charmettes,

appartements
24 avril 1966 à partir de :

5 pièces Fr. 455 —
2 pièces Fr. 265.—
1 pièce Fr. 225.—

24 juin 1966
4 pièces Fr. 370.—
3 pièces Fr. 305.—
2 pièces Fr. 265.—
1 pièce Fr. 235 —

charges en plus.

Entrée possible des locataires dès
les 24 mars et 24 mai 1966 , avec un
mois de location gratuit.
Bureau d'architecture Charles Kung,
4 place de la Gare, Neuchâtel, tél.
5 04 04.

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

NEUCHÂTEL ¦
un

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

Jeune couple cherche
appartement 2-2 Vi
pièces, Neuchâtel
ou environs , pour

tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 8 24 84.

La droguerie Kindler ,
à Neuchâtel , cherche

pour son droguiste

appartement
de 3 ou 4 pièces à

Neuchâtel ou aux
environs , pour le

1er mai.Jeune couple
cherche

LOSEiENT
de 3 à 4 pièces , ré-

gion Saint-Biaise , à
Corcelles. Date à

convenir. Adresser
offres écrites à

182 - 923 au bureau
du journal.

.La iNeucnaceioise- v ie
cherche

une chambre
pour un employé

débutant le 1er mars
1966. Téléphoner à

la direction ,
No 5 74 44,
interne 286.

HOPITAL POURTALÈS cherche

personnel auxiliaire
pour faire des heures de maison.

Tél. 5 39 81.

•fliilrfti I3«TI ï "t̂ Ha siii "ÏT lii BÏIL̂ HUll

On cherche

menuisiers
de nationalité suisse ; travail
intéressant et varié. Semaine
de cinq jours ; places stables
et bien rétribuées.

Otto Schauh, Caravanes « La
Colombe », Boudry (NE), tél.
(038) 6 45 05.

BSBBBggg^̂ B ¦ ¦ M II K II 

Nous cherchons pour gymnasienne
de 16 ans place de

dans famille parlant exclusivement
le français et ayant enfants du mê-
me âge, pour la -période du 1er au
20 août. De préférence village ou
même famille d'agriculteurs.
Prière de faire offres à H. K. Jetzer ,
Dolderstrasse 88, 8032 Zurich .

y > :f . f f f m
Bôle

Sous-Ie-Pré 18
A louer une chambre
indépendante chauf-

fée, avec cabinet de
toilette et douche.
Etude Jean-Pierre

Michaud , avocat et
notaire, Colombier.

À louer à Serrièrés
chambres à l ou

2 lits, libres,
immédiatement.

Tél. 4 00 34.

A louer , à l'ouest de
la ville , à monsieur

sérieux , chambre
tout confort , quartier

tranquille.
Tél. 5 29 44, le matin

ou dès 19 heures.
A louer en ville, à

personne sérieuse,
chambre indépen-

dante chauffée , eau
chaude, toilette.

Disponible tout de
suite. Adresser offres
écrites à 182 - 927
au bureau du journal.

A louer pour le
1er mars , tout près
de la gare, chambre

meublée indépen-
dante , de préférence

à jeune fille.
Tél. 4 14 39.

Chambre indépendan-
te à louer à personne
tranquille , à proximi-

' té de la gare.
Tél. 5 15 90.

2 garages
à louer, rue Y ,

Guillaume-Ritter 10.
Tél. 5 32 48.

A louer
à la Coudre

appartement
de 3 pièces, dans
maison familiale,
confort. Adresser

offres écrites à CT
555 au bureau du

journal.

A louer
à Saint-Aubin

maison
familiale

6 chambres. Ecrire à
case postale 52100,

Saint-Aubin.

Vacances
Bel appartement à

louer à l'année,
Jura (ait. 1000 m).

Tél. 9 31 07.

Lignières
A louer logement
meublé, 2 pièces.
Jean Chiffelle,

tél. 7 92 57.



| Ménagères profitez!... J|

m lipût ie venu H

... et pour tous les goûts ! Classiques, géométriques ou en style OP ART, les tisstff cfue nous avons sélec-
tionnés pour vous sont merveilleux... et quel plaisir de découvrir, dans un dh.o.ix*-sfvaste, l'étoffe idéale
pour un manteau, un tailleur, une robe, une blouse... Coupez, cousez vous-mêmes ... nos tissus vous
attendent! y ,x
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MÉNAGÈRES PROFITEZ!... H

AC?yELLEMENT \f £ J  ̂|J AVANTAGEUX j
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Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zénith

A partir de Fr. 590.—
j Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
J Horlogerie - Bijouterie
'<
'.] Agent officiel des montres j
| et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.- }j

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

Samedi 19 février
Colombier , place du village (devant

la quincaillerie Lorimier), de 9 à
12 heures ;

Cortaillod , place du Temple, de
13 h 30 à 15 heures ;

Bevaix , devant la poste, de 16 à 17
heures,

Grande vente
de pommes du Valais
golden - Champagne - franc-

roseau, etc.

à partir da 80 c, le kg par
carton de 18 à 21 kilos



Le petit Daniel Besslre est retrouvé
noyé dans Se cours de la Leugenen

DISPARU DEPUIS UNE SEMAINE DE PERLES

De notre correspondant :
Hier matin , la police spécialisée des lacs

de Bienne et de Thoune ainsi que des ex-
perts venus de Berne, ont poursuivi leurs
Investigations pour retrouver lo petit Da-
niel Bessire, âgé de 3 ans, disparu depuis
vendredi dernier h 16 heures. Les policiers
disposaient de deux bateaux équipés de
caissons à fond de verre, permettant de
scruter la rivière et de deux hommes-
grenouilles.

Mercredi, les recherches avaient cessé à
17 h. peu avant le petit pont sur la route
Biiren - Granges. Cest à 200 m de ce
pont que les chercheurs ont retrouvé le
corps de Daniel, hier matin a 10 heures.
Le malheureux enfant était déjà recouvert
de sable et avait perdu ses bottes.

Lo préfet, et un médecin se sont immé-
diatement rendus sur les lions afin de pro-
céder à la levée du corps.

TROIS KILOMÈTRES
La première hypothèse s'est donc révélée

Juste, c'était la plus simple et la plus lo-
gique. Mais jusqu'il mercredi soir, les re-
cherches s'étant avérées vaincs, toutes les
suppositions étaient encore permises. En ef-
fet on ne concevait pas, même dn côté
officiel , que le corps du petit Daniel ait
pu parcourir plus de trois kilomètres sans
s'être accroché à des branches, à des ar-
bres, qu'il ait pu traverser, sans autre les
petites chutes étagées le long de la rivière.
II faut croire que la Leugenen roulait de
grosses eaux, et que le corps du bambin
a glissé sur tous les obstacles.

A Perles on pousse un soupir de soula-

GRANGES. —
Ecole de pédagog ie spéciale

Le Conseil communal de- Granges
(Soleure) a décidé de créer une écolo
spéciale de pédagogie thérapeutique, à
la suite du dépôt d'une motion radicale
proposant cette innovation. Cette écolo
spécialisée accueillera, tout d'abord seize
élèves confiés à deux institutrices.

gement. L'anxiété a pris fin et chacun ,
dans la région , sympathise à la peine de
la famille. Relevons le long et patient tra-

vail des spécialistes des polices de Bienne
et Thoune qui ont tenté tout ce qui était en
leur pouvoir. Ad. Gug.
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De notre correspondant :
Le Conseil communal de la ville de Fri-

bourg vient d'approuver en principe les li-
gnes directrices du plan d'aménagement rou-
tier de la ville de Fribourg, sur la base du
projet établi par l'ingénieur Schindelholz.
On se souvient , à ce propos , que l'interdic-
tion d'une conférence de cet ingénieur avait
déterminé une protestation publique du par-
ti libéral-radical de la ville de Fribourg, qui
s'élevait contre la décision prise par le
Conseil communal.

Le plan d'aménagement proposé est basé
sur une étude du développement histori-
que de Fribourg. Il constate notamment que
la construction du pont de Zaehringen fut
sans doute une erreur. Car il implique le
passage dans la Vieille Ville, qui ne saurait
être adaptée aux exigences de la circula-
tion moderne. Actuellement , l'absence de
voies tangentielles et de « ceintures » obli-
ge tout le flot de circulation à emprunter le
centre de la ville. Et les voies intérieures
principales et les carrefours sont perpétuelle-
ment encombrés^

Le plan d'aménagement tend à canaliser
chaque courant de circulation par une voie
spécialement étudiée. Les .principes qui de-
vraient être observés sont les suivants :

© La route nationale No 12, Vevey-
Fribourg-Berne absorbera pratiquement tout
le trafic de transit dans l'axe nord-sud.

© Deux routes de ceinture contourneront
la ville pour l'ouest et par l'est. Elles de-
vraient être réalisées dans un proche ave-
nir.

@ La route de traverse constituera en
quelque sorte l'épine dorsale de la struc-
ture routière de la ville. Elle sera consti-
tuée du tronçon reliant les deux ceintures
entre elles.

© Le réseau primaire, desservi par la
route de traverse , collecte ou distribue le
trafic du réseau secondaire d'un quartier
à un autre, ou relie un quartier à la route
de traverse.

© Le réseau secondaire enfin canalise
et distribue le trafic à l'intérieur des quar-
tiers d'une certaine homogénéité.

Ceintura ouest
On relève que la ceinture ouest , raccordée

à l'autoroute , pourrait partir des Daillettes
vers Villars-sur-Glâne , lo Bugnon , Cormin-
bœuf , Givisiez et la Chassote, pour se bou-

cler au nord , au Petit-Rome. L'autre route
de ceinture partirait également des Dail-
lettes , franchirait la Sarine , les deux Marly,
Bourguillon , le Schoenberg, pour repasser
la Sarine et aboutir au Petit-Rome. Quant
à la route de traverse , implantée en bor-
dure des quartiers , elle relierait la Vieille-
Ville , Pérolles , Vignettaz , et Gambach-Jura.

Mais deux variantes sont possibles. Cette
réalisation serait échelonnée sur une vingtai-
ne d'années et coûterait plus de 50 mil-
lions do francs.

Centre ville
Le centre de la ville , toutefois , réclame

une solution immédiate, tant il est engor-
gé. Une solution valable est la création d'un
système de circulation à sens unique , par
la rue de Romont et la reu Saint-Pierre.
Un système mixte axé principalement sur

Au Grand conseil de Fribourg
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg a siégé hier soir sous la pré-
sidence de M. Louis Dupraz, vice^syndic.
Le budget de la ville a été accepté à
l'unanimité. 11 prévoit un, excédent de
recettes do 10,800 fr. sur un total de
dépenses de plus de 18 millions.

Concernant l'usine à gaz de la ville ,
les propositions faites par le Conseil
communal ont été acceptées après une
discussion très nourrie. Ainsi, une usine
de oraquage sera construite à Fribourg.
Et la proposition de « Pro Fribourg »,
pour le raccordement de Fribourg au
réseau du Mittelland, n'a pas été retenu.
Un crédit de 1,960,000 fr. a été accordé
pour cette réalisation. Nous reviendrons
en détail dams une prochaine éditio'n,
sur les décisions prises au cours de
cette séance qui s'est terminée vers
23 h 30.

FRIBOURG — Vol de voilure
(c) Une voiture portant plaques
FR 25.854 « Citroën ID », couleur brun-
jaune, a été volée mercredi soir, vers
22 h 40, aux Grands-Places, à Fribourg.
Tous renseignements à ce sujet peu-
vent être communiqués à la brigade
de la circulation de Fribourg, tél. (037)
3 03 44.

la rue Saint-Pierre est réalisable lui aussi.
Les deux possibilités impliquent l'installa-
tion d' une signaliation synchronisée à la pla-
ce de la Gare , aux Grand-Places et à la
place Georges-Python. Cet aménagement
coûterait au total près de 2,5 millions.

Nouveaux abattoirs
D'autre part , le Conseil communal do

Fribourg a approuvé un avant-projet pour
la construction de nouveau abattoirs , en
vue de l'établissement du projet définitif.

11 a édicté deux règlements internes con-
cernant , l'un , l'encouragement à la cons-
truction de logements sur la base de la
loi fédérale du 19 mars 1965 et , l'autre,
les mesures destinées à faciliter l'assainis-
sement d'immeubles en particulier dans les
quartiers de la Vieille-Ville.

M. G.
I

Remords ?
(c) Le Conseil communal de Fribourg
a pris acte d'un versement de 200 fr.
d'un contribuable anonyme au titre
d'impôt !
SIVIRIEZ — Disparu et retrouvé

(c) La police de sûreté de Fribourg a
fai t  diffuser , hier à midi , le signa le-
ment d'un habitant de Siviriez , M. Jo-
seph Deillon , âgé de 34 ans , qui avait
disparu de son domicile depuis mardi
dernier. Le disparu vient d'être re-
trouvé sur les chantiers de l'Hongrin ,
où il s'était tout simplement engagé
comme chauffeur , sans en avoir averti
les siens.
CHÀTEL-SAINT-DENIS. —
Spectaculaire embardée
(c) Hier matin , un automobiliste de
Bussigny-sur-Lausanne, M. Werner Schu-
del , âgé de 34 ans, circulait de Montreux
en direction de Bulle. A la sortie de
Châtel-Sant-Denis, il perdit la maîtrise
de sa machine, alors qu 'il passait sur
un endroit partiellement verglacé. Il
faucha une haie vive sur plusieurs mè-
tres, à gauche de la chaussée, puis le
véhicule fit un tonneau et se retrouva
finalement sur les roues , fort endom-
magé, dans le pré. Le conducteur souffre
d'une épaule.

Reuchenette et la poussière de ciment
De notre correspondant :
Depuis do très nombreuses années, les

habitants do Reuchenette se plaignent de
la poussière produite par la fabrique de
ciment Vigier S.A. En 1956 , déjà , l'ancien
député Casgrande était intervenu auprès du
Grand conseil. Aujourd'hui , c'est le député
Schwander, socialiste biennois, qui a dé-
posé uno question écrite à co sujet. Voici
des fragments de la réponse quo lui a
donné le Conseil exécutif :

« (...) La fabrique do ciment Vigier S.A.
fut tenue d'améliorer les installations de
filtrage de poussière des fours. Les fours
verticaux à ciment en exploitation à cette
époque-1^ étaient la cause principale des
émanations de poussière, leurs installations
de dépoussiérage étant insuffisantes. Ces
deux fours verticaux à ciment ont été mis
hors d'exploitation le 1er septembre 1964
et démolis. A leur place on a aménagé un
nouveau four à échange thermique Humbold
d'une capacité plus élevée. Il est doté de
2 filtres électriques à 3 champs de ten-
sion chacun. En ce qui concerne les instal-
lations de dépoussiérage on s'aperçoit ainsi
qu 'il existe une double, voire triple installa-
tion de sécurité en cas de défaillance. En
automne 1964, il a fallu surmonter les diffi-
cultés de début de cette nouvelle installa-
tion. Durant cette époque , on a enregistré
une retombée de poussière accrue. Ce four
sera mis hors d'exploitation et révisé du
31 décembre 1965 au 15 mars 1966.

Les deux fours à ciment Lepol (fours
tournants) avec filtre électrique sont éteints
depuis le 10 jnaiver 1966 et ne seront
vraiemblablement remis en exploitation qu'à

fin mai 1966 au plus tôt. Durant ce laps
de temps , le filtre électrique du four à
ciment Lepol 2 sera totalement vérifié et
révisé. Les 3 fours à ciment sont ainsi
dotés des installations do filtrage électri-
que les plus modernes. Quelques-uns des
plaignants de 1956 (habitants do Péry)
avaient par la suite engagé une procédure
civile auprès do la Cour suprême. Par ju-
gement du 10 mars 1960, il a été constaté
quo les plaignants avaient retiré leur plain-
te. (...) Bien quo la production se soit
très considérablement accrue par rapport
aux années précédentes , ni l'inspectorat can-
tonal de l'industrie et de l'artisanat , ni l'ins-
pectorat fédéra! des fabriques n'ont constaté
une retombée accrue de poussière.

Aux fins d'élucider définitivement cette
affaire peu satisfaisante qui traîne depuis
des décennies , nous ferons procéder dans
l'entreprise elle-même comme en divers en-
droits de la commune do Péry à des me-
surages de l'air et de la poussière, pour
prendre ensuite les mesures définitives en
rapport. Ces mesurages seront vraisembla-
blement faits par lo laboratoire fédéral d'es-
sai à Zurich. Ils nécessiteront cependant
un certain temps, car ils doivent s'accom-
plir en tenant compte des processus de
production et des différentes conditions cli-
matiques ot atmosphériques.

En ce qui concerne les questions soule-
vées au sujet do l'entreprise de Cornaux ,
nous ne pouvons pas encore nous prononcer
de façon obligatoire actuellement, cette ex-
ploitatio n en étant encore au stade des
essais. En relation avec l'inspectorat fédé-
ral des fabriques du 1er arrondissement,
notre inspectorat cantonal de l'industrie et
de l'artisanat suivra cette affaire de près.

Les travaux de mesurage une fois faits
et les éventuelles mesures en découlant pri-
ses, nous pourrons répondre aux questions
de M. Schwander. >

Quel sera le statut des électeurs biennois
si les propositions de la députation

jurassienne sont acceptées ?

DÉVELOPPEMENT DE LA MOTION ORY
AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

De notre correspondant :
Ordre du jour chargé pour la seconde

séance du conseil de ville de Bienne, pré-
sidé par M. Walther Reber. En . effet, 14
points dont 3 réponses à des motions et 7
développements de motions et interpella-
tions étaient inscrits.

NOMINATIONS. — M. Fritz" Leuenber-
ger... est nommé à la commission d'estima-
tion pour les valeurs officielles de la pro-
priété foncière. Mlle Marie-Louise Wicky
est nommée à l'école primaire allemande
de Boujean. M. Rolf Blessing à la même
école mais pour les Sme et 6me classe.
M. Alain-Marcel Giauque est élu maître
à l'école française do Boujean , Mlle Anne
Wittenbach à l'école allemande de Mâche.

ADMISSION A LTNDIGÉNAT COM-
MUNAL. — L'admission à l'indigénat com-
munal de M. Ettero Longhi, chauffeur, est
remise à une prochaine séance.

NOUVEAU VICE-CHANCELIER. — M.
Vital von Escher, chef de bureau de la
chancellerie municipale est élu vice-chan-
celier avec effet au 1er mars 1966.

GARANTIE IMMOBILIÈRE. — Lo
conseil accorde uno garantie do 5,400,000
fr. à la Coopérative de construction » Gu-
tenberg > , pour les bâtiments qu'elle projet-
te de construire à la route d'Orpond. Un
crédit supplémentaire de 100,000 fr. est
accordé à l'école municipale de musique.

Un crédit de 345,000 fr. est accordé
pour la transformation de l'ancienne boyau-
derie en halle frigorifique du petit bétail
et pour l'agrandissement de la salle des
machines aux abattoirs do Bienne. Une som-
me de 13,402 fr. 50 provenant de reli-
quat du fonds de décoration artistique du
bâtiment de l'école do La Champagne est
versé au fond pour l'art et les embellis-
ments. Il est donné réponse à diverses mo-
tions et interpellations alors que la fin de
la séance est réservée au développement de
quelques interpellations et motions. Une
commission de sept membres que préside-
ra M. Widmer est nommée pour s'occuper
du contrôle des finances de la ville de
Bienne ; elle est composée de MM. Girod,
Herzig, Carel , Storz , Bauer , Widmer et
Blatter.

LES PROPOSITIONS DE LA DÉPU-
TATION JURASSIENNE. — M. Ory , chef
des relations publiques bernoises , avait dé-
posé l'année dernière déjà , une motion
relative aux propositions de la Députa-
tion jurassienne face à Bienne. M. Ory,
dans le développement de sa motion déclare
qu'en créant le droit d'option , on crée une
séparation : le corps électoral de Bienne

Pour une carte civique
Par une question écrite, M. Wisard,

député à Crémines, demande au Conseil
exécutif s'il n'y aurait pas lieu de rem-
placer la carte de vote actu ellement en
usage par une carte civique valable
pour toutes les votations et élections.
Il s'agirait d'une carte de légitimation
fournie par l'administration, cantonale
aux communes , qui la délivreraient à
leurs électeurs. La durée de validité de
cette carte pourra it être fixée à quatre
ans.

pourra faire un choix , mais ne pourra pas
voter dans les deux cercles. En tout état
de cause, il so créera des inconvénients
dont il est impossible actuellement de
dresser la liste. Quel rôle le cotoyen bien-
nois pourrait-il jouer sur le plan politique ?
Sa situation deviendrait périphérique , voire
isolée. Un citoyen-: bienttois ¦ >pourrait-il en-
core accéder au Conseil national ? Les
Biennois souhaitent que les propositions do
la Députation jurassienne provoquent un
dialogue honnête et utile ; cependant , le
problème jurassien ne pourra certainement
pas se régler en créant un malaise bien-
nois. Le développement de la motion Ory
peut se résumer en deux points :

© Les propositions de la députation ju-
rassienne tiennent-elles suffisamment compte
de la situation particulière dé Bienne ; si
tel n'est pas le cas, ne pourrait-on pas pré-
voir que la commune de Bienne par exem-
ple , par un vote du conseil de ville , pré-
sente des propositions biennoises complé-
tant les propositions jurassiennes ?

© Pour ce faire , il faudrait envisager une
commission extra-parlementaire composée de
six Romands, de six Allémaniques pour pré-
parer uno réponse aux questions posées.

Nouveau verdict à les Cour d'assises de Genève

D'un de nos correspondants :
Dernière journéo aux Assises de Genève pour juger (toujours sous

la présidence de M. Lenoir) l'affaire la plus grave inscrite au rôle de
cette session : le meurtre d'une prostituée par un jeune représentant de
commerce de Fribourg.

Comme il est d usage ioirsqu îil s agit
de crime de sang, c'est le procureur
général en personne qui occupait le
siège réservé au ministère public.

L'accusé est André Macherel. Le crime,
commis le 22 mars 1964, ne peu t pas
Être étiqueté : « crapuleux > car André
Macherel n'a pas tué pour voler. Tout
au plus s'cmpara-t-il d'une somme do
200 francs, à titre de... représailles,
a-t-il expliqué, car il n'avait pas été
satisfait du comportement de son...
interlocutrice.

Or, chez cette prostituée de haute
voilée (qui roulait en voiture de luxe
et se vêtait d'un manteau de panthère)
il y avait plusieurs milliers de francs
à disposition... Il aurait suffi à Mache-
rel d'inventorier le luxueux studio de
la morte pour découvrir le magot.

Le mobile ? Il n'y a pas de mobile.
Simplement une réaction, celle, toute

de< violence, d'un garçon fruste, pri-
maire mais non idiot, et qui est doté

d en caractère au moins aussi tempé-
tueux que celui que l'on prêtait à sa
victime, Giovanua Rotondari, une sé-
millante Tessinoise surnommée « Strom-
boli *, en raison de ses réactions... vol-
caniques et du fait qu'elle avait faci-
lement l'injure à la bouche. Et cette
fameuse réaction fut , justement, pro-
voquée par les insultes dont la victime
accabla son client. Du moins est-ce la
thèse que celui-ci a développé, mais
qui fut en partie contestée par l'accu-
sation.

II oubliait son chapeau...
Plusieurs belles de nuit ont défilé

comme témoins, après que l'on eut
entendu le professeur Bernheim, mé-
decin légiste , expliquer à quel rude
traitement la jeune femme fut soumise
avant de mourir. Giovanna Rotondari
avait en effet le nez cassé, la mâchoire
fracturée, etc. Manifestement, son meur-

trier, avant de l'achever, l'avait utilisée
comme « pu nching-ball » ...

Une de ces dames a raconté ce que
fut sa soirée avec Macherel qui la
brutalisa aussi et la quitta en oubliant
chez elle... son chapeau. Or, Macherel
oublia une nouvelle fois son couvre-
chef dans le studio du crime... Cette
erreur devait lui être fatale car elle
permit à la police de l'identifier rapi-
dement et de l'arrêter à Paris où il
s'était réfugié sitôt son coup fait.

Notons . qu'André Macherel ne dépare
absolument pas la brochette de ceux
ciui l'ont précédé sur le banc des accu-
sés, au cours de cotte session d'assises,
puisque l'on a vu défiler d'abord um
cascadeur-athlète, puis quatre judoka.s
don t deux ceintures noires, et enfin
ce boxeur amateur qui livra environ
vingt-cinq combats et qui a conservé de
ces confrontations un impressionnant
nez aplati.

Une enfance hors série
Le meurtrier eut une enfance terrible.

Abandonné par sa mère il fut placé chez
des gens qui le traitèrent comme un
animal. A l'âge de trois ans, il ne
savait ni parler, ni marcher, ©t il ne
so déplaçait qu'à quatre pattes, car ses
jambes étaient trop faibles pour le
supporter. De plus, il était battu fré-
quemment.

L'expert qui l'a examiné insiste sur les
conséquences qu'ont sur la vie d'un
homme les premières années de son
existence. Elles le marquent durement.
C'est, selon ce psychiatre, ce qui ex-
plique Ta violence et l'agressivité de
Macherel dans l'existence.

André Macherel connut la maison de
correction. Il fut placé en observation
dans un asile psychiatrique.

Responsabilité complète,
estime le procureur

L'interrogatoire de l'accusé n'a pas
contribué à éclaircir cette « zone som-
bre > qui subsiste dans son cas et qui
résulte de déclarations contradictoires
qu'il a. faites, donnan t des versions
différentes lors do l'instruction et lors
de sas entretiens avec le psychiatre.

La question est de savoir ce qui a
véritablement provoqué la dispute tra-
gi que avec la prostituée, pourquoi celle-
ci s'est laissée aller à injurier son
client... Macherel a confirmé cpi'il avait
la plus humaine dos raisons de se
mettre en colère, les cent francs qu'il
avait verses à la jeune femme n'ayant
pas été... honorés.

M. Eger, procu reur général , a balayé
cette version dans un réquisitoire qui
fut cependant exempt de passion. Il a
réclamé un verdict de culpabilité en-
tière (pour lui André Macherel ne peu t
être mis au bénéfice de la responsabi-
lité restreinte) et s'est opposé au bé-
néfice des circonstances atténuantes.

La condamnation
Après une plaidoirie émouvante de la

défense et la première délibération, le
jury est revenu avec un verdict do
culpabilité sans circonstances atténuan-
tes... mais en mettant l'accusé au béné-
fice de la responsabilité restreint»,
ainsi que le lui avait demandé le défen-
seur au cours de sa plaidoirie.

Le procureur générai! a alors requis
dix ans de réclusion. Il a été entendu
par les jurés qui ont f inalement con-
damné André Macherel , meurtrier d'une
prostituée, à cette peine.

René TERRIER

Dix ans de réclusion pour l'ancien boxeur
fribourgeois meurtrier d'une prostituée

Une I©c©m@IIwe
en feu, en gare
de PorareiaEruy
Elle est hors d'usage

(c) Hier matin à 7 h 30, alors qu 'elle
entrait en gare de Porrentruy, la
locomotive du train qui arrivait de
Delémont prit subitement feu. Le
personnel de la gare ne parvint pas
à maîtriser le sinisre et fit appel aux
premier secours de la ville. La ma-
chine est hors d'usage et le montant
des dégâts est important. Le train ,
pour continuer son voyage vers Bon-
court , dut attendre près d'une heure
l'arrivée d'une autre locomotive. Il
semble que le feu ae soit déclenché à
l'intérieur de la cabine , dans un appa-
reil qui a été surchauffé.  It est heu-
reux que l'incendie ne se soit pas
produit  clans un tunnel , car l'impor-
tant dégagement du gaz aurait pu avoir
de fâcheuses conséquences.

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

Pcau.x-Rouges ne pardonnent pas.
Lido , 15 h et 20 h 15: Corrida pour une

espionne.
Métro , 20 h : La Caravanne des évadés. —

L'Abîme du vice et de l'horreur.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Uli le domestique.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Quoi de neuf , Pussy-

cat ?
Studio , 15 li et 20 h 15: Les Femmes aux

mille plaisirs.
Pharmacie. — Pharmacie Hi l f ikcr , place

do la Gare , tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

t:n procédant a une démolition
à l'arrêt de la poste , îi Porrentruy,
des ouvriers ont mis au jo ur lin
vieux f o u r  à pain , datant certaine-
ment d' avant le lime siècle. Par-
fa i t emen t  conservé , ce vestige du
passé avait été caché à l' aide d' une
énorme pierre.  Le cendrier est cons-
truit en bri ques réfraetaires , tandis
(/ ae le, f o u r  proprement  dit est fa i t
de vieilles tuiles sur lesquelles il
n'a malheureusement pas été pos-
sible de déceler une date. Détail
p iquant , le cendrier contenait encore
des restes de charbon de bois .

Les cendres du passé...

de nombreux exp osés  ont
animé la 20me ionrwée paysanne

M. Raymond Junod , directeur de la Chambre vaudoise d'agriculture
(Avipress - Pache)

De nombreusex agriculteurs de la Broysc
sont retrouvés à Payerne , mercredi , à l'oc-
casion de la XXe Journée paysanne , orga-
nisée par les Unions chrétiennes de jeunes
gens , en collaboration avec les pasteurs.

Sous la présidence de M. J.-E. Nicod , dé-
puté à Granges-Marnand , qui salua les per-
sonnalités présentes , plusieurs conférenciers
se firent entendre sur des sujets en étroi-
tes relations avec l'agriculture.

Le matin , M. Raymond Junod , directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture , a
présenté un substantiel exposé sur « la po-
litique du crédit et l'agriculture » , montrant
l'évolution au cours de ces dernières an-
nées du crédit agricole et les remèdes ap-
portés par les autorités fédérales et can-
tonales à l'endettement actuel , qui est con-
sidérable. L'orateur a rappelé que sur le
plan vaudois , l'organisation professionnelle
disposait do deux institutions de crédit :
l'Office vaudois de cautionnemen t , orga-
nisme privé fondé en 1956, et le Fonds d'in-
vestissement agricole (FIA) , organisme
chargé de servir d'intermédiaire entre la
Confédération et les destinataires de prêts.
Après avoir démontré l'importance du cré-
dit pour l' avenir de l'agriculture , le confé-
rencier a conclu que , s'il ne constitue par
lui-même pa's de ressources nouvelles pour
les paysans , il apparaît en revanche com-
me la pièce maîtresse d'un ensemble dans
le cadre d' une politique agricole générale.

Après un repas en commun , les discus-
sions ont repris l'après-midi sur le sujet :
« Jeunesse et formation professionnelle > . Le
sujet fut introduit par MM. Henri Parcl ,
professeur , directeur de l'Office d'orienta-
tion professionnelle , à Lausanne , et Jean
Favre , agriculteur , président de la com-
mission pour la formation professionnelle
agricole

Tous les exposés furent suivis d'une large
discussion , qui contribuèrent au succès de
la Journée paysanne. R. P.

250,000 frasios
(sp) Edmond C, âgé de 32 ans , céliba-
taire , Veveysan , comptabl e chez un
architecte à Lausanne, de 1960 à 1964,
comparait devant le tribunal criminel
de Lausanne, pour faux dans les titres,
escroquerie, usage de faux et abus de
confiance , délits commis au préjudice
de son employeur. C. a détourné, de
diverses façons, environ 250,000 francs ,
avan t  de se faire  arrêter à Genève,
le 1er décembre 1964, billet d'avion
pour l'Amérique du Sud en poche. Les
plaidoiries commencent aujourd'hui.

(c) Le marché au bétail étant toujours
interdit , à cause de la fièvre aphteuse,
la foire do février , qui a eu lieu hier
par un temps pluvieux , n'a guère été
plus importante tpie celle de janvier.

Quelques rares marchands forains oc-
cupaient leur place habituelle, mais
n'ont fait que de maigres affaires. Eu
revanche, il y avait passablement de
machines agricoles exposées sur la place
du Général-Guisan, où il y eut un cer-
tain nombre de visiteurs. Le marché
aux frui ts  et légumes é ta i t  un marché
d'hiver, donc assez restreint. Ou y
trouvait également des lapins et de
la volaille. Les œufs se vendaient 3 fr. 40
la douzaine.

PAYERNE. — Foire de février

(c) De temps immémoriaux , la foire
de Delémont se déroule , chaque troi-
sième mardi du mois, à la Grand-Rue
et dans les rues avoisinantes. Or, la
prochaine assemblée communale devra
se prononcer sur l'éventuel déplace-
ment de cette manifestation. C'est à
la demande de la commission de cir-
culation routière et de la commission
de police tpie le transfert est envisagé,
car la nouvelle loi sur la circulation
fait de la Grand-Rue une route prin-
cipale dont la f lu id i t é  du traf ic  doit
être garantie. Le Conseil municipal
prévoit  le t ransfert  de la foire à la
rue de l'Hôpital et dans les rues per-
pendiculaires. Les forains trouveraient
là davantage de place. Mais ce. projet
soulève une certaine , opposition. Une
pétition portant une cinquantaine de
signatures est parvenue aux autorités.
Les commerçants dont les magasins
sont situés dans la Grand-Rue surtout
souhai tent  le ma in t i en  de l'ancienne
formule. Il appartiendra à l'Assemblée
communale de se prononcer en dernier
ressort.

DELÉMONT — Déplacement
du champ de foire 3

(c) A Courtelary et à Cortébert , on
enregistrait depuis un certain temps
divers vols de véhicules à moteur.
Grâce au travail de la police cantonale ,
une bande de jeune gens vient d'être
arrêtée. Après le premier interroga-
toire, les fautifs n'ont pas seulement
avoué être les auteurs des vols d'au-
tomobiles , mais encore de cambriolage
chez un commerçant âgé. Profitant de
l'absence du vieillard , ils s'étaient
introduits  dans son appartement. Le
montant du vol s'élève à 2000 francs.
Un autre vol encore clans un bar à
café , vient s'ajouter , aux précédents.
Tous mineurs , ces jeunes sens sont
accusés de vol de voitures , d'argent
et de circuler sans permis de conduire.
Ils seront déférés au juire.

COURTELARY — Arrestation
d'une « bande » de jeunes voleurs

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean KOSTETTrUEB



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

R O M A N
par 47

DENISE NOËL

Elle s' interromp it à temps. Entraînée par sa propre
véhémence, elle avait été sur le point d'ajouter : « ... et
par qui tu souffriras. »

Mais Jérôme la regardait avec tant de tendresse que
la paix revint dans son cœur.

X X X
Pendant deux j'ours , toutes les villes, tous les jar-

dins accessibles au public, situés à Stresa ou dans les
environs immédiats de l'agglomération, furent visités
par les touristes de l'agence « France-Italie ». Le guide
se souciait peu de donner à ses clients une indigestion
de palmiers, d'orangers, d'ifs taillés et de « nobles »
cyprès. 11 les entraînait  entre les parterres de fleurs
multicolores, leur faisait escalader d'innombrables de-
grés, les grisait jusqu'à l'écœurement de senteurs ca-
piteuses.

Ivres de parfums, de poussière et de bruit, Jérôme
et Dora fouillaient chaqu e bosquet , chaque nid de ver-
dure , à la recherche de mystérieux souvenirs. Dora
ne passait pas devant une grille sans essayer de per-
cer le secret du parc qu 'elle fermait.

Une fois de p lus , Jérôme s'apercevait que Gobe-lune
n 'avait conservé des descriptions de Stephen qu'une
bulle irisée aussi fragile qu 'un rêve...

X X X
C'est au bord du lac de Côme que le destin les

frapp a de son premier coup.

A l'heure du crépuscule, tendrement enlacés, les deux
jeunes gens flânaient entre les magnoliers et les ca-
mélias géants des jardins de la villa Serbelloni, der-
nière étape avant  le retour à Stresa.

Ils contournaient la presqu 'île de Bellagio, dont la
pointe extrême fend le lac comme une proue de na-
vire et le partage en trois bras. Dominant les rives,
les montagnes gainées de forêts s'estompaient dans
une brume bleue. A chaque détour de l'allée, par-
dessus les glaives des agaves ou entre les fûts écail-
leux des palmiers, ils apercevaient l'eau moirée de re-
flets d'argent et les dernières barques se hâtant  de re-
joindre les ports.

Nimbés d'un halo de parfums, ils avançaient len-
tement, silencieusement, alanguis par un excès de
bonheur qui voilait leur âme d'une douce mélancolie.
Hors du temps, hors de la réalité, vides de pensées,
ils souhaitaient seulement que cet instant féerique n'eût
pas de fin.

Un groom du palace, essouflé d'avoir couru à leur
recherche, les précipita de nouveau sur terre. En ita-
lien , il s'adressa à Jérôme.

— C'est bien vous le guide du car arrivé cet après-
midi ?

Et , sur un signe a f f i rmat i f  de Jérôme :
— M. Frasne-Morey vous demande, de Paris, au té-

léphone.
— Je rentre avec vous, dit Dora , inquiète de la

brusque pâleur du jeu ne homme.
Elle l'attendit dans un salon, debout croisant et

décroisant nerveusement ses mains, indifférente à la
richesse des bas-reliefs et des tableaux qui ornaient
les murs.

Son anxiété disparut comme par enchantement dès
qu'elle aperçut de nouveau Jérôme. Il rayonnait .  Sai-
sissant sa fiancée par le bras, il l'entraîna vers une
terrasse solitaire sur laquelle s'ouvrait une des portes-
fenêtres du salon. Des plates-bandes de jasmin embau-
maient l'air.

Ils s'assirent dans la nuit  tiède.
—¦ Ce qui nous arrive est tout simplement prodi-

gieux, dit Jérôme d'une voix que l'émotion altérait.
Mon père m'appelait de Paris pour m'annoncer qu'une
lettre de Buenos-Aires était arrivée hier, chez lui, à
mon nom.

— Une lettre de Stephen , murmura Dora. Mon Dieu !
Est-ce possible ?

C'était tellement inattendu qu'elle en défaillait
presque.

—¦ Mon père me demandait s'il devait me la faire
suivre, poursuivait Jérôme, fébrile. J'ai répondu qu'il
veuille bien l'adresser immédiatement à Stresa où nous
sommes obligés de résider quatre jours, à partir de de-
main...

Il s'interromp it, haletant, encore bouleversé par la
tendresse qu'il avait senti vibrer dans la voix lointaine.

— Que s'est-il passé ? Je l'ignore. Père semble avoir
oublié ce qui nous a si longtemps séparés, lui et moi.
Pourquoi ce revirement des miens ? J'ai cru compren-
dre que tante Laure avait mis toute la famille au cou-
rant du secret que vous lui avez confié. J'ai pensé que
si père , autrefois hostile à Stephen , s'empressait de
me communiquer des nouvelles de votre frère, c'était,
d'abord parce qu 'il acceptait tacitement notre ma-
riage, ensuite parce qu'il espérait , comme moi, que la
preuve de votre état civil se trouverait dans l'enveloppe.

Il posa sa joue contre la tempe brûlante de sa com-
pagne.

—• N'est-ce pas merveilleux, ma chérie ?
—¦ Si , répondit-elle, d'une voix à peine audible.
La joie lui coupait la respiration. Enfin , Stephen

avait écrit ! Sa lettre apportait sûrement les précisions
qui allaient permettre de donner une structure solide
aux souvenirs péniblement retrouvés et , entre autres
détails, le nom et l'adresse des amis chez qui Dora
s'était réfugiée après sa fuite. Elle n'en doutait plus
maintenant, elle avait habité cette région d'Italie. Sans
réussir encore à se reporter à un moment précis de

son passé ne ressentait-elle pas chaque jour avec plus
d'acuité l'impression de connaître ces rivages enchan-
teurs ? La facilité qu'elle éprouvait à converser en ita-
lien étayait d'une preuve supplémentaire la théorie
de Jérôme. Que ce séjour eût eu pour cadre Stresa,
Bellagio ou Orta, quelle importance ? Ce qui comp-
tait , c'était la certitude de pouvoir combler le trou
des six mystérieuses années.

— Grâce au témoignage de Stephen , murmurait Jé-
rôme, vous reprendrez votre place dans la société et
rien ne nous interdira plus d'être l'un à l'autre.

Elle tourna légèrement la tête. Avec la troublante
complicité de la nuit , leurs lèvres s'unirent. De nou-
veau, leur vie fut suspendue à cet ineffable instant
qui les isolait: du reste de l'univers. Jérôme caressait
tendrement les cheveux de la jeune fille. Blottie con-
tre lui, elle ne pensait qu'au jour proche où elle ne
le quitterait plus.

Soudain, une crainte imprécise, mais aussi violente
et sournoise qu'une lame de fond , déferla sur elle. Sans
raison , il lui sembla qu 'une menace planait sur leur
amour. Un vertige l'étourdit.

Elle se pelotonna plus étroitement contre Jérôme, pui-
sant auprès de ce cœur qui battait au rythme du sien
la force nécessaire pour se ressaisir.

Derrière eux, dans ""le salon, un orchestre attaquait
une valse. Quelques couples sortirent sur la terrasse.
Arrachés à leur extase, Jérôme et Dora sursautèrent.
En reprenant contact avec la réalité, ils se souvinrent
tout à coup qu'ils avaient oublié de dîner...

Lorsqu'ils entrèrent dans la salle à manger déserte,
Jérôme, d'un jgeste brusque, porta la main à son front.

— C'est vrai, j'avais une autre nouvelle à vous an-
noncer. Oh ! bien modeste à côté de l'autre. Je suis
reçu à l'agrégation. Pff t  ! Ne me félicitez pas, dit-il
vivement, mais réjouissons-nous tout de même de ce
succès, car c'est probablement grâce à lui que nous
pourrons lire, après-demain, la lettre de Step hen.

(À suivre.)

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Rand UNIVAO Zurich Winterthour Bâle Berne Lausanne Genève

Ménagères, étudiants, etc.

—i SI vous disposez de 5 à 8 jours pleins
par mots

— SI vous aimez les contacts humains dans
les milieux les plus divers

— SI vous vous Intéressez à un

GAIN AUXILIAIRE
notre organisation d'enquêtes de marchés
cherche encore quelques collaboratrices
et collaborateurs (pas de vente, pas de
publicité) .
Une offre très courte et une photo, sous
chiffres PQ 31981 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne, suffiront pour nous permettre de
prendre contact avec vous.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

i cherche, pour entrée immo-
la diate ou date à convenir g

portier d'étage
Faire offres ou se présenter

¦ à la direction . j
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Restaurant au centre de la
ville, cherche

sommelier
ou

sommelière
Restaurant du Jura, tél. 514 10.
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Entreprise d'installations électriques, à Fribourg,
cherche

monteurs électriciens
Bon salaire à personnes capables. Semaine de
cinq jours, caisse de prévoyance.
Ecrire sous chiffres P 30089 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

Importante fabrique suisse pour l'alimentation du bétail cherche

ingénieur agronome
on

i personne de formation pratique correspondante
j pour s'occuper de son secteur de production de viande.

Yj Nous demandons :
j — expérience dans la branche
j — capacité d'organiser de façon indépendante des

projets d'intégration
— allemand, français, connaissance de l'anglais

Nous offrons :
— traitement élevé en rapport avec capacités
— travail varié et intéressant

* — semaine de cinq jour s
— avantages sociaux

Les offres détaillées manuscrites (curriculum vitae, photo, préten- j
tions de salaire et copies de certificats) doivent être adressées sous j
chiffres P Z 60231, à Publicitas, 1000 Lausanne. Discrétion totale |J
assurée. ! \

m

—__ ____. 
Importante entreprise du centre de la ville i
cherche

ù <<m.

j Cette place conviendrait à une sténodactylo de
I langue maternelle française aimant le contact
| avec la clientèle. Conditions de travail agréa-

bles, horaire régulier, semaine de cinq jours.

| Faire offres sous chiffres O D 534 avec photo
•S et curr iculum vitae , au bureau du journal.

BURROUGHS
... équipe active, dynamique et travailleuse. Son activité consiste à conseiller une

'¦ clientèle exigeante et à la mettre au courant des derniers progrès en matière d'or- [
ganisation comptable.

Grâce à ia remarquable expansion, cette équipe doit être complétée par quelques
candidat» de formation commerciale, qui seront introduits par nos soins en qualité

ORGANISATEURS-VENDEURS
dont lai qualités tant t

— ls dynamisme,

— l'Intelllgenc» au-dessu» do la moyenne,

= — l'Initiative, le %ens de» responsabilité»,

— l'entregent et l'aptitude à convaincre, Y

— une excellente formation commerciale, incluant si possible des notions d'anglais.
SI vous ête* de nationalité suisse, âgé de 23 à 30 an», et que vous recherchiez
des condition» de travail Intéressantes, un revenu supérieur à la moyenne et une
situation d'avenir, écrivez-nous pour une première prise de contact. Nou» vous
garantissons une discrétion absolue.

BURROUGHS S. A. BURROUGHS S. A.

Cité Vieux-Bourg 9 Rue Dancet 17

1000 LAUSANNE 1200 GENÈVE 4

Nous cherchons pour nôtre bureau des
Temps et Méthodes :

UM IJMHUIIUMIJIHëI fi-

avec pratique du chronométrage (système Be-
daux) , pour l'étude des temps de production ,
l'analyse et la simplification des méthodes et
postes de travail, ou

MÉCANICIEN
désireux d'être formé comme tel.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital , 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons

sommelière
Tél. 5 94 55.

Atelier de la ville
engagerait

viroleuse-
centreose

pour travail suivi en
atelier ou à domicile.

Tél. 5 78 51 ou
5 38 42.

Nous engagerions immédiate-
ment ou pour date à convenir :

sommelière
éventuellement extra , ainsi
qu 'un

qmmn de cuisine
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National , Neuchâtel , tél.
(038) 510 78.

On cherche

laveur-graisseur
ayant si possible déjà * tra-
vaillé dans la branche auto-
mobile. Place stable et bien
rétribuée pour personne tra-
vaillant tous les jours et non
selon sa propre fantaisie.

S'adresser aux G a r a g e s
S C H E N K E R , HAUTERIVE.

On cherche une
personne pouvant

exécuter des

travaux
de secrétariat

soignés
en français, 1 ou

2 demi-journées par
semaine ; éventuelle-

ment à son domicile.
Adresser offres écri-
tes à 182 - 926 au.

bureau du journal.

Nous cherchons

employée de bureau
dynamique, de langue mater-
nelle française, connaissant
l'allemand et l'anglais si pos-
sible. Travail très intéressant
et varié. Responsabilités. Bon-
nes conditions.

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

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir : ;

aide de cuisine
commis de cuisine

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Femme
de ménage

est demandée pour
un matin par

semaine.
Mme Rutschmann,

chemin de la Caille 6,
Tél. 5 29 44.

Qui garderait

enfant
de 3 % ans, du

lundi au vendredi ?
S'adresser à Mme
Ortega, Ecluse 62,

Neuchâtel.
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BIEvI l'homme d'affaires affairé \*^ "J
De sa vie, Alfredo n'a jamais manqué un rendez-vous ni fait

attendre quelqu'un. Son programme journalier est pourtant aussi long
et varié que la carte d'un restaurant à spécialités. Faute de pouvoir

placer toutes ses entrevues pendant les heures de travail, il en expédie
une partie au restaurant et au cours de la soirée. Alors que
d'autres se reposent, s'adonnent aux plaisirs de la famille ou
de la société, lui participe à des conférences et préside des

commissions. Homme d'affaires imbu de ses devoirs, il ne s'accorde
aucune minute de liberté : ainsi, le téléphone installé dans son auto

lui permet, entre deux rendez-vous, d'avoir encore un troisième
~"*\ entretien et d'en organiser un quatrième. Z0"̂

Franchement, l'agitation de certains «managers », semblables
à notre Alfredo, est-elle toujours nécessaire et - surtout - raisonnable ?
N'y a-t-il pas un danger à prendre trop au sérieux toutes les affaires

qui nous submergent... et soi-même par-dessus le marché ? Nous sommes
soumis à une tension continuelle qui fait de nous des candidats

y/^pV à l'infarctus. Resaisissons-nous pendant qu'il en est encore temps, délivrons-
iflIlOi nous du carcan des affaires, accordons-nous des loisirs créateurs et

Wfi liW suffisamment de repos: détente, promenades et sommeil. Jtf9 |̂^psg|

sur la vie

Dans notre série « Héros de notre temps», nous rappelons quelques règles de conduite méritant II y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention, mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des maladies et des accidents et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin.

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «VITA» et «ZURICH».



Pendant quarante minutes Young Sprinters fut splendide
puis Sa fatigue et la «fu rïa » des Tessinois Se condamnèrent

j Dans une atmosphère surwoitée Ambri Piott a s'adjuge ia première manche

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]

AMBRI PIOTTA - YOUNG SPRIN-
TERS 9-4 (2-3, 2-1, 5-0).

MARQUEURS : C. Celio (passe de G.
Celio) Ire , Sprecher (Santschi) Sme,
Wehrli (effort personnel) flme , Wehrli
(Wittwer) lime, A. Baldi (C. Celio)
19me. Deuxième tiers-temps : C. Celio
Ire, Wehrli (Santschi) lime, A. Baldi
(effort  personnel) 16me. Troisième
tiers-temps : C. Celio ire, A. Baldi
12me, A. Baldi (G. Celio) 16me, F.
Celio (mêlée) 17me, C. Celio (G. Celio)
20me.

AMBRI PIOTTA : Pelligrini ; Pan-
zera , Genuizzi ; Pozzi , Motini ; Cas-
telli , G. Celio , C. Celio ; A. Baldi ,
Soandella , F. Celio ; A. Juri, Ticozzi ,
Vezzoli ; Tenconi .Entraîneur : Irikrine.

YOUNG SPRINTERS : Schneiter ; E
Paroz , Uebersax ; Progin , Wittwer, Hen-
rioud ; Blank, J.-J. Paroz , Spori ; Sant-
schi, Wehrl i, Sprecher ; Mombelli . En-
traîneur : Golaz.

ARBITRES : MM. Ehrensperger de
Kloten et Gysler de Zurich.

PÉNALITÉS : Panzera (2), A. Baldi ,
Wehrli , Sprecher, Santschi, 2 minutes.
Wehrli a été pénalisé de cinq minutes
pour coup avec blessures.

NOTES : Patinoire de la Valascia.
Glace en excellent état. 7000 specta-
teurs. Young Sprinters joue en culotte
orange et maillot bleu.

Nous avons fait le voyage avec
Young Sprinters et ses supporters ,
voyage qui fut plein d'imprévus. En
effet , alors que l'équi pe avait prévu
le souper à Goeschenen , elle dut le
faire , en raison d'un accident ferro-
viaire , survenu entre Gurtmellen et
Goeschenen , à Erstfeld , dont les en-
fants fêtaient carnaval, en un bruyant
cortège . Le voyage reprit en train jus-
qu 'à Gurtmellen, où les autocars nous
attendaient pour nous conduire jusqu 'à
Goeschenen . Les cars furent chargés
sur le train pour traverser le' Gothard,
puis reprirent la route jusqu 'à Ambri ,
où les joueurs neuchâtelois arrivèrent
à 19 h 45. Et le match débutait à
20 h 30. Excellente préparation psycho-
logique ! Une minute de silence est
observée à la mémoire des victimes
de Robiei Stabiasco et du président
fondateur du club local, M. Celio, père
de M. Bixio Celio, maintenant con-
seiller d'Etat. Ambri évolue avec un
brassard noir au bras gauche. L'équipe
locale se présente sans S. Baldi et
Guiehetti , blessés. Quant à Young
Sprinters , il évolue sans Martini , qui

n 'est pas encore remis. Avant le coup
de siff let  initial, Scandella, capitaine
d'Ambri Piotta, remet un bouquet de
fleurs à son collègu e neuchâtelois Ue-
bersax. L'ambiance, est-il besoin de le
dire, est c napolitaine » . Mais ce public
est sympathique.

A la 15me seconde, C. Baldi dévie
un tir de la ligne bleue de G. Celio
Ça part bien ! L'ambiance est déjà
textraordinairè, la montagne donnant
aux élans de la foule une Intensité
incroyable. Young Sprinters n'est ce-
pendant pas ébranlé par ce départ
soudain et, bien qu 'Ambri Piotta ait
tout le peuple tessinois dans son dos ,
répond fort  bien aux assauts des
joueurs locaux. Il le fait même si bien
qu 'il égalise par un but de Sprecher
magnifiquement bien amené par Pro-
gin (qui a heureusement oublié de
tirer de la lign e bleue) et Santschi.
On note une baisse de régime au sein
de l'équipe ttessinoise, et Wehrli en
profite pour donner l'avantage à ses
couleurs au terme d'une action Indi-
viduelle remarquable. La nervosité ga-
gne les Tessinois qui doivent concéder
un nouveau but deux minutes plus
tard . Malheureusement, une minute
après , soit à la douzième, l'avant cen-
tre de la seconde ligne neuchâteloise
blesse Motini et il est expulsé pour
cinq minutes. Young Sprinters parvient
à préserver son avantage, en raison
de la maladresse des Tessinois qui
éprouvent mille peines à s'organiser et
à tirer convenablement au but . Chose
curieuse, les Tessinois diminutent l'é-
cart, alors que l'équipe visiteuse est
de nouveau au complet sur la glace,
grâce à une magnifique action de leur
première ligne d'attaque. Le deuxième
titers-temps recommence exactement
comme le premier, Ambri Piotta égali-
sant à la 20me seconde, c'est nn but
qui fait beaucoup de bruit. Le jeu con-
tinue par des attaques des deux côtés,
spasmodiques et rapides. Alors que
Wehrli s'élance vers te but , il est
arrêté irrégulièrement par A. Baldi ,
qui écope de deux minutes de pénali-
sation. Mais Young Sprinters ne peut
pas en profiter, et la partie continue
sur un rythme endiablé. Tandis que
la première ligne neuchâteloise, extra-
ordinairement volontaire, progresse au
fil des minutes, la seconde so montre
toujours plus dangereuse. Elle redonne
même l'avantage à Young Sprinters à
la 14me minute. Pas pour longtemps
cependant, car Ambri Piotta égalise
encore une fois à la lfime minute sur

un tir de A. Baldi , laissé seul. Ce tir ,
à notre avis, devait être arrêté par
Schneiter. Donc, après quarante minu-
tes de jeu , les deux équipes sont à
égalité, et tout test à recommencer.

Au troisième tiers-temps, c'est la
même histoire, mais cette fois le but
évitable de C. Celio donne l'avantage
à l'équipe locale ; ce qui ne facilite
pas les choses pour les Neuchâtelois.
Ambri Piotta lessaie d'étouffer son ad-
versaire, mais il ne peut empêcher
ce dernier de lancer des attaques dan-
gereuses. Ainsi, à la troisième minute,
Wehrli manque de peu une excelfeente
occasion d'égaliser. Pourtant , la fatigue
se faisant sentir chez les Neuchâtelois,
Ambri Piotta creuse l'écart à la mar-
que en profitant , il est vrai , de l'ex-
pulsion de Wehrli. Puis, un nouveau
but dte A. Baldi enlève tout espoir
aux Neuchâtelois de remonter la pente.
Les dernières minutes ne sont que du
remTiHsHîitrp. In virtnir» ptnnt ju-nnise. L 'ABSENT. — Martini sera p résent mercredi à Monruz.

Les Neuchâtelois n'ont pas démérité
Young Sprinters a dono perdu

la première bataille mais il n'a pas
perdu la guerre, loin de là. Au terme
de cette rencontre d'un niveau tech-
nique exceptionnel pour la Ligue B,
il est permis de conserver l'espoir
de voir l'équipe neuchâteloise re-
trouver sa place en division supé-
rieure. Il faut bien le dire, la netteté
du résultat ne correspond pas à la
valeur des équipes en présence, hier
soir sur la patinoire « pétaradante »
d'Ambri. Certes les Tessinois ont
présenté une formation plus homo-
gène que les visiteurs, bien que leur
première ligne d'attaque fut plus
incisive que la seconde, mais cett e
différence n'apparut guère durant
les quarante premières minutes en
raison de l'allant et de la fraîcheur
physique des Neuchâtelois.

MÊME VALEUR
Le fait que Young Sprinters ait

un long moment mené à la marque
prouve qu'en valeur intrinsèque,
l'équipe de Golaz vaut celle d'Iri-
krine. Mais alors, pourquoi Young
Sprinters a-t-il dû s'incliner si nette-
|ment ? Cela tient principalement
à trois facteurs : 1. Le voyage très
long et par surcroît mouvementé, a
pesé lourd dans les jambes des Neu-
châtelois.

2. Le cinquième but que Schneiter .
aurait pu éviter, ainsi que plusieurs*
autres a visiblement coupé les forces
des visiteurs tandis qu'il décuplait
celles des joueurs locaux.

3. Le public a littéralement porté
son équipe. Les buts tessinois pro-
voquaient de véritables coups de
canons, faisant trembler les monta-
gnes de la lugubre vallée tessinoise.
En revanche les réussites des Neu-
ichâtelois passaient inaperçus. Au
point qu 'il y avait à se demander

s'il y avait but ou non. Les expul-
sions des Neuchâtelois éatient ac-
cueillies avec autant <de chaleur
que les buts d'Ambri Piotta !

IMPORTANCE
Voilà en gros à quoi tient l'im-

portance de ce résultat et peut-être
même la victoire. Mais nous sommes
persuadés qu'au match retour mer-
credi , Young Sprinters sera capable
de prendre sa revanche d'autant plus
qu'il bénéficiera sans doute de la
participation de Martini. L'avant-
centre de la première ligne a beau-
coup manqué hier soir.

Malgré sa bonne volonté J.-J. Paroz
n'est pas parvenu à offrir à Blank
des occasions de battre l'excellent
Pellegrini..

La première ligne a dono dû se
contenter de maintenir autant que
possible les Tessinois dans leur pro-
pre camp. Quand les ressources phy-
siques étaient suffisantes cela joua
mais après il fallut déchanter. La
seconde ligne en revanche réussi
des choses étonnantes bien que Spre-
cher n'ait pas eu autant de chances
dans ses actions que ses deux com-
pères. Comme de coutume Wehrli
a réalisé un immense travail. Il fut
partout, même nn peu trop souvent
en « prison-». La défense quant à
elle fit proprement son travail jus-
qu'au moment où Ambri Piotta , où
l'on sent l'Influence tchécoslovaque,
fonça comme une locomotive folle.

En somme Young Sprinters a
perdu à la manière dont il avait
dominé ses adversaires romands :
dans les dernières minutes. Mais
ainsi que nous l'avons déjà dit,
cette défaite n'est pas attristante
ni catastrophique. Qu'Ambri Piotta
vienne à Monruz et on verra !

F. PAHUD

La jeune formation soviétique parait redoutable
L'équipe suisse à l 'épreuve, demain à Zurich et dimanche à Genève

Terminée sur le plan des clubs — il n«
reste plus que la finale de là coupe de
Suisse à jouer — la saison helvétique va
maintenant se poursuivre sur le plan in-
ternational , dont l'acte principal sera le
tournoi mondial de Zagreb. A quatorze
jours de son premier match en Yougosla-
vie - Suisse-Roumanie le 3 mars — la
sélection suisse n'est pas encore connue.
En effet , pour l'instant , seuls le gardien
zuricois Meier et la ligne des Luthi sont

certains de faire le déplacement en You-
goslavie. Les prochaines rencontres inter-
nationales contre la sélection soviétique olym-
pique 1968 et contre l'équipe nationale des
Etats-Unis vont permettre à l'entraîneur na-
tional André Girard de mettre sur pied
l'équipe suisse. A cet effet , l'entraîneur ca-
nadien et la commission technique ont con-
voqué 23 joueurs.

REDOUTABLE
A l'issue des matches contre l'URSS, la

liste des noms établie par André Girard
aura vraisemblablement perdu quelques uni-
tés. En effet , les deux rencontres contre la
jeune formation soviétique lui auront déjà

L'équipe soviétique
Gardiens : Znbarieo et Zemkine.

Arrières : Aliochine , Liapkin e, Po t-
kopaiev , Krilov et Mentchikoo.
Avants : Gorodievski , Martiniuk , Sa-
matotcherev, Sedotov , Froloo, Tchit-
churin e, Sirko, Semonov , Petrov et
Markov .

donné de précieux renseignements. Bien que
la Ligue suisse n'ait reçu aucune docu-
mentation sur la formation russe, celle-ci
sera redoutable pour les hockeyeurs à croix
blanche. Ne voulant rien laisser au hasard
et désireux de conserver leur suprématie,

les dirigeants soviétiques ont déjà mis sur
pied la formation qui sera alignée aux
Jeux olympiques de Grenoble, en 1968.
C'est précisément cette équipe qui sera
l'adversaire de la Suisse demain soir au
Hallenstaclion à Zurich et dimanche après-
midi à la patinoire des Vernets, à Genè-
ve. Formée de jeunes joueurs — la moyenne
d'âge n'excède pas 20 ans — la sélection
soviétique a été composée d'hockeyeurs
ayant évolué dans plusieurs sélections au
début de l'actuelle saison. C'est ainsi que
plusieurs d'entre eux firent partie de l'équi-
pe qui s'inclina au mois de novembre de-
vant la Tchécoslovaquie à Prague (2-3 et
2-4). Mais, depuis, les Russes ont défini-
tivement formé leurs équipes nationales et
celle qui évoluera à Zurich et à Genève
a suivi une préparation pratiquement identi-
que à celle qui sera en Yougoslavie.

IMPORTANT
Pour les hommes de Girard , ce sera une

épreuve importante et difficile. A la suite
des forfaits enregistrés récemment (Naef ,
Chappot , Parolini et Martini), l'entraîneur
part sur des bases relativement nouvelles
C'est la raison pour laquelle il n'a pas
hésité à faire appel à un nombre inhabi-
tuel de joueurs. La sélection du gardien
Meier étant définitive et le forfait du
Genevois Clerc l'étant également, André Gi-
rard choisira le second de Meier entre
Berthoud (Martigny) et Kiener (Berne). En
défense, Furrer (Viège), Wespi (Zurich)

et Spillmann (Grasshoppers), qui risquent
peut-être de payer à Zurich comme à Ge-
nève les fatigues du tour final , seront les
titulaires probables pour Zagreb. Kradolfer
(Davos), Panzera (Ambri-Piotta), Penseyres
(Lausanne et Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
joueront vraisemblablement leur billet pour
la Yougoslavie. En attaque, une
certaine politique des blocs sera appli-
quée avec les sélections des lignes de Klo-
ten (Uli, Peter et Heinz Luthi), De Grass-
hoppers (Berry-Weber-Keller) et de La
Chaux-de-Fonds (Reinhard - Turler -
Sgualdo). Une quatrième ligne d'attaque a
été formée avec les Zuricois Ehrensperger
et Muhlebach (Zurich), qui , au Hallensta-
dion , seront associés à Heiniger (Grasshop-
pers) alors qu'à Genève Muhlebach laisse-
ra sa place au Bernois Peter Schmidt.L'nlïftiniOTiifll HpimgpJ ¦ta® flp lu ^-îiii fcp ffip fnnil ifl Irm

WESSS Surprise mm championnats du inonde nordiques à Oslo

Solennellement ouverts hier soir au théâ-
tre national d'Oslo, les championnats du
monde de ski nordique , qui réunissent des con-
currents de 23 nations , ont officiellement
débuté par la course de fond des 30 km.
Le Finlandais Maentyranta (29 ans), a ajou-
té un nouveau titre à son palmarès en rem-
portant cette épreuve en 1 h 37'26", ' bat-
tant dans l'ordre son compatriote Laurillal
et l'Allemand de l'Ouest, Demel, qui a ain-
si réalisé la surprise de la journée. Maen-
tyranta avait déjà gagné les titres de cham-
pion du monde des 30 km à Zapokane en
1962 et ceux de champion olympique des
15 à 30 km à Innsbruck en 1964.

SURPRISE
A l'exception des Finlandais (2 premiè-

res places), les autres représentants Scandina-
ves n'ont pas réalisé la prestation que l'on
attendant d'eux. Le premier Suédois est
quatrième et le premier Norvégien septiè-
me. A la décharge des Suédois, il faut re-
lever que leurs deux meilleurs représentants ,
Stefansson et Roennlund ont déclaré for-
fait au dernier moment. Souffrants , ils ont
été remplacés par Risberg et Ealvarsson.
Pour la première fois dans l'histoire des
championnats du monde, deux coureurs
d'Europe centrale ont terminé dans les dix

premiers : Demel 3me et Nones 6me. L'Alle-
mand Demel a ainsi renouvelé l'exploit réa-
lisé en 1962 à Zakopane par l'Italien de
Florian , qui avait également enlevé la mé-
daille de bronze sur 30 km.

SATISFAISANTS

Dans l'ensemble, les quatre Suisse en-
gagés dans cette première épreuve des 26mes
championnats du monde se sont bien com-
portés. La 22me place de Josef Haas et
la 24me d'Hischier ont été les meilleurs
résultats helvétiques enregistrés depuis long-
temps dans un championnat mondial nordi-
que. L'an dernier , lors des Jeux olympi-
ques , à Seefeld , Hischier avait été le meil-
leur en se classant 28me. Haas et Hischier
n'ont concédé qu'environ six minutes au
vainqueur. Haas, qui participait pour la pre-
mière fois à une course pour le titre mon-
dial , était derrière Hischier après 10 km.
Le skieur de Marbach devança le Valai-
san par la suite et peu avant la ligne d'ar-
rivée, il rejoignit le Norvégien Eggen , parti
une minute avant liu. Mast et F. Kaelin ont
également obtenu un classement honorable en
prenant respectivement les 36me et 43me
rangs. Tous les deux , ils ont couvert la
distance en moins d'une heure cinquante.

CLASSEMENT

1. Maentyranta (Fin) 1 h 37'26"7 ; 2.
Laurilla (Fin) 1 h 38'11"3 ; 3. Demel
(Al) 1 h 38'11"6 ; 4. Sanstroem (Su) 1 h
38'24"9 ; 5. Akentjev (URSS) 1 h 38'32"3 ;
6. Nones (It) 1 h 38'53"5 ; 7. Goennincien
(No) 1 h 38'53"8 ; 8. Skjemstad (No)
1 h 38'54"5 ; 9. Nasedkine (URSS), 1 h
38'59"2 ; 10. Andersson (Su), puis 22,
Haas (S) 1 h 43'30" ; 24. Hischier (S)
1 h 43'4S"6 ; 36. Mast (S) 1 h 47'00"2 ;
43. Kaelin (S) 1 h 49'02"5.

Le jeune poids plume TchécoslovaqueMa-
rieek , qui avait perdu connaissance à la
suite de son K.O. de dimanche dernier
face à son compatriote Nadenicek , est décé-
dé des suites de ses blessures. A l'issue du
combat , qui s'était déroulé à « Karlovy
Vary, Maricek avait été transporté dans
un hôpital de Prague.

Combat trag ique

Fontainemelon à l'assaut de Trsmbach
^ iH! Les retardataires de la première Ligue à l'ouvrage

Fontainemelon recommence samedi le
championnat , il lui faut d'abord jouer deux
matches, qui comptent encore pour le pre-
mier tour. (Trimbach et le 27 février contre
Olten). En première Ligue le deuxième tour
ne reprend que le 6 mars.

Pendant la pause hivernale l'équipe de
Fontainemelon à poursuivi son activité. Tous
les joueurs ont suivi l'entraînement correcte-
ment. Ils ont joué trois matches amicaux,
le premier contre Locarno, le second contre
Cantonal et le dernier un match d'entraî-
nement contre Cantonal réserve. Cette der-

nière rencontre a laissé une bonne impres-
sion.

L'équipe et son entraîneur savent , que le
match contre Trimbach ne sera pas de
tout repos , aucune rencontre n'est d'ail-
leurs facile et il faut toujours se battre
pour gagner.

Nous espérons que la volonté de vaincre
ne fera pas défaut aux hommes de Man-
dry. Un résultat positif laisserait bien au-
gurer de l'année 1966.

L. Ro.

Aile s'est bien préparé
Dimanche , Aile reprend son activité en

championnat. Il jouera un match en re-
tard du premier tour contre Nordstem.
Cette rencontre aurait dû se jouer en au-
tomne mais avait été renvoyée à plusieurs
reprises , le terrain étant impraticable. Afin
que ses hommes soient en bonne condition
pour cette première rencontre officielle l'en-
traîneur Zuber avait conclu plusieurs mat-
ches d'entraînement. Ses adversaires ont été
Tavannes, Moutier et Laufon. Les joueurs
ajoulots se sont mis particulièrement en évi-
dence à Moutier. Us fournirent un bon
match face à leur valeureux adversaire , ne
s'avouant battus que dans les dernières mi-
nutes de jeu. Nordstern a également profité
du temps clément pour préparer sa condi-
tion physique. L'équipe bfiloise qui fait
partie des mal lotis espère garder sa pla-
ce en première Ligue. Pour cette raison
la rencontre de dimanche sera très
importante pour les deux adversaires. En
cas de victoire Nordstern reprendrait con-
fiance et verrait l'avenir avec optismime.
Les joueurs de Aile veulent également ga-
gner afin de satisfaire leu r public et par
la même occasion améliorer leur position
au classement. La formation probable est

la suivante : Petignat ; Faine , Gigaidet II ;
Gigandct I, Saner , Rarcordon , Gafner , Fleu-
ry, Wojtycsko, Mamie, Desbœufs, Girardin ,
Turberg. A. R.

Tirage au sort- des quarts de finale
de la coupe des villes de foire

Réuni à Barcelone sous la direction de
sir Stanley Rous, président de la FIFA, le
comité d'organisation de la coupe des villes
de foires a procédé au tirage au sort des
quarts de finale de sa compétition. Ceux-ci
devront avoir lieu d'ici au 23 mars. Quant
aux demi-finales, elles devront se jouer
avant le 20 avril. La finale de l'édition
1965- 1966 n'a pas encore été fixée de fa-
çon définitive. Les deux clubs finalistes au-
ront le choix entre le 3 ou le 5 mai pour
le match aller , le match retour se jouant
le 11 mai.

Voici l'ordre des quarts de finale : Mu-
nich 1860 contre l'AC Milan ou Chelsea :
Barcelone ou Hanovre 96 contre Espagnol
Barcelone ou Drapeau Rou ge Brasov :
Leeds Unitcd-Ujpcst Dosza Budapest et
Dunfermline contre Hcart de Midlothian
ou Real Saragosse.

© La Tchécoslovaquie a accepté l'Invi-
tation de participer au Tour cycliste rie
Grande-Bretagne (28 mai-11 juin) . Le
Canada , la Pologne et l'URSS seront
également au départ de cette épreuve.

9 Quatre nouveaux pays — la France,
l'Espagne, la Finlande et la Grande-Brer
tagne — ont confirmé leur participation
aux championnats du monde de ski al-
pin à Portillo-du-Chili . Jusqu'à présent ,
huit nations ont déjà annoncé les ef-
fectifs de leur délégation .

© A la suite du cross Satus de Genève,
le classement provisoire de l'omnium
national de cross-country est le suivant :
1. Rudisuhli 85 p. ; 2 . Friedll 82p. ; 3.
Kaiser 80 p. ; 4. Leupi 73 p. ; 5. Kn-
nisch 72 points.

Premier adversaire : le Luxembourg
Sélection suisse en coupe Davis

L'Association suisse vient de sélec-
tionner les joueurs suivants pour dé-
fendre les couleurs helvéti ques en coupe
Davis : Holenstein (1945 - Pfaffikon),
Stalder (1939 - Langnau), Sturdza (1938-
Lausanne) et Werren (1944 - Genève).

L'ancien joueur de coupe Davis Heinz
Grimm (Bàle) a été désigné à n ouveau
comme capitaine de l'équipe suisse.
Celle-ci affrontera dans le cadre du.
premier tour le Luxembourg dams la
capitale du Grand-Duché, les 30 avril ,
1er et 2 mai. En cas de victoire , la
Suisse rencontrera au second tour
l'Allemagne, qui a de fortes chances
de disposer de la Norvège. Si les
Suisses passent victorieusement le pre-
mier tour, ils auront pour la première
fois depuis 1902 l'avantage de jouer
le second tour en Suisse, les 13, 14 et
15 mai.

SÉRIEUSE PRÉPARATION
La préparation des joueurs suisses se

fera en trois phases. La première, qui
a débuté à Genève et Zurich, se pour-
suivra à Bàle pour prendre fin à Berne ,
les 26 et 27 février, par les champion-
nats nationaux sur courts couverts. La
seconde sera placée sous le signe de
l'entraînement individuel .  Quant à la
troisième, qui commencera à Pâques ,
elle se fera en commun. Les sélection-
nés affronteront des joueurs étrangers

et joueront notamment deux rencontres,
les 16 et 17 et les 23 et 24 avril, contre
des sélections étrangères.

Pour sa part , le meilleur joueur suisse,
le Lausannois Sturdza, fait actuellement
une  tournée en Amérique. Après les
championnats internationaux des Etats-
Unis sur courts couverts, il participera
ii différants  tournois en Floride , à Tri-
Iiidad, en Colombie, au Venezuela , à
Po-rto-Rico et au Mexique.

Delémont craint
Minerva

Après quelques galops d' entraînement
plus ou moins convaincants , els «po»-
ains » de Jeanmonod semblent retrou-
>er le rythme. Néanmoins, la cadence
plus ou moins convainquants, les « pou
« bagarres » du championnat.

Une bonne occasion de vérifier leur
condition est offerte aux Delémontains
\ui recevront dimanche Minerva. Le por-
tier des taj ime et noir » aura beaucoup
le mal à résister aux tirs des attaquants
bernois. D'autant plus qu 'il est dans
•me méf orme totale.

De plus, la formation de l'attaque
jurassienne est incertain e, plusieurs élé-
ments étant à l'école de recrue. La ren-
contre de dimanche promet donc d'être
serrée, et nul ne peut s'aventurer dans
\a prévision de l'issue du match, les
deux formations étant de force égale.

Certes une équipe qui reçoit a la fa-
veur de la cote , mais pour autant que
l'adversaire n'ait rien de percutant. Ce
qui n'est pas le cas pour Minerva. Les
joueurs de la Ville fédérale sont de
taille à s'imposer et feront le déplace-
ment en terre jurassienne dans le but
d'empocher au moins la moitié de l'en-
jeu. Réussiront-ils ; C'est aux joueurs de
leanmonod de prouver que le redres-
sement fait à la f in  du premier tour
n'est pas chimérique.

Pour ce duel qu 'on peut qualifier de
capital , leanmonod aura à sa disposition
les joueurs suivants :

Buchler Grunig II . Burki , Chal-
let , Grunig I , Balzarini , Voirol , Meury,
Mathez, Steulet , Suidez , Charmillot et
Vernier.

A. Kh.

Ce soir
avec La Chaux-de-Fonds

On apprend que Rigolet tiendra les
buts de La Chaux-de-Fonds ce soir
contre l'Afrique du Sud.

Ce sera le premier match de ce
dernier depuis son accident, il y a
plus d'un an.

Rentrée de Rigolet

Les Flëurisons soit confiants
Si le championnat est virtuellement ter-

miné : Fleurier doit encore s'aligner une
fois  contre Moutier pour jouer une ren-
contre de barrage au terme du-
quel nous connaîtrons le relégué en pre-
mière Ligue. A priori, les chances des deux
clubs peuvent paraître égales puisqu 'ils ont
terminé ensemble avec cinq poin ts chacun.
Pourtant , nous pensons que les Neuchâ-
telois partent favoris dans cette ultime con-
frontation. En effet , ayant vu le match du
second tour qui a eu lieu à Moutier , nous
croyons pouvoir affirmer que Fleurier au-
rait empoch é les deux points s'il n'avait

joué un match très dur, moins de vingt-
quatre heures auparavant , contre Sion et
que la victoire, absolument régulière, des
Bernois ne fu t  acquise que grâce à la fa-
tigue de leurs adversaires. La situation sera
toute différente ce soir à Bienne où les
deux équipes seront au complet et s'af-
fronteront dans de bonnes conditions p hy-
siques. Les Fleurisans devront toutefois veil-
ler au grain, s'ils ne veulent pas fléchir
face à Moutier bien décidé lui aussi à lutter
ferm e pour conserver sa place en Ligue B.

R. G.

CE SOIR À BIENNE MOUTIER ET FLEURIER DEVRONT SE DÉPARTAGER

Moutier commence à avoir une bonne
conception du jeu. Il ne lui reste plus
qu'à l'appliquer avec autant de succès con-
tre Fleurier que contre Martigny.. Si les
Prévôtois parviennent à se présenter de-
vant leurs adversaires armés de la volonté
de vaincre et d'une bonne condition physi-
que, l'équilibre des forces est établi. Et si
en plus ils sont capables de mener le jeu
avec décision et clarté, comme samedi der-
nier, la cote leurs est alors favorable.

ÉVOLUTION
Il ne fait aucun doute que Moutier s'est

totalement transformé et qu'il est mainte-
nant capable d'imposer son rythme à une
formation de force égale ou légèrement
supérieure. Ainsi, les Prévôtois sont en me-
sure de tenir Fleurier en respect et, il in-
combe aux attaquants de maintenir un ré-
sultat favorable. Gygax semble être en très
grande forme et Ast reste le meneur in-
contesté de la formation jurassienne , quant
à Monnin il tient magnifiquement son pos-
te alors que Schutz persiste dans son désir
de bien faire. Face à une défense ainsi pour-
vue d'éléments de valeur, Fleurier aura fo rï
à faire pour terminer ses actions. En atta-
que, il est à souhaiter que Geiser, Lardon

et Clémençon reprennent le judicieux sys-
tème d'occupation du camp de défense ad-
verse, système qui leur a permis plus d'une
fois de conclure de belle façon.

Moutier est donc prêt pour le match de
la vérité qui l'oppose ce soir à Fleurier,
sur la patinoire de Bienne. Bagnoud n'a
qu'une crainte :

« J'appréhende un début de match où

doit régner une extrême tension. 11 faut
absolument que « mes gars », durant le
temps d'observation qui caractérise ce gen-
re de rencontre, mettent toutes les chan-
ces de leur côté. S'ils parviennent à fran-
chir ce cap sans dommage, un grand pas
est accompli et je pourrai envisager la sui-
te des opérations avec plus de sérénité. »

P. C.

STADE DE SERRIÈRÉS

Dimanche à 15 heures

| XAMAX 1-

Championnats internationaux
des Etats-Unis

Trois étrangers et cinq Américains se
sont qualifiés pour les quarts de finale
des championnats internationaux des
Etats-Unis sur courts couverts, qui se
poursuivent à Salisbury. La surprise des
huitièmes de finale a été l'élimination de
l'Espagnol Santana par l'Américain Scott
en deux sets. Pour sa part , le tenant
du titre , le Suédois Lundquist, grippé ,
connut un sort Identique devant un autre
Américain, Lutz . Enfin , le Brésilien Koch
a réussi l'exploit d'éliminer le numéro
un des Etats-Unis, Ralston, classé tête
de série numéro un .

Santana éliminé
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S » "'¦ ¦ ¦ ' ' ¦ ¦¦ Y JS -s By*"̂  JTJ -̂W j ^ W^^S^^^W^^ W^^ f̂ ^y -  ¦'¦ ^^8

Le S 1 E engagerait un

j - ^1 ES ® ®

porteur du certificat de fin d'apprentissage, pour travaux
intérieurs et extérieurs de réseau et d'exploitation.

Nous demandons de bonnes connaissances du métier, si
possible avec quelques années d'expérience. Le candidat
doit être disposé à parfaire sa formation pour les travaux
de câblage basse et moyenne tension et de montage de
stations transformatrices.

Entrée immédiate ou à convenir. >

Nous offrons de bonnes conditions de travail, congé le
samedi , institutions sociales et caisse de pension avan-
tageuses.

Adresser les offres , avec copies de certificats et préten-
tions de salaire mensuel, à la Direction du Service
Intercommunal de l'électricité, rue de la Savonnerie 1,
1020 Renens.

Nous cherchons,
pour le service technique de notre départe-
ment « traitement de l'eau »,

pour l'organisation des programmes des mon-
teurs , le contrôle des stocks, etc.

Préférence sera donnée aux candidats  de
langue maternelle française , connaissant si
possible l'allemand et ayant travaillé dans la
branch e sanitaire.

Nous offrons : stage de formation en usine ,
place stable , semaine de cinq jours et les
avantages sociaux de la maison .

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et références , à :
W. OERTLT Ing. S. A.,
département « traitement de l'eau »,
place du Vallon 1,
1005 Lausanne , tél. (021) 22 5517.

I A  

À NATIONALE SUISSE ASSURANCES

f» I Agence générale Terreaux 7

Nous cherchons comme

un jeune homme de 25 à 35 ans, dynamique et honnête , désirant se créer
une situation intéressante et stable.

Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste. Portefeuille existant.
Revenu garanti. Avantages sociaux.

I 

Prière de téléphoner au 5 16 22 pour prise de contact préalable. Discré-
tion assurée.
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Par suite de promotion du titulaire actuel à d'autres fonc-
tions, nous cherchons à engager un

responsable de la qualité des produits en cours de fabri-
cation. Ce collaborateur, qui dépendra du directeur de
production, aura à faire état d'une solide expérience du
contrôle statistique. II devra connaître le visitage de four-
nitures d'horlogerie et être à même de participer au déve-
loppement et à la mise au point de nouvelles méthodes
de contrôle.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres de
service, accompagnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne

tél. (032) 4 35 11
Une entière discrétion leur est assurée.
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Problème du double soutien

Les membres belges affiliés au groupement
C.E.S. (constructeurs ' et extra-sportifs), réu-
nis à Bruxelles , ont décidé , d'un commun
accord , d' accepter le compromis suivant :

« Dans un esprit de conciliation , les grou-
pes sportifs belges bénéficiant actuellement
d' un double soutien extra-cycliste se décla-
rent disposés à accepter une solution de
compromis pour l'année 1966 et , en consé-
quence , ils s'engagent :

1) à ne s'exprimer dans l'aspect du dou-
ble soutien que dans les limites du terri-
toire belge ;

2) de se transformer en groupe à soutien
extra-cycliste unique : a) pour l'ensemble
des épreuves comptant pour la coupe du
monde, même pour celles qui se déroulent
en tout ou en partie sur le territoire ; b)
pour toutes les compétitions organisées en
dehors de la Belgique, à l'exception de
toriser leurs coureurs professionnels à bé-
celles organisées dans des pays pouvant au-
néficier de la double appartenance , confo r-
mément à la réglementation internationale du
cyclisme professionnel.

» Il est entendu que pour ces dernières
épreuves , les inscriptions publicitaires (voi-
tures suiveuses et maillots des coureurs)
seont toujours les mêmes et exprimées sui-
vant les dispositions ci-dessus. »

L'Association internationale des organisa-

teurs de courses cyclistes (A.I.O.C.C.) com-
munique : « A la suite de l'adoption par le
secteur belge intéressé du compromis de
Paris concernant le double soutien , les orga-
nisateurs belges, italiens et français , qui
avaient décliné l'honneur de voir leurs épreu-
ves retenues pour la coupe du monde , se
déclarent prêts , aujourd'hui , à assumer leurs
responsabilités.

» Ainsi donc, le Tour des Flandres , Paris-
Bruxelles , Liège - Bastogne - Liège, Mi-
lan - San-Remo, le Tour de Lonbardie ,
Paris - Roubaix , Paris - Tours et le Grand
prix du « Parisien libéré » permettront à
nouveau avec le Grand prix de Francfort ,
au terme de la saison 1966, de désigner
officieusement l'équipe championne du mon-
de sur route. >

Les Romands ne seront pas à la fête
Demi-finales des éliminatoires nationales à Bienne

Le déblayage est presque terminé, puis-
qu'il ne reste plus que deux combats poui
que soient connus les quarante demi-fina-
listes, qui sont censés représenter l'élite de
la boxe helvétique. Si cela est vrai poui
la majorité d'entre eux, en revanche il en
est comme chaque année qui, avantagés par
le tirage au sort , font une apparition fu-
gitive. Ceci est le cas notamment pour des
Petrassi, Weber , Blaser, Szathmary, Nieder-
hauser, Spiess, Fischer, Stadler , Wymann
qui seraient avantageusement remplacés et
de loin par les Durussel, Roth, Brechbuhl II,
Schwob, Schaellebaum, Eigenherr , Kissling,
Vogel et Schluep tous boxeurs de classe
mais auxquels le hasard a joué un bien
vilain tour.

LA HARGNE
Voyons qui, parmi les qualifiés, peut pré-

tendre accéder aux finales :
Poids mouches : Glattli, champion 1966

est lent (33 ans) et timoré , plus que Pe-
trassi qui , comme beaucoup de ses com-
patriotes, sacrifie plus à la hargne qu'à la
science. Walter Chervet pourrait être le
meilleur du quatuor familial s'il n 'était aussi
désinvolte, mieux que Cagnazzo qui tente
cependant , accordons-le-lui , de maîtriser sa
fougue toute latine au profit d'un style
naissant.

Poids coqs : Stoffel a progressé , mais est
encore trop lent. Quant à Muller , il fut ,
ne l'oublions pas , finaliste dans son pays
d'origine il n'y a pas si longtemps. Cet
exploit est une référence de premier ordre
qui revalorise un tant soit peu les presta-
tions des boxeurs suisses de la catégorie.
Kuffer devrait venir à bout du « gamin »
Vogel, lequel pétri de qualités marque un
léger temps d'arrêt.

Poids plumes : Stucki est certainement le
meilleur , mais il ne sacrifie pas ses études
pour le sport , qu'il pratique du reste en
dilettante. Il devrait néanmoins dominer Mi-
chaud (Colombier) qui nous a fait l'agréable
surprise de se qualifier et même de belle
façon. Imhof , le rugueux Bâlois , qu'il ne
fait pas bon rencontre r même s'il n'y pa-

raît pas , devrait se débarrasser de Schaepp;
qui lui n'a pas la valeur que l'on veut bien
lui attribuer ; il manque de dons.

Poids légers : Aeschlimann ? Chez les plu-
mes, il était imbattable sur le plan national,
le restera-t-il dans sa nouvelle catégorie ?
Une interrogation que nous posons car chez
lui tout est question de moral, s'il l'a,
Weber retournera chez lui archibattu. Waes-
pi dont on dit qu'il manque de fond ne
devrait cependant pas être inquiété par Zie-
gler à qui il manque un peu de dynamisme.

Poids mi-welters : Friedli ne se discute
pas, son adversaire Blaser ne peut que fi-
gurer. Le choc Gosztola - Fiucci devrait
revenir au premier nommé, mais Fiucci boxe
agréablement sinon avec efficacité; le fait
d'être plus spectaculaire prévaudra-t-il ?

Poids welters : Hcbeisen ne devrait pas
être inquiété par Chaignat qui , cependant ,
va jouer à la « sangsue » , ce que n'appré-
cie pas, mais pas du tout , le plus jeune
des qualifiés et cependant champion en titre
depuis un an déjà. Gschwind ne se laissera
pas surprendre par Brechbuhl I.

Poids sur-wel' crs : Reynard qui ronge son
frein à Savièse devrait pouvoir enfin se

défouler , un handicap pour lui , il manque
de compétition. Charrière devrait se débar-
rasser non sans difficultés de Sterchi , ce
qui nous vaudrait une finale romande de
qualité.

HANDICAP
Poids moyens : Imgruth , qui ronge son

frein depuis des années , barré qu 'il était
par Buchi, Rouiller puis Schaer , va tout
mettre en œuvre pour tenter d'enlever enfin
son premier titre ; ce n'est pas Spiess qui
lui barrera la route. Gudel se doit de prou-
ver sa classe, il n'y est pas parvenu à
Berne. Neuhaus sera pour lui mieux qu'un
test.

Poids mi-lourds : Schaer domine dans
cette catégorie , les autres n 'étant que
des comparses. Bingelli devrait pouvoir l'ac-
compagner.

Poids lourds : Si Szalai est certain de
se qualifier , nous ne savons qui de Meier
ou de Horvath le sera. Le style et le ré-
flexe de Horvath en font un favori logique,
mais il est quelquefois trop statique et il
suffit d'un coup, surtout s'il est signé Meier.
Alors... Horvath aux points ou Meier avant
la limite.

SWING
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© Tirage au sort des huitièmes de fina-
le de la coupe d'Angleterre (5 mars)
Manchester City - Leicester City ; Hud
dersficld Town - Sheffield Wedncsday ; Wol-
verhampton Wandcrers - Manchester Uni
ted ou Rotlierliam United , Chelsea - Shrews
bury ou Carlisle ; Hull City - Southport
Everton - Coventry City ; Norwich City -
West Ham united ou Blackburn Rovers.
l'rcston North End - Tottenham.
© Pour la première fols dep'.lis 1945,
le club anglais de première division de
Nottingham Forest a vu l'un de ses
joueurs frappé d'une suspension. Il s'agit
de l'International gallois Hennessey, qui
a été suspendu pour une semaine. Not-
tingham détient néanmoins toujours un
autre record : depuis 1945 , aucun de ses
joueurs n 'a été expulsé .
© Coupe d'Angleterre , 4me tour , matches
à rejouer : Rotlierliam Untted-Manchester
Uni ted 0-1 après prolongations ; Carlisle
United - Shrewsbury Town 1-1 après
prolongations (un troisième matcli sera
nécessaire).
© Avant de gagner l'Angleterre pour
participer au tour final de la coupe du
monde dans le groupe B en compagnie
:1e la Suisse , de l'Allemagne et de 1 Ar-
gentine , l'Espagne affrontera en match
amical le Sportclub de Vienne , le 29 juin ,
rlans une ville à désigner.

Bwms

Le comité central de l'ANEP vient de
délivrer trente-huit nouvelles cartes de
lég i t ima i  ion aux athlètes  suivants :

Athlétisme : Barandun , Honger , Des-
cloux , Born , Mumenthaler, Jelinek , Knill ,
lager , Doessegger , Marches!, Schaad,
Kuhn, Kocher , Maurer , Portmann , Zu-
bei 'lmhler , Duttweiler, Hubacher , von
Wartburg, Ammann , Trautmann Stutz
et SI ilil .

Avi ron  : Burgin , Studach , Gobet , Bol-
liger, Weiersmullei-, Bosshard, Ruck-
stuhi , l '.oiiea et Meister.

Vol h voi le  : l i i t z i .
Courses d'orientation : Thommcn,

Grieder, Schwager, Urech et Jaggi.

L'ANEP sélectionne

Championnats internationaux
des Etats-Unis

Les championnats internationaux des
Etats-Unis sur courts couverts ont dé-
huté à Salisbury, dans le Maryland.
Le Suisse Sturdza a été éliminé au
premier tour du s imple  messieurs.
Opposé à l 'Américain Holmberg. lu
Lausannois a dû s' incl iner  en deux
sets 3-6, -t-fi. Le Yougoslave Pilic (face
à l'Américain Lutz) el le Brés i l ien
Barne s (devant Pickens/E-U) ont subi
le même sort que le joueur suisse .

LE SUISSE STURDZA ËLÎMJMÉ
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Ramoneur de gorge DISCH

Pour vos comptes impayés ¦
adressez-vous à j

I

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais [j

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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i Avez-vous déjà ouvert un
| carnet d'épargne
i auprès de notre banque?

d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000-

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE .:

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

© Grâce à. une note de 19,657 aux an-
neaux, Liao Yun-Tien a enlevé le cham-
pionnat de gymnastique de Chine qui a
eu lieu à Pékin.
& Les organisateurs du Tour de Romandie
cycliste, ont sélectionné quatre nouvelles
équipes. Il s'agit des formations Tigra-
Meltlna , de Gribaldy, Molten l et Salva-
rlnl.



Employée ie bureau
ayant une certaine pratique et de l'initiative est cherchée par
entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions : avril ou mai.

Studio ou chambre meublée pourraient être mis à sa disposition.

Faire offres sous chiffre s E. V. 557 au bureau du journal.

I Nous engageons pour entrée immédiate ou M
• à convenir :

1 mécanicien
! I pour la fabrication de petites machines et j ?,
I outillage ;

; 1 mécanicien » électricien
j .  pour travaux variés de réparation et mise an I
I ! point de moteurs et machines électriques ;

[ 1 bobineur-électricien il
! pour travaux de réparations de moteurs de rj
[ diverses grandeurs ; gjj

| 1 aide-«mécanicien i
pour travaux de fabrication. Valable égale- |?j

f | ment pour personnel étranger .
j ,  Nous demandons des personnes bien au cou- ,
i rant des travaux d'atelier et nous offrons |travail stable et conditions agréables dans [
p  une usine moderne. Salaire et prestations [•
lv sociales en rapport avec capacités .
; Prière de faire offres écrites ou de télépho- I
I , ner à MOTEURS QUARTIER ,
( BOUDRY, usine à Areuse, tél. (038) 6 42 6(1. g

aeaiiS^Ê 'SisasM&g*^^

*» / BOULANGERIE SAINT-BLAISE

il yf^
^î  ̂ c h e r c h e , pour des travaux

\]/ (r  ^̂ Z 
statistiques ,

r

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

J O W A  S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Sainf-Blaise

Le SIE engagerait

des installations électriques intérieures à courant fort , porteur
du diplôme de contrôleur ou de maîtrise fédérale pour
installateur-électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances du métier , si pos-
sible quelques années d'expérience. Entrée immédiate ou à
convenir ; obligation de domicile à Renens, Crissier , Cha-
vannes, Ecublens.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une ambiance
agréable, un travail varié et intéressant, semaine de 5 jours,
institutions sociales et caisse de pensions avantageuse.

Adresser les offres, avec copies de certificats et prétentions
de salaire mensuel, à la direction du Service intercommunal
de l'électricité, Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens, rue de
la Savonnerie 1, 1020 Renens.

Nous cherchons, pour alimenter notre imprimerie récem-
ment agrandie (typo et offset), un ' ¦¦

REPRÉSENTANT
dynamique, dans la force de l'âge, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de vendre. Cette qualité doit
primer les autres. Si cela est nécessaire, le candidat recevra f;
chez nous une formation technique. Langue maternelle fran- ['
çaise, conversation allemande. j;

Rémunération ! fixe et commission. fj
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres NE 566 au bureau du
journal.
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Nous engageons

(âge préféré 25 à 30 ans) s'intéressanf à la branche horlogère
et désirant se créer une situation d'avenir. Serait formé à des
conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres 70.134 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », à Bienne.

JEUNES HORLOGERS
REMONTEURS, ACHEVEURS

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabri-
cation de garde-temps de foutes conceptions, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres AS 70133 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.
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Berline à 5 places, c'est la
2000 sîx-cylindres -

en tête des célèbres Trîumph!

m 
La Triumph 2000 est une confortable berline - Quel silence de marche - aucune autre voiture de Té/épnon ez-nous, un essai est sans engagement
mais une berline capable de performances cette catégorie n'en offre un semblable. L'accès - iasoo métonnantes pour une voiture à 5 places, car l'ex- est commode à toutes les places et l'espace intê- vtouv.-

périence de Triumph en sport automobile est à fa rieur est étonnant si ron tient compte de l'encom-
base de ses qualités d'accélération, de freinage, brement réduit de la 2000 (tellement appréciable
de tenue de route et de maniabilité. en ville) - à l'avant deux fauteuils spacieux, Membre du Groupe Uyhnd Mo(ors
En effet, avec son moteur 6 cylindres à haut rm- a .arr'lre "Pp.rltab

J? 
canaP%°" trois personnes 

^̂  _ «r _ _i _¦ —_ - m
dément, sa suspension perfectionnée à 4 roues s installent a istse. Et quel raffinement - des rem- BWSn §§ MM M DÊLM
indépendantes, son centre de gravité surbaissé et bourrages tuxueux, des garnitures de noyer, de M Ë?% B Ê Ê  ff W/Ë g&SFW
ses freins serve-assistés (à disques à l'avant), la «*" moquettes jusque dans le vaste coffre M M  S M %f S WMM Ê Ê
Triumph 2000 fait ressentir à son conducteur a ù:,ff 39es- ™W^Hllàt^àAW%combien sa sécurité est grande à n'importe L'expérience de Triumph vous procure un plaisir j t rm lÊtiÊw laquelle allure. que vous trouverez au volant de la 2000. _|/^y6 cylindres s®

Triumph 2000 Triumph 2000 Triumph Herald Triumph Herald Triumph TR4 A Triumph Spitfire Mk Q
Fr. 14500.- Station Wagon Fr. 6990.- Station Wagon Fr. 13950.- Fr. 8750.-

Fr. 17800.- Fr. 8850.-

IMPORT.: Blanc & Paiche Koenig (066) 21410 - FR Blanc (022) 3166 00 - Agence Triumph (038) menisch (091) 21774 - VS 229898-YVERDON Lodari
SA,Genève (022) 2573 73 FRIBOURG Sauteur (037) CHÊNE-BOURG Penet 500 44-LE LOCLE Briga- SION Couturier(027)22077 (024) 2 38 74 - CLARENS
BE BERNE Liechti (031) 2 67 68 - GE GENÈVE (022) 356017-NE CHAUX- doi (039) 5 30 58-PESEUX - MARTIGNY Couturier Broyon (021) 613284
423330-BIENNE WQthrich Blanc & Paiche SA (022) DE-FONDS Seydoux (039) Garage de la Côte (038) (026) 61333 - VD LAU-
(032) 25410 - DELÉMONT 2573 73, Garage Quai Mt- 218 01 - NEUOHÂTEL 82385 - Tl LUGANO Ca- SANNE Le Rallye (021)

if— l"̂ '̂ ' ***¦¦"' '*"¦' ___ -«i"*uiv.fnf. ¦*.'PTp.«rTr..-i.-r T,urjtw<-TVjff|̂ i*irJTB—jJi'.' .**n.a='*i rfr
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2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir :

ingénieur-technicien ETS
ayant quelques années de pratique, qni serait
occupé comme constructeur à notre service des
prototypes ;

employé de bureau
ayant quelques années de pratique, si possible
avec connaissances mécaniques .

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
> et prétentions de salaire , au service du person-

nel de l'entreprise.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

tôliers-serruriers
sur ventilation.
Places stables , bien rétribuées ,
semaine de cinq jours .
Adresser offres à CALORIE S.A,.
Ecluse 47 / 49, Neuchâtel. Tél.
5 45 86.

On cherche

bonne sommelière
Nourrie et logée.

S'adresser au Cercle ouvrier, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 37 95.

SECUR1TAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg -
Genève

gardiens de nuit à.plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré, à Seeurltâs, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

Maison de retraite cherche

infirmier ou
aide-infirmier

capable. Bon salaire et avantages
sociaux.
Adresser offres écrites à B P 520
au bureau du journal.

ÉLECTRO-DÉ.TECT S. A., Rocher 23, 2000 Neu-
châtel , cherche

pour quelques heures journellement.
Faire offres écrites. Se présenter sur demande
seulement.
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Choisi et composé individuellement pour vous ÉlF̂ IÉ̂ ÉFll iÉ â̂ 

avec 

 ̂ans de 9amnîie * livré '«:ranco domicile
dans la plus grande <Revue d'ameublements d'Europe): _H ' H - * ""i • Actuellement exposé -comparez,cela en vaut la peine! •~
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P/IoMier complet »SUPERBA 66 «au prix-Pfister-étudîé, seulement W w W W i Venez l'examiner SA8V5EDI matin ou LU MPI
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Chambre à coucher avec armoire 4 portes, seulement 1460.— S Ensemble mural 260 cm, seulement 1280.—, garniture rembourrée 3 pièces seulement 690.— J
NOUVBBUSA vantageuses possibilités d'extension avec accessoires DEL UXEou complet,prêt à être habité:
(A) Accessoires DELUXE (g) PRÊT A ÊTRE HABITÉ, tous les accessoires ménagers : vous épargnez des CENTAINES de francs I 0 ATTENTION! Pas de surtaxe de livraison, franco domicile # Sur demande

2 literies de qualité y com- 1 plafonnier chambre à coucher 1 servierboy 1 appareil ménager 2 tabourets MOBILIER (A) DELUXE (A)+(B) PRÊT A ÊTRE HABITÉ s"^" de-
pris duvets et oreillers 12 cintres 1 porte-journaux 1 poubelle Ochsner 1 séchoir SUPERBA 3900 — 5580 — 6380.— CREDIT

1 couvre-lits 2 boîtes anti-mites 1 jardinière 1 brosse à récurer 1 natte de bain cAv/nnrrA ^P̂ r TÊ FT 
Ê  

~~ sans risque
tour de lits,3 pièces 2 couvertures laine 1 table-radio 1 balai de coton 1 sac à linge t-MvumiM ooeu.— taou.— o/ou.— Bureau de

1 pouf 24 couverts argentés 1 porte-manteaux 3 p. 1 seau plastique 2 humidificateurs CASANA MAXIMAL 2690.— 3500.— 4300.— crédit personnel
2 lampes de chevet 1 molleton de table 1 lanterne de vestibule 1 planche à repasser 

^
Articles très avantageux CONFORT 1980.— 2950.— 3750.— Discrétion

2 lampes de salon 1 nappe plastique 1 paillasson 1 table de cuisine Ŵ  vendus aussi séparément! RECORD 1390 
_ 

1980 
__ 2800.— absolue !

Fiancés: le plus grand choix, les prix plus bas, les services exclusifs: directement chez Pfister-Ameublements

LAUSANNE GENEVE BIENNE* BERNE* BALE NEUCHATEL DELEMONT ZURICH SAINT-GALL SUHR p/Aarau
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstr. 1 -Mittl. Rheinbrûcke Terreaux ? Rue des Moulins 12 Walcheplatz Blumenbergplatz Fabrique-exposition * Fermé le lundi
Tél. 021-260666 Tél. 022-339360 Tél. 032-368 62 Tél. 031-253075 Tél. 061-32 4050 Tél. 038-57914 Tél. 066-23210 Tél. 051-4732 32 Tél. 071-232434 Tél. 064-22 82 82 matin
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cherche

première vendeuse
pour son rayon de
confection dames

connaissant bien la branche et
; aimant les responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.
Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres au chef du personnel.

COMMUNE DE MONTIEUX

Î

Ln municipali té de Montreux met
au concours un poste

d'agent de police
Les candidats doivent remplir les

condit ions suivantes :

— être incorporés clans l'armée
suisse,

— avoir une  taille de 170 cm au
I moins,

— jouir  d' une bonne santé,
— jus t i f i e r  d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
— posséder si possible, connaissan-

ce d'une deuxième langue natio-
nale ,

— subir un examen pédagogique et
médical.

Traitement : selon statut dxi per-
sonnel.

s Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements complémen-
1 taires seront donnés, sur demande,
I par le chef de la police de Mon-
? treux.

! Adresser les offres manuscrites,
9 avec curriculum vitae détaillé, livret

scolaire , copies de certificats ou di-
S plômes et photographie récente, au
1 service du personnel de la commu-

ne de Montreux , 33, rue de la Gare ,
1820 Montreux , avant le 28 février

i 1966.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
nous demandons

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante , et

, aimant les chiffres.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à

f ' FIDUCIAIRE
._. _—_  ANTONIETTI & BŒHRINGER

| qflHg Château 13
™~~ 

2000 NEUCHATEL

i LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A., j

) : institut de recherches scientifiques et techniques, j ?
i ] cherche : j

l 1 dessinateur-constructeur
p" pour la construction de petits appareils et 1ns- Y
h traments. i

i . Nous demandons : personne avec quelques années j .;
t.] de pratique, expérimentée clans la f ï
ï construction, possédant de Fini- ftiative, ouverte à la collabora - I

tion ; une formation de base en t
mécanique serait souhaitée, [

: 1 spécialiste sur machine à pointer
l pour la réalisation de pièces de prototypes.

~i Nous demandons : personne habituée à des travaux
! de précision, avec quelques années

j d'activité sur machine à pointer.

I 1 spécialiste en instruments
|j pour différents travaux destinés à nos laboratoires.

Nous demandons : personne possédant une bonne |i ,; formation professionnelle, quel- i
Y ? ques années de pratique, de la I
!? souplesse d'adaptation, ouverte à j ?
g la collaboration . -,

I 1 aide d'atelier I
? pour différents travaux d'entretien et d'atelier . Y

Nous demandons : personne de confiance, esprit de Y.
collaboration , si possible connais- j ;

Y sance des travaux de mécanique. i?

Nous offrons : 9 Climat de travail agréable. f
9 Avantages sociaux d'une entre- !

prise moderne. ?
® Semaine de 5 joui *s.

Faire offres manuscrites, avec photographie et cur-
riculum vitae, à la direction du Centre Electronique
Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

1 —i——

Nous cherchons

mécanicien
pour outillage, entretien et réglage de machines,

Faire offres ou se présenter aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

cherche

une employée de bureau
habile et consciencieuse pour divers tra-
vaux de bureaux faciles.

Formation commerciale pas nécessaire.

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 60 01

SERVICEMAN 1
est cherché
pour entrée im- m
médiate ou da- H
te à. convenir. 9
Travail intéres- H
sant et varié. ? !
Bon salaire. te
Faire offres ou H
se présenter au H

GARAGE R. WASER 1
rue du Seyon go

34 - 38 U
2000 Neuchâtel |

Désirez-vous gagner
encore davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un

i gain accessoire peut vous procurer
l'argent s u p p l é m e n t a i r e  voulu. Le

1 mieux est 4e nous envoyer le bon ci-
! dessous. Vous recevrez alors notre

proposition sans obligation et sai s
risque pour vous I

BON découpez 'c'' remplissez lisible-
¦*"¦" ment et placez sous enveloppe ou-

verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c. que vous adresserez à
Distillerie Rutter, 6212 Saint-Erhard

4 Nom :
3 1 — "

| Prénom :
Lieu : 

j R^SJ C/29

| Nous cherchons, pour la vente de ma-
chines de chantiers,

REPRÉ SENTANT
ou personne ayant, initiative et désirant
être formée dans cette activité. Nous
offrons bon salaire à personne de
confiance.
Langues : français et allemand exigés.
Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photo , sous chiffres PT 60316 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Grande entreprise du CAMEROUN
cherche

conducteur de
travaux routiers

célibataire de préférence, avec expé-
rience, pour exécution de tracés,
terrassements, ouvrages d'art en bé-
ton, capable de diriger un chantier
avec employés européens et afri-
cains. Salaire Intéressant, avanta-
ges divers ; serait engagé Immédia-
tement. Paire offres sous chiffres P
50.054 N à Publicitas, 2001 Neuohâtel.

La confiserie-tea-room P. Hess
2000 Neuchâtel
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à con-
venir.

On cherche

secrétaire
capable de travailler de façon
indépendante et d'assumer des
responsabilités. Travail varié
et intéressant. Semaine de 40
heures. Bon salaire. Ambiance
agréable.
Faire offres sous chiffres J A
562 au bureau du journaJ.

Je cherche

monteur-électricien
avec certificat fédéral de ca-
pacité. gaMn^Mn

OUVRIER
(Suisse), désirant se spéciali-
ser sur une partie de l'horlo-
gerie serait engagé.
S'adresser à : PIVOTAGES
AUX FRÊNES S. A., les Gene-
veys-sur-Coffrane.Maison de vins de Suisse ro-

mande vendant aux cafés, hô-
tels et particuliers, avec re-
présentations exclusives, cher-
che

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres
P 2043 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

L'Imprimerie
Paul Attinger S. A. engagerait

UN AUXILIAIRE
pour son atelier d'offset.

Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

rFPN -
^

Corcelles
Nous cherchons, pour entrée immédiate,
un (e)

porteur(se) de journaux
pofir le secteur de Corcelles se trouvant au
nord de la voie dn tramway.

Il s'agit d'un remplacement temporaire.
Adresser o f f r e s  à la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
2001 Neuchâtel

L Tél. 5 65 01 j

Entreprise de
Neuchâtel cherche

eniployé(e)
de bureau

pour travaux intéres-
sants et variés.

Adresser offres écri-
tes à MD 565

au bureau du journal.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Les réacteurs d'avions,
malheur des animaux...

L'union des paysans des Montagnes-Noires,
au Carmarthenshire, Grande-Bretagne , a
adressé un rapport au ministère pour si-
gnaler que lorsque les avions militaires à
réacteurs survolent les campagnes, les chiens
deviennent enragés, les vaches vêlent préma-
turément et les poules cessent de pondre.
Elle a -adressé une protestation au minis-
tère de l'air et demandé réparation de ces
dommages.

La loutre
Cet animal est considéré comme l'enne-

mi no 1 des poissons, et il est certain qu 'une
loutre consomme des dizaines de kilos de
poissons dans sa vie. Mais généralement,
ce ne sont que des gros poissons largement
adultes et souvent plus ou moins malades.

Les grandes rivières étant toutes très
sous-exploitées, quoi que peuvent en penser
les pêcheurs, les dommages que peuvent y
causer les loutres y sont en fait très réduits,
puisqu'elles ne font qu'aider les pêcheurs
à enlever des poissons qui doivent être
éliminés pour faire place aux jeunes.

Par contre, le long des petites rivières ,
on ne saurait trop conseiller la destruction
des loutres mais l'art en est difficile-

Cobras à domicile
Vous viendrait il à l'idée

d'élever des serpents veni-
meux ? Non , n'est-ce pas ? Il
y a pourtant , en dehors des
jardins zoologi ques, des gens
qui font de cet élevage une
spécialité.

C'est le cas de Bill Haast
qui dirige , aux États-Unis ,
dans le chaud climat de la
Floride, un établissement au-
quel il a donné le nom de
« scrpentarium » . Pourquoi cet
élevage '? Pour lu récolte du
venin qui sert à pré parer di-
vers médicaments et notam-
ment le sérum ant iven imcux.

Le venin est récolté tous les
deux ou trois jours sur chaque
animal. Quand il procède à
cette opération , Bill  Haast dé-
clare plaisamment qu'il va
« traire » sus serpents. Il f au t
environ 100 extractions pour
recueillir 30 centimètres cubes
de venin.

Qui sait , si , après avoir vu
s'implanter et se développer
chez nous l'élevage rémunéra-
teur du vison , nous ne verrons
pas surgir dans nos campa-
gnes des fermes de cohras.

Tubes
pneumatiques

de grand
diamètre

pour le transport
du courrier

Afin de remédier
aux difficultés de la
circulation dans les
grandes villes , notam-
ment dans l'agglomé-
ration parisienne , on
examine actuellement
au ministère français
des P T T  la possibili-
té d'utiliser des tubes
pneumati ques de
grand diamètre pour
le transport urbain du
courrier. L'implanta-
tion d'une liaison ex-
périmentale entre les
centres de tri de la
gare de Lyon et de la
gare d'Austerlitz k Pa-
ris, va être mise à
l'étude.

Expédition suisse en Afrique
Autre objectif dm valleureux trio :

étudier de près, c'est-à-dire de visu,
les conditions dans lesquelles se dé-
roulent les honteux safaris qui consis-
tent à ramener comme trophées... des
piedis d'éléphants 1

Des a?bii:s scandaleux ont été constatés
dans la pratique de ce « sport » encou-
ragés pal* certaines grandes organisa-
tions touristiques internationales. On
affirme que dans plusieurs cas les pieds
dos éléphants ont été sectionnés par les
indigènes payés à prix d'or avant même-
que les bêtes .soient vraiment mortes...

Les frères Vuagniaux et M. Jacques
Golay entendent fa ire toute la lumière
à i'aids de documents photographiques
et cinématographiques, sur ces pratiques
barbares.

C'est surtout dan s ce but qu'ils se
sont embarqués pour l'Afrique centrale.

Incidents... et accident !
Hélas, tout ne va pas pour le mieux,

et les dernières nouvelles que nous
câble Jean-Pierre Vuagniaux ne sont
guère rassurantes :

© La traversée du Sahara fut labo-
rieuse en raison des Incessants con-
trôles de douane et de police ! Il
s'en trouve un tous les 70 kilomètres.
Le Sahara moderne est plus policé
que la Suisse !

® Le moteur d'une des camion-
nettes de l'expédition a « coulé »,
retardant la progression de la cara-
vane.

® Enfin , M. J.-P. Vuagniaux a
failli perdre la vie : il se trouvait
à bord d'une barque, en compagnie
d'un Noir , lorsque la frêle embar-
cation chavira, bousculée par un
hippopotame en colère ! Projeté à
l'eau, clans un courant violent , M.
J.-P. Vuagniaux et son compagnon
échappèrent de justesse à la noyade...
et aux crocodiles qui infestent cette
région du Niger où l'accident s'est

produit. Tout le matériel de prise
de vue (caméras, appareils de photos,
films , etc.) a été ainsi perdu...

Mais les trois hommes conservent um
moral de fer , en dépit de toutes leurs
difficultés. Les heures pénibles qu'ils
traversent ne font que renforcer leur
détermination de conduire l'expédition
jusqu 'au bout.

Bonne chance et bon vent à ces vail-
lants voyageurs ! Berné TEBBIEB

Trois chevayjc périssent
carbonisés dans un incendie

¦ SUISSE ALEMANIQUE^^^^M

j Saint-Gall : acte de vengeance
i

NIEDERUZWIL (UPI). — Trois che-
vaux d'équitation ont péri carbonisés dans
la nuit de jeudi , dans l'incendie d'une écu-
rie appartenant à un boucher-charcutier ,
à Mederuzwil, dans le canton de Saint-
Gall. L'ancien bâtiment d'habitation atte-
nant a également été la proie des flammes.
Mais les habitants ont pu se sauver à
temps.

A peine le feu avait-il éclaté que l'on con-
naissait déjà la cause du sinistre. Un em-
ployé du propriétaire se présentait au poste
de police, déclarant qu'à la suite d'un diffé-
rend avec son patron , il avait voulu se
venger en boutant le feu à l'écurie. I! a été
écroué immédiatement. Deux autres che-

vaux d'équitation qui se trouvaient à l'écurie
au début du sinistre ont pu être sauvés des
flammes. Fric-frac au Tessin

Ne voyant personne, la gérante se
dirigea vers la porte d'entrée, pour
voir ce qui se passait. C'est alors
qu 'un des bandits sortit de sa cachette
et frappa la vieille femme par der-
rière avec un morceau de bois. Elle

perdit connaissance. Le bandit et son
complice traînèrent alors le corps ina-
nimé derrière les guichets et s'empa-
rèrent des clefs du coffre-fort dans
une des poches et n'eurent aucune
difficulté à se saisir de l'argent qui y
était enfermé.

Après leur rafle , les bandits dispa-
rurent à bord de la voiture qui atten-
dait — une " Opel Caravan » jaune
d'un ancien modèle, portant un numéro
de contrôle tessinois commençant par
5. La police n'a pas encore retrouvé
leurs traces.

Mercredi déjà , les agresseurs s'étaient
présentés à la banque où ils deman-
dèrent à changer de l'argent. Ils étaient
venus reconnaître les lieux.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Galerie-club , rue de l'Hôpital : Exposition

Mario Rapuli, peintre.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Week-end à

Zuydcoote.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Assassin sera à

Tripoli.
Palace : 20 h 30, Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 20 h 30, L'Homme d'Istamboul.
Rex : 20 h 30, Deux heures à tuer.
Studio : 20 h 30, Mondo Cane No 2.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le p harmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Revanche du Sicilien.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Fantomas.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Un monde fou , fou , fou , fou...

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Gen-

darme de Saint-Tropez.

. Le filet
se resserre

Pyromane de Genève

D'un de nos correspondants :
Le pyromane genevois s'est , ainsi que

nous l'avons annoncé hier , à nouveau ma-
nifesté mercredi soir , dans son quartier de
prédilection : la Servette.

Fort heureusement , sa tentative s'est soldée
non seulement par un échec, mais par un
cran donné à la ceinture qui se resserre au-
tour de lui...

En effet , le pyromane a été aperçu par
un locataire de l'immeuble ' du No 21,
rue Chandieu , alors qu 'il venait de bouer
le feu dans la cave.

Ledit locataire , au lieu de bondir sur le
maniaque , se précipita aux sous-sols pour

. éteindre les flammes. Il maîtrisa donc prom-
tement l'incendie naissant (ce qui est bien)
mais il donna à l'incendiaire le temps de
s'enfuir (ce qui est moins bien).

Néanmoins le signalement donné par ce
témoin est très utile , d'autant p lus qu'il
correspond trait par trait à celui d'un sus-
pect déj à signalé à la police.

Décidément le filet se referme autour
du maniaque. Il se fera prendre à l'une ou
l'autre de ses prochaines tentatives. R. T.

Vendredi 18 février
Soti-ens ef télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres vocale et instrumentale.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, œuvre pour
orchestre de Maurice Ravel. 10 h, miroir-
flash. 10.05, danses, Debussy. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45, cinq piè-
ces pour piano de Debussy. 11 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 11.25
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi avec le
mémento sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, La Jangada.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, concert chez soi. 14.05, en-
fantines. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, Pierre et le loup, de Pro-
kofiev. 15 h , miroir-flash. 15.05, en clé de
sol.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, livret a
domicile. 20 h , magazine 66. 21 h, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h ,
au club du rythme. 23.15, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique légère. 19 h per i lavoratori

italiani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, Aspects du langage musical , d'Oli-
vier Messiaen. 21.15, carte blanche aux va-
riétés. 22 h , Festtival international de mu-
sique légère moderne. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, concertino , Albrechtsber-
ger. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, pa-
ges symphoniques. 9 h, informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h météo, informa-
tions. 10.05, quintette Stalder. 11 h , infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques . 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, émission radiosco-
laire. 15 h , informations. 15.05, conseils du
médecin. 15.15, disques pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05 Où
trouverai-je Anna Petrowna , comédie de W.
Franke-Ruta. 17.05, apéro au grammo-bar.
17.30, pour les enfants. 18 h , informations.
18.05, magazine récréatif. 18.50, communi-
qués 19 h , informations , actualités , revue de
presse. 19.40, écho du temps, chronique
mondiale. 20 h, F. Bôhler à l'orgue Ham-
mond. 20.15, soirée entre skieurs à l'hôtel
Tannenheim. 22.15, information , commentai-
res et nouvelles. 22.25, pianistes en vogue.
23.15, météo informations.

Les Mutinés de S'«i3seneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Après cette affreuse tempête , Pathurst
compte se rattraper de ses fatigues. Il
lui faudrait une bonne nuit de sommeil.
Mais comment dormir , sur ce maudit ba-
teau ? La danse infernale des vagues,
quoique moins virulente, suffirait encore
à réveiller le dormeur le plus enragé !
Le passager se tourne et se retourne dans
sa couchette et vers cinq heures, complè-
tement dégoûté, gagne le grand salon .
Il semble qii'on y sente un peu moins les
mouvements de mer . Il s'enveloppe
dans une couverture, s'assoupit dans un
fauteuil . Mais un violent coup de tangage
le projette soudain à terre !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Élseneur ». Le navire est commandé
par le capitaine West , qui a emmené sa fille Marguerite.

Peut-être que le divan , si cher au capi-
taine West, se montrera un peu plus
confortable ? Hélas, moins de cinq mi-
nutes après, Pathurst se retrouve violem-
ment jeté sur le sol. Le capitaine West
ne dort évidemment que d'un œil ! Sinon
il ne resterait pas si longtemps allongé
là ! « A moins que les marins n'aient un
don spécial pour accorder les mouvements
de leurs corps au tangage, conclut le
passager, furieux. Du diable si je par-
viens à dormir cette nuit ! »

Tout recroquevillé et transi , se tas-
sant dans un des fauteuils de la salle
à manger solidemen t arrimés au sol,
M. Pathurst trouve enfin le sommeil. A
sept heures et quart , le steward vient le
secouer avec politesse , et l'arrache à ce
précaire repos. C'est l'heure de mettre le
couvert pour le petit déjeuner . Pathurst
regagne sa cabine d'une humeur atroce.
« Une seule chose me console, grommelle-
t-il, c'est que Marguerite West , suppor-
te encore plus mal la mer que moi ! Cette
tempête aura servi au moins à cela :
je ne la reverrai pas de sitôt ! »

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

HORIZONTALEMENT
1. Remplacement d'une arête par une fa-

cette dans un cristal.
2. Vendras.
3. Initiales d'un peintre à qui l'on doit

des scènes tahitiennes. — Unité de
l'amirauté. —¦ Planche.

4. Héros de Shakespeare. — Dans le Vau-
cluse.

5. Se rendre. — Tentative d'évasion.
6. Employé. — Conjonction.
7. Source arabe. — Eructer.
8. Expression enfantine. — Accueilleras

avec joie.
9. Polit par frottement une pierre précieu-

se. — Permettait d'éviter les piques.
10. Noir. — Celui de l'Homme est à Pa-

ris.

VERTICALEMENT
1. Sont dangereux quand on n'a pas une

bonne conduite.
2. Entre deux fontes. — Autre héros de

Shakespeare.
3. Particule. — Sert à fixer les teintures

sur les étoffes. — Porte de l'eau à la
rivière.

4. Perverses. — Sert à faire des fusées.
5. Le fond de certaines choses. — Leurs

éclats peuvent provenir d'une bombe.
6. C'est une chance. — Animal honoré

par une tribu.
7. Pronom. — S'étire.
8. Sel d'un acide. — Epoques.
9. Trait de lumière. — Qui a un gros

appétit.
10. Il a deux fusées. — Auteur de longs

romans.
Solution du No 806
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La journée commence sous des influences qui pous- il
sent fortement à l'indolence et au plaisir facile. La n
fin de l'après-midi favorise en revanche, les senti- 1
ments les plus élevés. i
Naissances : Les enfants de ce jour auront tendance
à se montrer très indolents et partisans des plaisirs.

Santé : Prenez garde aux boissons trop
acides. Ainoiir : Gardez de bons senti-
ments. Affaires : Redoublez de pru-
dence.

Santé : Donnez-vous plus de mouve-
ment. Amour : Ne vous entêtez pas inuti-
lement. Affaires : Sachez choisir la so-
lution la plus favorable.

Santé : Prenez garde au froid. Amour:
Ne poussez pas la taquinerie jusqu 'au
bout. Affaires : N'attendez pas trop pour
choisir.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Ne négligez pas de faire appel
à votre intuition. Affaires : Ne bâtissez
pas de « châteaux en espagne » .

Santé : Ménagez votre cœur. Amour :
Montrez votre générosité. Affaires : Fai-
tes le point sur votre situation.

Santé : Ménagez votre intestin. Amour:
Ne montrez pas trop de brusquerie.

j Affaires : Ne soyez pas trop pressé.
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Santé : Vous devez éviter les excès. i
Amour : Ne repoussez pas des conces-
sions nécessaires. Affaires : Efforcez-vous
de rester dans la mesure.

Santé : Prenez garde sur les routes. 1
Amour : Ne laissez pas s'infiltrer en vous î
des sentiments de haine. Affaires : Mo- Si
dernisez vos affaires.

Santé : Recourez aux massages. r
Amour : Montrez-vous posit if. Affaires :
Vous pourrez tenter quelque chose de j
neuf. |

Santé : Persévérez dans les bonnes ha-
bitudes. Amour : Ne pensez pas qu 'en
amour l'affection doit exclure la lucidi- '
té. Affaires : Entourez-vous de tous les f
renseignements utiles. \

Santé : Prenez garde aux chutes. "
Amour : La solidarité des affections. jj
Affaires  : Resserrez vos liens avec vos
amis.

Santé : Surveillez la vésicule biliaire. JAmour : Ne vous montrez pas trop ré- jj
serve. Affaires : Une certaine obstrue- \tion qui ralentit vos efforts. §

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : A la suite d'un accident dont il a été
victime, M. de Nemours a deviné les sentiments que
lui porte Mme de Clèves.
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Tout le monde fut surpris lorsque
M. de Nemours entra , et il n 'y eut
personne qui ne lui demandât de ses
nouvelles , excepté Mme de Clèves qui
demeura auprès de la cheminée faisant
semblant de ne pas le voir. Le roi sor-
tit d'un cabinet où il se trouvait et ,
voyant M. de Nemours parmi les au-
tres , il l' appela pour lui parler de son
aventure.

I r i .i i —^^—^^

Passant auprès de Mme de Clèves,
M. de Nemours lui dit tout bas : « J'ai
reçu aujourd'hui des marques de votre
pitié , madame ; mais ce n'est pas de
celles dont je suis le plus digne. • Mme
de Clèves s'était bien doutée que oe
prince s'était aperçu de son trouble et
ses paroles lui firent voir qu'elle ne
s'était pas trompée.

ic.) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

La reine dauphine qui était extrême-
ment impatiente de savoir ce qu 'il y
avait dans la lettre que Chastelart lui
avait remise , s'approcha de Mme de
Clèves : « Allez lire cette lettre , lui dit-
elle tout bas ; elle s'adresse à M. (le
Nemours , et , selon les apparences , elle
est de cette maîtresse pour qui il a
qi/itté toutes les autres. Venez m'en
parler ce soir , à mon coucher... »

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Nominations
au cosiseîl œcuménique

des Eglises
GENÈVE (ATS). — Le comité central

du conseil œcuménique des Eglises a
procédé à diverses nominations. L'arehi-
prôtre Vitaly Borovoy (URSS), rep<ré-
seuitant de l'Eglise orthodoxe russe,
patriarcat de Moscou, auprès du C.O.E.,
est cha rgé d'occuper le nouveau poste
de directeur adjoint du secrétariat « foi
et constitution » .

Le comité centrai! a notamment  ap-
prouvé que le pasteur . Lukas Vischer
(Suisse) réformé, secrétaire aux re-
cherches depuis 1961, devienne directeur
de ce secrétariat , succédant ainsi au
rév. Patrick Rodgar , de l'Eglise épisco-
pale d'Ecosse.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

L« tlrop Famel art fameux par ion
goût (qui ost mauvais I) at par son
action qui est d'autant plut rapide ot
bienfaisants I Bienfaisante Justement
parce que le sirop Famel a conserve
Intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL „. ..»

Htarcïitat
Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige"

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

Suisse romande
19 h bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes
Années. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40, in-
terneige avant-première : la Plagne et Crans
sur Sierre. 20.45, aventures dans les îles :
L'Image du paradis , avec G. McKay. 21.35,
préfaces. 22.05, avant-première sportive.
22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, la Giostra. 19 h, informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25 Der Struz-

helm. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, le
point. 20.45, les belles histoires de papa et
maman. 22.50, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.25, art et magie de la cuisine.
18.55, magazine international des jeunes.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, L'Abon-
né de la ligne U. 19.40, actualités régio-
nales. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20, panorama. 21.30,
à vous de jouer. 22.15 au rendez-vous des
souvenirs. 22.50, interlude. 23 h, actualités
télévisées.

Noire sélection quotidienne
— PRÉFACES (Suisse, 21 h 35) : Romain Rolland évoqué par Mme Romain

Rolland , Jean Ghéhenno, André Chamson, Maurice Genevoix, Pierre Abraham,
Mme Edmond Privât , Mlle Havtoch et Henri Guillemin.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : Une excellente émission.
— PANORAMA (France , 20 h 20) : Une chronique hebdomadaire , qui a repris la

formule de Cinq colonnes à la une.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France , 21 h 30) : Les films nou-

veaux à Paris.
F. L.
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« Las Vegas »
est une casquette
«le fleurs avec une
visière à gros-grain.

(Agip)

Les accessoires sont de p lus en p lus indisp ensables

BOUTONS. — Pour faire disparaître
les houton s de la peau et les taches
de rousseur, les lotionner chaque ma-
tin et soir avec du jus ou une infu-
sion de persil.

IVRESSE. — Le bouillon de ebou est
très nourrissan t et dissipe l'ivresse.
Il est aussi pectoral : beaucoup de
chanteurs, avant  d'entrer en ¦ scèue,
prennent  un jaune d'eeuf battu dans
du bouillon de chou non salé.

BOTTES. — Pour entretenir les hottes
en caoutchouc, délayez une cuillerée

de glycérine dans un bol d'eau. Humec-
tez-en les bottes avec un tampon de
lainage.

ÉPONGE. — Une éponge redeviendra
blanche si vous la fai te tremper dans
du lait pendant  douze heures. Rincez
ensui te  à l'eau froide.

VERI 'ES. — Pour séparer deux verres
collés l'un dans l'autre , rempli r  d'eau
froide le verre intérieur et t remper
le verre extérieur dans de l'eau chau-
de. Les verres se séparent alors faci-
lement.

FICELLE. . — Comment tendre facile-
ment les ficelles d'un colis ? Mouillez-
les en les faisant aller et venir dans
un l inge tr empé dans l'eau et que
vous serrerez fortement entre vos
mains. Faites ensuite votre paquet en
tendan t  les ficelles au maximum. La
ficel le  se rétrécira en séchant et. la
tension augmentera encore.
RHUMATISMES, — Le jus de carotte
crue , dépura t i f  et diurétique puissant ,
est indiqué, à raison d'un verre bu
à jeun , dans les cas de rhumatismes,
arthrite , goutte , gravellc , maladies du
foie et faiblesse générale.

silte ^ff riivii l

9 l'étole «le mousseline
Enroulez-la autour d'une grande bou-
teille remplie d'eau. Plongez dans un
seau contenant une lessive tiède et
remuez la bouteille. Rincez à même
température , en ajoutant  du vinaigre
blanc dans la dernière eau de rinçage
(une cuillerée à soupe par litre). Fai-
tes sécher eu épinglant , sur une plan-
che de bois , les bords roulés ayant
tendance à tire-bouchonner.

9 les toiles unies
De couleur sombre, elles ont  tendance
à se décolorer. Lavez-les dans une
lessive tiède (30°) pour tissu fragile.
Rincez en dernier lieu , dans une eau
colorée à l'aide d'une teinture à froid
de même couleur .

O ïa pochette tle serpent
Frottez-la avec un chiffon de flanelle
imbibé d'huile de ricin désodorisée ou
de quelques gouttes de glycérine. Frot-
tez avec un chiffon de flanelle claire.

9 le sac en plastique
Frottez-le avec un produit spécia l ven-
du généralement pour l'entret ien des
sièges en matièr e plastique.

9 le chapeau d'homme
Nettoyez aVec un ch i f fon  trempé dans
de l'eau ammoniacale (une cuiller à
soupe pour un bol d'eau). Ensuite ,
lustrez avec un tampon de velours
exposé à la vapeur d'une bouilloire.
A l ' intérieur , entre le feutre et le cuir
de l'entrée de tète , glissez une bande
de buvard clair , de la largeur de l'en-
trée de tête. Elle absorbera la trans-
piration qui ne risquera pas , ainsi , de
salir la calotte du chapeau.

,

Mlle Aline Chappuls possède un vase en cristal qui a perdu son éclat.
Elle nous demande comment lui redonner son brillant.
Lavez votre vase dans une eau contenant des cristaux de soude. Frottez
avec une brosse un peu dure pour nettoyer les facettes. Rincez à l'eau
chaude. Pour terminer, emplir le vase d'eau vinaigrée (deux cuillerées
à soupe de vinaigre pour un demi-litre d'eau) et laissez ce liquide
pendant plusieurs heures. Après un bon rinçage, votre vase aura
retrouvé toute sa beauté cristalline.

Mme F. J., Bienne : « Ma fille, âgée de 14 ans, est déjà coquette.
Hélas ! ses jupes sont souvent lustrées et cela la désespère. Comme
il n'est guère possible de demander des bancs capitonnés aux auto-
rités scolaires, pouvez-vous m'indiquer un moyen de délustrer moi-
même robes et jupes ! »
,11 faut délustrer les habits dès les premiers signes de « brillant ». Brossez
bien jupes , robes ou pantalons, puis frottez-les avec de l'eau addition-
née d'une cuillerée à café d'ammoniaque. Rincez et repassez, à l'en-
droit, avec une pattemouille sèche, la partie nettoyée. Posez enfin
l'habit sur un cintre avant qu'il ne soit complètement sec, où il finira
de sécher.

Aux mamans de grandes filles
Une lectrice nous pose une question à laquelle nous sommes incapable
de répondre impartialement, et pour cause : nous n'avons qu'un gar-
çon comme héritier... Qui donc pourrait donner son avis au sujet d'un
problème à résoudre :
Une fillette de 15 ans peut-elle sortir le samedi soir avec des amies !
Si oui, à quelle heure les parents doivent-ils fixer la rentrée ! Sinon,
pourquoi ! II s'agit de jeunes filles qui se retrouvent clans un tea-room
ou chez l'une d'entre elles, qui écoutent des disques, discutent de tous
les « cas graves auxquels elles doivent faire face ».
Comment agissent les mères de familles dont la fillette désire un peu
de liberté en fin de semaine ?
Nous publierons les réponses reçues et nous exposerons également
notre point de vue au sujet des sorties de « très jeunes hommes ».
En foute amitié. RWS

Lectrices à vos plumes

Le chapeau de printemps, c est une (awuauii qui us».»™ »»« "> ¦—• - - a
elle il est frais , tendre, il enchante par sa nouveauté , il amuse par son tour j
d'esprit. Il immobilise l'attention sur le chemin du quotidien. Y;
Le premier chapeau de la saison a du swing ; ses notes préférées sont geo- |métriques, carrées , en losange ou triangulaires , mais il n'en abuse pas, car
il est sobre, ce qui ne l'empêche pas de se lancer dans certaines hardiesses. |
Une forme carrée s'autorisant du style de la casquette Donovan qui plut telle- j
ment par sa crânerie, développe une visière. Au contraire , le béret délaisse g
le devant pour venir s'appuyer sur la nuque ; c'est incroyable combien ce 1
mouvement de repli peut transformer son influence sur les traits du visage. j
Les tambourins exigus et les petits champ ignons rigolos animent la séquence
des formes jeunes. . ,
Est-ce une cloche ou n'est-ce pas une cloche ? On n en sait trop rien et c est
tant mieux. Le chapeau 1966 est lui-même avec ce que cela comporte de
« j amais vu » . Qu'il opte pour l'aile tombante et relevée à la risque-tout , pour
le bord régulier ou pas, l'essentiel est qu 'il soit divers et surtout seyant,
l'impératif No 1. Seyantes, elles le sont les capelines affichant un air fausse-
ment romantique. Du chic, ils en ont à revendre ces arnère-petits- fils du tur-
ban qui confient à des drapés virtuoses le soin d'évoquer , oh ! a peine , une
parenté orientale. . . , . ..., ,
Des matières ultra-légères contribuent à créer l'impression d imponderabilit ,
que l'on ressent à la vue de nombreux modèles, gloire de la nouvelle collec-
tion. Admirez cette boule diaphane , ces toques qui ont tant de fantaisie ,
rangées sur les rayons dits « pou r dame » .

LES MATIÈRES
Le feutre est employé dans des qualités antilope pour souligner la note sportive
de printemps.
Les tissus : ce sont surtout les shantungs finement textures ainsi que l'organza
qui sont favorisés par la mode.
Tressés de paille : para , bao, motelette, paille exotique , sisal sont d'actualité.

Tressés de Wohlen : dans une variation très vaste de dessins et de finissages
ils apportent des aspects nouveaux, autorisent toutes les fantaisies, agrémen-
tent le choix des matières nouvelles, et permettent des raffinements inédits.
Le ruban de soie : largement employé comme décor , en application : gros-
grain et reps sont aussi souvent utilisés pour lisérer les bords projetés en
haut ou baissés en visière.

LES COLORIS
La tendance vers l'exaltation de la couleur atteint son diapason au cours de
l'été 1966. Une nouvelle sensibilité s'affermit et influence le choix des acces-
soires. Suivant cette évolution, ie chapeau sera à la fois de couleur discrète
ou tranchant en choc. .
Le bleu dans différentes gradations de navy à turquoise , les roses, les beiges,
le bleu ciel et autres tonalités qui tiennent du pastel , un vert malachite assez
brillant , des touches de tabac blond ou de canari sont à la page.
Le style nouveau favorise aussi les modèles bicolores en blanc et noir ou blanc
et marine combinés très souvent par des oppositions de surfaces géométriques.

QUELQUES DÉTAILS
* Les thèmes de compositions géométriques inspirés par Courrèges.
* Le bord en visière carrée.
* Les modèles bicolores en blanc et noir ou blanc et marine.
* Les piqûres décoratives sur paille ou tissus.

' * Des applications discrètes de rubans, nœuds, fleurs.
* Les éléments géométriques, damiers, losanges, triang les, etc., qui marquent

le nouveau style jeune.
* Les boules ébouriffées ou parsemées de muguets, pétales de fleurs.
* La recherche dans l'emploi des nouvelles matières ultra-légères.
* La variété des matières créées grâce auxquelles toutes les hardiesses sont

possibles.

i

LE CHAPEAU PRINTÂNIER :
AMOUR , CHIC ET GÉOMÉTRIE

57/ p leut

Tour à tour classiques ou f a r f e l u s ,
les manteaux de p luie que la mode
propose sont rouges, jaunes, verts
ou blancs. Leurs couleurs éclatent
et semblent un d é f i  au ciel gris,
nn appel au soleil.
Deux nouvelles matières sont uti-
lisées : le vinyl et les cirés. Les
derniers envahissent aussi le do-
maine des accessoires et , de la
botte au sac , de la cagoule au
parap luie , tout reluit.
Garnis d' empiècements et de p èle-
rines, les manteaux sont parfai te-
ment hermétiques. Plus courts que
l'année dernière, ils cèdent à la
tentation ,des découpes et des f i gu-
res géométriques. Ils sont complé-

Manteau en gabardine blteu pâle.

Des parapluies dans le style de Pop-
Art ont été créés par une grande fa-
brique d'Aix-la-Chapelle. La forme car-
rée remplace la forme arrondie. Les
dessins, de forme géométrique, con-
trastent avec le fond uni. La plupart
des modèles sont en noir et blanc.

tés par des bottes blanches ou
assorties à la couleur de la robe.
D 'amusantes c o i f f u r e s  évoquent
celles des cosmonautes.
Ils peuvent être comp létés par des
accessoires divers :

¦ - -
¦

Je capeli ne en cire noir qui pro-
tège la nuque et se porte très en
arrière ;
Je p antalons blancs ou noirs qui
se portent avec des vestes trois
quarts de même tissu ;
Je bottes de vinyl blanc ù décou-
pes de vernis noir ;
Je casque noir ou blanc :
Je cloches assorties au plus classi-
que des manteaux de p luie en vi-
nyl  beige ;
Je cagoules blanches avec hublot
f u m é  proté geant les yeux.

Manteaux et parapluies l ïfbb

En harmonie avec les robes ù
incrustations et ù surp iqûres , les
sacs sont ornés , eux aussi , d' un
jeu  de bandes rapportées en long,
en travers , prolongeant les poi-
gnées , f rô lan t  la géométrie sans en
abuser.
Les collections montrent des saco-
ches souvent petites on alors à
rabats importants.
Les coloris lOt ili vont du panne
au rose tendre , du bleu hussard
<tu fuchs ia .  Pour accompagner les

robes lé gères , ils sont en paille ,
ll existe maintenant des sacs ju-
meaux : le grand pour aller à la
p lage, contenant le maillot de bain
d' un côté et les papiers de voiture
de l'autre : le p lus petit va pa r-
tout avec le nécessaire A maquil-
lage , l'argent , le trousseau de c le f s .
Notre cliché montre un ravissant
ensemble : sac noir et blanc garni
d' une l o n g u e  c h a î ne , escarpin
assorti.

(Agip)

Des sacoches modernes j

ï'SffiÇgf v

.'¦' ¦;' Cette boulelif à la Botticelli
Br en antilope bien est

parsemée tle fleurs
blanches. Création suisse.

(Modopress , Berne)
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"D Les dernières créations chez votre maroquinier

3 biedermann
Neuchâfel

f Le premier colloque
f Charme-Beauté %
t aura lieu le vendredi 25 février, \
f à 20 heures à l 'institut ?

J U V E N A
i Seyon 4, tél . 5 84 21 i
f Inscrivez-vous dès maintenant  f
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Pour la vente d'outillage pneumatique
dans toute la Suisse, nous cherchons

JEUNE BOMME
parlant le français et l'allemand, faisant
preuve d'Initiative et désirant acquérir
une formation de représentant. Travail
Indépendant et hon salaire garantis à
personn e capable.
Faire offres , avec curriculum vitae et
photo , sous chiffres PN 80310 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Poseuse
de cadrans

cherche travail
en atelier. Adresser

offres écrites à
182 - 925 au bureau

du journal.
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domicile. j |

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTERIVE |g

li ie
78,000 km, 1961, blan-
che, très bon état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre

Fiat 1500
1963

45,000 km , expertisée
4000 fr.

Tél. (025) 3 61 51.

A vendre
vélomoteur

VAP
en bon état.! Prix d'achat 530 fr.

cédé à 220 fr.
Téléphoner dès 19 h

* au (038) 3 31 72.
A vendre

Citroën 2 CV
1961 , parfait état de

marche, taxes et
assurances payées
jusqu 'à fin juin ,

2200 fr.
Tél. (038) 5 52 46,
heures des repas.

A venare, pour
cause de double

emploi ,

Fiat 1100 T.V.
modèle 1957,

expertisée. Bon état
mécanique. Bas prix.

Tél. 6 38 15.

ïauinsjs 17 M
super de luxe 1964,

28,000 km, sans
accident , en parfait

état ;

vélo
d'homme

en bon état , 60 fr.
Téléphoner le soir
après 18 h 30 au

5 59 19.

[ 1 19
J 1963, blanche, 31,00*
i km, excellent état

j  Garages Apollo S.A
E Tél. 5 48 16

VOLVO 122 S
Modèle 1965 Type B 18 D 13,250 km

Fr. 8500.-
Superbe limousine 5 places de

première main , dans un état Im-
peccable. Voiture de couleur blan-
che, à l'état de neuf , assortie des
nouveaux sièges de luxe Volvo à ;
dossiers réglables.

Véhicule garanti non accidenté,
mécaniquement très soigné ; équipé

i, de pneus Good Year SP neufs, de
.. chaînes à neige, d'un volant en

bols et d'un arbre à cames spécial
:. (100 CV). A vendre immédiatement

pour cause de départ.
Tél. (022) 35 1167 (aux repas) .

*¦¦*¦*** ¦*¦***** ¦¦¦
î La famille de
Y Monsieur Marc-Lucien DROZ

H profondément émue par les marques j?
j  d'affection et de sympathie qui lui ï
1 ont été témoignées durant ces jours B

i i  douloureux , exprime à toutes les |i
j j  personnes qui l'ont entourée sa re- g
ffl connaissance et ses remerciements II
p sincères. ?!

Chez-le-Bart et le locle, février E

- La famille de ]

i Madame Elisabeth JOLIAT ! j
| profondément touchée des nombreux |
j témoignages de sympathie reçus |a
Y pendant ces jours de douloureuse ||
| séparation , exprime à toutes les RJ
Û personnes qui l'ont entourée ses I
Y; remerciements sincères et recon- 8J
M naissants. j

j Neuchâtel , février 19G6\.

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
intérieur housse, radio, révisée.

, PEUGEOT 403 1963/64, 8 CV,
bleue, intérieur housse, radio.

\ PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
intérieur drap, moteur neuf.

I 

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire,
intérieur housse, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur housse,
moteur neuf.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire, I
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

! DKW F 112 1963, 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
40,000 km.

DKW 1000 Combi 1963, 6 CV,
grise, 3 porte», intérieur si-

1 mili, révisée.
VW 1500 1963, 8 CV, blanche,

1 2 portes, i n t é r i e u r  drap,
40,000 km.

SIMCA 1000 1964, 6 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili,
34,000 km.

DAFFOD1L IE 1965, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili beige,

i 5000 km.
RENAULT R 4 1962, 4 CV, grise,

4 portes, i n t é r i e u r  drap,
27,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964. [j
I Limousine 4 portes beige. In- il

térieur simili rouge. Roulé
seulement 23,000 km.

Demandez la liste complète, aveo !
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à, l'est de la patinoire î
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise. j

" Pour cause imprévue, à ra'-
1 vendre tout de suite j' SAURER 2 DM I

tout terrain \ \
Facilités de paiement. j " '

2 Adresser offres sous chif- \
• fres S A 10708 B aux An- j j

nonces Suisses S. A., 3001 ) j

- A vendre, pour cause de départ, su-
it perbe occasion,

BATEAU
acajou , double bordé, 6 m 15 x 2 mè-
tres, 8 places, moteur à l'intérieur.
120 CV, revisé, magnifique intérieur,
bar , coffres, etc., siège-couchette, ca-

a pote spéciale, prêt à la mise à l'eau.
Eventuellement échange contre voi-
lier.1 Tél. (021) 25 05 66.

1 SUPERBES g
\ OCCASIONS S
ij ROVER 2000 1965 5
Cp HILtMAN Super Minx GT 1965 &C
"B HILLMAN IMP 4,5 CV ... 1965 BT
C RENAULT Gordini 1964 ?
SC FORD Corsaire 1965 Jl
j? SUNBEAM «Alpine » .... 1963 5*1
"C S mois de garantie totale gfl
Df" Facilités de paiement Ts|

< Garage Hubert Patthey 5
Jl 1, Pierre-à-Mazel BZ
"| NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 r"

VW DE LUXE 1500, modèle 1963
ROVER 3 litres, modèle 1961
2 DKW junior de Luxe, modèle 19G2
CITROËN 3 CV commerciale, mo-

dèle 1965
CITROËN 2 CV, modèles 1963/62/61

à par tir de 1500 fr .
AUSTIN COOPER S, modèle 1963

Echange, crédit

Garage Central, R. Favre
PESEUX - Tél. 8 12 74

A vendre

, BMW
1800 T.I. 1964,

29,000 km,
impeccable.

Tél. (039) 2 81 26.

A vendre

VW Bus
Combi

modèle 1957, excel-
lent état. 60,000 km
vert et beige. Prix à
discuter. Tél. 4 05 24.

A vendre

Chrysler
Valiant

14 CV, 1964,
43,000 km, gris
métallisé, radio.

Garantie ; reprise
et crédit possibles.

Prix intéressant.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

Je cherche
à acheter

moto BMW
500 ce

en bon état.
Tél. 5 63 89,

de 15 à 20 heures.

A vendre

Peugeot 403
1958. Tél. 6 30 34.

A vendre

Chrysler
Voliant

14 CV 1965, voiture
de démonstration,
14,000 km, beige.

Automate et servo-
direction. Garantie ;

reprise et crédit
possibles. Prix

intéressant.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

Chrysler
Valiant

19 CV, 1962,
62,000 km, bleu mé-

tallisé. Garantie ;
reprise et crédit

possibles.Prix
intéressant.

Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

2 CY
1965, blanche,

14,300 km.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

j Porsche
i Super 90

1963, 43,000 km,
blanc perle,

intérieur noir.
Garantie ; reprise et

crédit possibles.
Prix intéressant.

Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

AMI 6
j 1965, jaune, 16,200

km, état de neuf.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

[ A toute
| heure...

...pous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures

de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65 / 5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier

Neuchâtel

Voiture
à l'état de neuf ,

Simca 1000
Coupé

Bertone
août 1965. 2 places
+ 2 pneus Miche

lin, 18,000 km,
radio. Prix 7900 fi

Reprise éventuelle ,
crédit.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45.

A vendre à bas pri:

MOTEURS
MARINS

Fiat 45 CV, régira.
lent ; 2 moteurs
hors-bord 25 et

35 CV, le tout er
parfait état.

Tél. (038) 6 32 51.

AVANTAGEUX !
MORRIS 850, 1961

M.G. 1100, 1963
OPEL REKORD

1963-64
VW, 1960-62

DAUPHINE, 1960-6;
PEUGEOT 403, 196

Diverses
CITROËN

2 PS, 1960-65
3 PS-AZAM 6

1965-66
2 PS-WEEK-END

1964
3 PS-WEEK-END

1964
ID 19, 1960-64
DS 19, 1960-63

M.G. A 1600, 1960
JAGUAR «E», 198'
BARRACUDA, 196E
Facilités de paiemeni

GARAGE
SEELAND

BDENNE
Tél. (032) 2 75 35

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casioa; ~"~d~~c~He»

SpaSJ^^
Bgnz et Simjfe,
qoî wàpas*-**toa.
fouis crùn beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 017a
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ESCO S. A. LE PRÉLET S. A. [
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1966

H, ®

— mécaniciens de précision,
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans
, Excellente formation assurée par per- |j
j sonnel qualifié et expérimenté, dans |

tB»fii8 un atelier spéeia lfiment équipé.

Nous engageons également

ï © .

[j qui seraient formés comme .
I — spécialistes

î î sur l'une ou l'autre branche de la méca-
: ! nique ou de la fabrication du cadran.
r i Conditions avantageuses.
I

ii Faire offres ou se présenter, si possible avec l
Û le rapport d'examen d'orientation professionnelle. i

ytotta>am'.-jAi.m...«.......«..̂ . .̂ .̂ v̂:.. BM*————— | M in 
—————

M

A vendre , avec fort
rabais , quelques

machines
A E G

automatiques , avec
petits défauts d'émail-

lage, pour laver le
linge et la vaisselle.

A. FornachoD,
appareils ménagers,

2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

f f* B0 Un tapis qui pSaîfî j
I O^&XC-Tt̂  

asf 
celwa 

que 
l'on fait j

!

Tï|§S»8 i Travail facile — Toutes fournitures <

S 1̂ .SaS? Conseils et devis chez la spécialiste <

/W* !
oiçùurwÂ Mme LAD1NE j

"̂""•••••M» Nouveau magasin !

Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel «

j A remettre

commerce
d'alimentation

i générale , avec appartement, à
1 lu Chaux-de-Fonds.

ï Adresser offres écrites à B S
j 554 au bureau du journal.

"BaBîMMlB lMMBWffi *^

Importante quincaillerie du Val-de-
Travers cherche, pour le printemps,

apprenti vendeur
(éventuellement commercial).
Branche intéressante et variée, of-
frant de larges possibilités d'avenir
à jeune homme actif et débrouil-
lard .
Faire offres sous chiffres M B 531
au bureau du journa l.

M̂ ^̂ amWmVBmlmmmmmmmam VmmmmmWBl îKàlKSi ĝ .̂

I Commerce de gros cherche a
I pour le printemps 1966 I
I n I

I pue apprentie I
I cie commerce
I Possibilité d'apprendre l'alle-
I mand. B o n n e s  conditions. |
I Atmosphère de travail agréa- 1
1 ble *
ï Adresser offres écrites à U D 1
B 466 au bureau du journal.
^JZ^MM^m^mŒImmtWÊmMÊÊmtmmlmW

A vendre

cuisinière
à gaz

4 feux , blanche , à
l'état de neuf , ainsi
qu 'un divan. S'adres-

ser à Maurice Go-
del, Moraine 6,

Bôle. Tél. 6 20 24.

A vendre

batterie
grosse caisse avec

cymbale, tambours
et cymbales doubles

en bon état.
Tél. 5 09 32.

Pêcheurs
Nouveautés 1966 1

Spécialité pour la ri-
vière ; choix énorme

en cannes, mouli-
nets , nylons , hame-
çons, mouches, etc.
Schmutz , quincaille-

rie, Fleurier,
tél. 9 19 41.

Je vesssdts
des p®isig*s

SILVA, Nestlé, To-
bler et Avanti et
des livi-es SILVA.

Vonaesch,
Marschalkenstrasse

121, 4000 Bâle,
tél . (061) 38 40 85.

A vendre
chambre

à coucher
moderne.

Tél. 5 35 58.

A vendre une

armoire
démontable en sapin ,

état de neuf ,
210 x 110 x 50,

2 portes , rayons et
penderie , 120 fr.

Tél. 5 30 02.

A vendre

vé!o
de dame

en parfait état.
Tél. 8 34 17.

R|SiS3H3̂ SîSSlSSSSS *̂îSSSSEa^S^
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SpédaSifé
Tous les jours

véritable jambon
de campagne à l'os
de douce salaison

T. 51050# ^BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

AUTO UNION j
Garages Apollo S.A. j
Neuchâtel Tél. 5 48 10 j

Mie! du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisberger ,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

A vendre une

cheminée
en roc,

deux cheminées

Désarnaud
Tél. 5 30 02.

A vendre magnifique
petit

éîevage
de chinchillas. Con-

viendrait à personne
possédant local.
Faire offres sous

chiffres GV 525 au
bureau du journal.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 2G 33

A vendre

salon
Irais XV

Adresser offres écri-
tes à 182 - 924 au

bureau du journal.

On cherche STWNBB'ffWIrfflB
TJNE JEUNE FILLE i ^ ĤîMffljj^̂ Hlibérée des écoles HSraKSalfiœSS
principalement pour «,, ,.

s'occuper des enfants. LnaUfieUl-
Aide de ménage à l îura i i rdisposition. La jeune «VI GUI

fille aurait la possi- 50bre et de confian-
bilité d'apprendre la ce désire travailler

langue allemande. chez bon patron.
Belle chambre, con- Merci d'avance,

gés réglés, vie de Faire offfa*F le* F£re °«res chiffres P 1623 N àa : W. Hamnsch- » MIA Q .
Gerber boulangerie- 

gg^^!pâtisserie, 

TO
4

mfiiï
A

R?
C
?fi 36 Pour cause deTél. (061) 82 36 36. changement de

Nous cherchons domicile,

commissionnaire de.Hx
possédant une voitu- OUVriOrOS
re, libre 2 à 3 heures de nationalité italien-
par jour. Tél. 5 81 17. ne cherchent place

Bar à café des en clua'ité d'ouvriè-
Allées,'Colombier, r?s> de préférence

cherche dans « horlogerie.

sommeliers tîllz !«"«-.*£
Tél. 6 20 40. reau du journal.

I SlOtÉÏAiM- i
| COMPTABLE \ .
I (pour la demi-Journée) l ' i
B serait e n g a g é e  Immédiatement H
E par bitreau de la place. ï
H Adresser offres écrites à D O 491 ra
I au bureau du Journal.

g On cherclie, pour entrée lmmé- ï?
Y | dlate ou à convenir : Y,

I lÉCMMOEi - AUTOS I
I LAVEUR - GBAISSEUR I
I SEFalSElIM 1

ayant si possible des eonnaissan- f'j
fcv ces sur voitures anglaises.
I Faire offres ou se présenter au i?

Garage du Vully, P. Dubied, I!
(1 Praz. Tél. (087) 7 29 79. [|

On cherche

JI0WE FILLE
désirant apprendre l'allemand (bon alle-
mand) et s'initier aux travaux du ménage
dans famille aveo deux grandes filles. Vie
da famille.

Mme H. Kohler, Buchenweg 27, Mûri-
Berne. Tél. (031) 52 05 03.

CHARMILLES
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent

MÉCANICIENS
spécialisés dans l'entretien des
machines-outils de précision,
de préférence de nationalité
suisse.
Faire offres au service du per-
sonnel , en joignant les pièces
habituelles.

J E U N E  E M P L O Y É E
de langue maternelle allemande, ayant ter-
miné son apprentissage à l'Office des pour-
suites et faillites et au Bureau du registre
foncier, cherche place comme secrétaire
à Neuchâtel pour perfectionner ses con-
naissances de la langue française. De pré-
férence : prévoyance, survivance, barreau.
Entrée : 16 mai 1966. Lotti Mostosi, chalet
Rehblicb, 3766 Boltigen-i.-S. 
Jeune Allemande de 26 ans, cherche place
à plein temps dans

MÉNAGE
avec 1 ou 2 enfants, à partir du 1er mai ,
pour apprendre le français. Paire offres
à Mai-ianne Stichnau, Erikastrasse 82
bel Schultz, 2000 Hambourg. 

Jeune Suissesse allemande possédant
quelques connaissances de français cher-
che, pour le 1er mars, à Neuchâtel ou
aux environs, place de

avec bons gains, de préférence dans
café. Vie de famille et chambre dans
la maison désirées. Faire offres sous
chiffres GX 559 au bureau du Journal ,
si possible en allemand.

I Dessinateur
en bâtiment cherche place à
Neuchâtel. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à J Z
544 au bureau du journal .

Etranger, formation universitaire
(permis d'établissement), 29 ans,
plusieurs années de pratique dont
les quatre dernières à Neuchâtel ,
cherche poste de

Disponible immédiatement ; nom-
breuses références à disposition.
Ecrire sous chiffres H Y 560 au
bureau du journal.

¦. IV*fek EU j f i ^.  *3h éF  ̂ ia&p"* Y:J*r&3i

|pr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Wf Nom: Prénom :
f Rus: Localité:
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Téléphérique IV A A j
h ScSîàSthorn IV V ! .

I 

MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBKRG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen).
Glmmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée

' NOUVEAU : magnifiques descentes
j à skis, aménagées pour Murren
j (service moderne des pistes et SOS)
j Skilift Engetal - Birg.
ij La promesse d'un événement in-
[l publiable...
I Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE

Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

i. .__ i ¦ , I

Chauffage central
Installations sanitaires
Ferblanterie

SCHIlDIGGEi
Bureaux et ateliers :
Avenue des Alpes 102

2©0© MeiucSiâteB
Téléphone 514 77

Fr. 20,000.—
I sont cherchés pour achat de ma-
I chines d'atelier . Intérêts 6 %.
I Amortissement minimum 10 % l'an.
il Paire offres sous chiffres
¦ AS 64,829 N Annonces Suisses ,
P 2001 Neuchâtel .

H0LUTOE E f^S FLEURS
en car de luxe. 18-25 avril ; 28-5 mai ;
8 jours tout compris 495 fr. Cologne,
Zuldersee , villes , canaux , ports, etc.
Bruxelles, Reims. Maximum de visites
documentées les plus intéressantes com-
me d'habitude depuis 12 ans. VOYAGES
ORGANISÉS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

¦ffl ri BIS
M rapides
sï discrets
p sens caution '

f|||k Talslr.58, Zurich
cgpjW Tol.051î5877e

ATaxl-CAÎ

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

lea 25a*aisMsîi©
à éssrlir®

en la louant à rai-
son de 2o fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

Coiffeuse
diplômée cherche

place dans salon de
la ville ou des envi-

rons. Tél. 5 35 06.

Dessinateur
(retraité) entrepren-

drait travaux à l'heu-
re ou à la demi-

journée. Pour rensei-
gnements, tél. 5 09 32.

Dame cherche

travail
à domicile

ou éventuellement à
la demi-journée.

Connaissances de
différents travaux

d'horlogerie. Ecrire
à case 682,

Neuchâtel 1.

On cherche travaux
de jardinage , entre-

tien de quelques pro-
priétés, de préférence
à l'ouest de Neuchâ-

tel. Adresser offres
écrites à DU 556 au

bureau du journal.

Jeune Allemande
cherche emploi , de
préférence chez un
médecin ou autre.

Adresser offres écri-
tes à KB 563 au

bureau du journal.

Jeune fille
connaissant le français

et l'allemand cher-
che place â mi-temps
à Neuchâtel , où elle

aurait notamment
l'occasion de fonc-

tionner comme télé-
phoniste. Adresser

offres écrites à LC
564 au bureau du

journal.

On cherche

POUSSETTE
démontable,

moderne.
Tél. 6 31 62.

J'achète
meubles anciens et

modernes, vieux
tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

On cherche

P1ÂM0
éventuellement an-

, cien modèle. Paie-
ment comptant. Faire

offres , avec indica-
tion du prix, de la

marque et de la
couleur à case
postale 1647,
3fini ISpi-nc.



Lapin, 72 kg Fr. 3.40
C'est une vente spéciale
de fin de semaine, à un
prix vraiment avantageux.
Chaque ménagère doit
faire des économies, alors
profitez !
Dans les succursales

i ¦

^
^
^

-'"" "" "" 
" ¦ 

->.

J&; " . ""¦a,¦¦- - "•S '' 
¦¦• ¦¦- ¦ • ¦¦¦- ¦¦'¦ • ¦¦ / ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦•¦': •¦ ¦• ¦ ¦/ .¦ . .  _ .

j f̂ejw"-.*'•w»""'"**^ „T.. -.. " -,.. ,,.„¦ v,-,':«r<v . -'—-- • ¦ -.... ¦.>.. >

fiï$ l I M tÉlBB-R 1pË:S ï̂s ';S s;% \

Êf ' ¦ ¦ • " ' 'AJH.* !- • -*•
Jllïïil^̂

•<? '̂ ^

«4: ' 
¦ . ¦ ' ' I

litfs --Y* : ¦ ¦' - \ --m^m- r ff / :" % s5|
¦S- '-?'-. - ? ¦  - > ¦¦ • ¦ ¦ .. .. ¦ ¦ ¦.. . . ¦ ¦¦ ¦ : ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  j  '¦:¦¦ ; .

m - M

1 ,4s3Wiiâ  ̂ ,
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Sis le sont aussi !
Et pour cause! Car leur Austin 850 répond a toutes leurs exigences. Elle doit être grande à l'intérieur,
petite à l'extérieur — elle l'est — 3,05 m de long: 4 personnes avec tous leurs bagages y trouvent place
aisément. Elle doit avoir de bonnes qualités de roulement — elle les a — elles sont bientôt légendaires
grâce à la conception géniale: suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal. Elle doit être
économique — elle l'est aussi.—. Entretien des plus simples, 6 1/100 km consommation de norme, et
sûre: carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm d'épaisseur. A part cela, elle doit être attrayante et
d'un prix abordable... n'est-ce pas le cas?

/ -É"\HI Austin 850 Hydrolastic, limousine depuis Fr.5200.— /S£\
/ !MyyC Austin 850 Hydrolastic, Speedwell, 45 CV depuis Fr.5700.- ($ÊÈm
/ Wv ^\ 

Aust*n 850 Hydrolastic, avec boîte de vitesses automatique depuis Fr. 6220.— %S^
L—» I Hydrolastic «= marqua déposée. * ^

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tél. 051/545500

Neueliâtel : Garage D. Colla, faubourg du ?Lac 29 (
Bevaix : O. Szabo, Garage de 'Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet & Fila. — Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, me ,
du Sapin 4. •— Morat : Garage Théo Lutz. — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40. — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied.
— La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage de la ¦ Neuveville S.A. — Concise :

Peter Vonlanthen. Garage la Cibe.
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cette moussa.. ,,M

et douée... î
CD

g|g|| et qui ne sèche pas.

Pour ls rasage le phis doux,
» CM ^c P^us 

net 
et "e P^us agréable -

M W CREMES A RASER Gillette
j î*, discrètement parfumées ,

antiseptiques grâce au désinfec-
11 tant K 34.

I ! ' IJi
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montaots

pour bibliothèques
(B tubes pratiques en fer laqué noir mat, p e r f o r é s  - 30 mm de

î diamètre,

ï ® hauteur facilement réglable jusqu'à 3 mètres, pieds en bois ou
'¦• en caoutc houc, ^SHS v̂ /SB!*», ca /sr

| O permettent de fixer meubles et rayons >w ^J  ̂nflii
en créant des ensembles harmonieux, Jm> /érwb. ̂ ^

SUPPORTS DE RAYONS en fer forgé rond,
laqué noir,

I

la pièce B
H~9HJ

rayons débités sur mesures selon vos désirs.

à la galerie au ,J3

av. des Portes - Rouges Neuchâtel
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fateaiix ef gosfismes
de dame, ainsi que

¥®s!0iis erolsés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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\ POUR LE PRINTEMPS, \¦ pensez à votre ;

| beauté du corps et du visage i
] iiNÉE MARTIN
¦ esthéticienne diplômée, ï

fbg du Lac 31, Neuchâtel E
Tél. 5 78 61, sur rendez-vous ;

*ii mmn iiiili ifu ¦unmi iiiid

I => *-wà nw w Ur *ryr

Belles tripes cuites

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 de votre appareil <
t NOVÂLTIC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

rafcîvKâl ! P3S81 ESSSSMjssiB I rauBBn I * inni US aag1-: &S

^̂ ¦
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m 
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1̂ ***-*. ff*****) Stra(orS.A.,2000Neuchâtel

"W I ili ï̂ï \J>' S"l Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement i

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

Goût FRANC ' SSL |S I



Tourisme et Grand conseil

& C'est cela...

... qu Hl s agit de défendre \s *
(Photos O.N.T.)

B M [ „,I,.,.I..I I  i >ni !

Le Grand conseil neuchâtelois vient d'approuver deux
décrets des plus intéressants pour le tourisme : protection
des sites naturels du canton et programme routier.

Avant de nous attarder plus longuement au premier de
ces objets, nous aimerions insister sur la valeur symbolique
que prend à nos yeux la simultanéité de ces deux déci-
sions. D'une part , on protège la nature dans sa forme la
plus pure (interdisant ainsi l'usage de la pelle mécanique
sur de nombreux kilomètres carrés) et, d'autre part , on
prépare un programme de constructions routières important
(avec tous les traxes et autres bulldozers que cela suppose).

Les mêmes hommes prenant au même moment ces deux
décisions nous donnent, avec le piment du paradoxe, une
image extrêmement heureuse de ce que doit être le vrai
tourisme. Ils démontrent du même coup que ses intérêts
majeurs se confondent souvent avec ceux d'une bonne po-
litique ou , pour être plus modeste , d'une bonne gestion du
domaine public.

L'attitude de l'opposant total au développement, tech-
nique est aussi fausse que celle du champion incondi-
tionnel de certain activisme industriel. Conservateur achar-
né à défendre n'importe quel brin d'herbe contre entre-
preneur dynamique soucieux de la seule efficacité immé-
diate, c'est une lutte qui ne mène à rien, crée des ran-

cœurs et appelle l'injure. L'équilibre dont témoignent les
deux décrets du Grand conseil est infiniment plus sympa-
thique. 11 n'empêche pas l'action , il ne détruit pas les
richesses existantes.

Le tourisme vit de cette même recherche entre l'amé-
lioration des moyens et le maintien des valeurs qui sont
sa raison d'être. Certains parleront de compromis, de
conciliation de la chèvre et du chou ; nous y voyons plutôt
la recherche d'harmonie entre deux tendances inhé-
rentes à tout homme et saines toutes les deux : agir et
aimer.

Qu'en pensera l'électeur ?
Revenons maintenant sur le décret qui traite de la

protection des sites naturels du canton. Suscitera-t-il dans
le corps électoral des oppositions importantes ? Quoique
peu documenté pour en bien juger , nous admettons qu 'il
est possible que divers facteurs donnent lieu à discussion.
Nous pensons notamment à certaine atteinte au droit de
propriété (plus juridique que pratique), à certaine limi-
tation aux pouvoirs des communes (encore que les
amendements votés lundi soient rassurants à ce sujet) et
au manque de données précises permettant d'estimer les
conséquences financières du projet

Les arguments que l'on peut tirer de ces trois thèmes
seront-ils suffisants pour compenser les avantages indé-
niables du décret ? Nous ne le pensons pas, ou alors
nous serions de doux hypocrites. Quel est en effet le
citoyen qui , aujourd'hui , n'évoque pas à tout instant la
nécessité de l'aménagement du territoire ? Quel est celui
qui ne reproche pas aux pouvoirs publics de ne pas tout
« penser » en fonction de l'avenir ? Où est celui qui ne
s'en prend pas à l'autorité lorsqu'un quartier s'enlaidit ,
lorsqu 'une région change de visage 7 Conséquents avec
nous-mêmes, nous devons alors reconnaître que la com-
munauté ne peut agir qu'avec certains pouvoirs et quo
ceux-ci seraient illusoires s'ils ne primaient tels droits
particuliers.

Qu'on ne fasse pas de nous un planificateur aveugle.
Il nous a plu que le Grand conseil insistât sur certaines
garanties et toute atteinte au droit individuel nous attriste.
Nous sommes encore aux côtés du meunier de Sans-Souci.
Nous devons toutefois admettre que nos actuels « meu-
niers » n'ont pas toujours la bonhomie de leur aïeul et
qu'il ne s'agit pas ici de faire plaisir au seul roi de
Prusse.

Si sauver la liberté du propriétaire c'est permettre les
constructions désordonnées, les barrières infranchissables et
l'enlaidissement du merveilleux jardin neuchâtelois, nous
préférons confier le sort du canton à un jardinier com-
pétent qui empêche qu'on transforme ses vastes et har-
monieux parterres en lotissements à vendre au mètre
carré avec jardinets façon petite villa de banlieue.

La beauté de notre canton réside pour une grande
part dans son lac, ses montagnes, ses forêts. C'est une
beauté de grandes et nobles dimensions. Il vaut la peine,
pour sauver cela, de supporter quelques restrictions à nos
droits d'individus ou de communes. Il vaut d'autant mieux
qu'il ne s'agit pas d'une législation rigide et sans recours.

Quant à la facture...
Quant à l'aspect financier du problème, il est proba-

blement difficile de le prévoir avec quelque certitude.
Les demandes d'indemnités sont pour l'instant malaisé-
ment prévisibles. Y aura-t-il là une charge trop lourde
pour notre canton ? Nous ne le pensons pas, mais avouons
volontiers n'être pas maître en la matière. Nous répon-
drons donc à ceux qui craignent le montant de la fac-
ture : « Allez vous promener au travers du canton , décou-
vrez ses merveilles de Chasserai aux Bayards ; regardez
ensuite certains terrains où ont déjà poussé quelques
échantillons de « Mon Désir *> ou « Mon Chez Moi *>. Vous
concilierez vous-mêmes qu'il vaut la peine de payer quel-
que chose pour que ne se dégrade pas ce visage du
pays qu'on peut encore sauver. »

Pourquoi , diront-ils, ne pas laisser autrui faire des ex-
périences ? Quand quelques cantons (car le problème est
loin d'être uniquement neuchâtelois) auront légiféré
dans ce domaine, nous saurons mieux où nous allons,
nous connaîtrons les conséquences qu'entraînent de pa-
reilles lois.

Peut-être bien, Messieurs, que vous avez raison mais peut-
être aussi qu'alors il sera trop tard. « Nous n'avons pas
voulu cela ! » direz-vous devant les dégâts et , avec nous,
vous regretterez de n'avoir pas voulu, pas osé, un jou r
de 1966, avoir ce modeste courage qui donne tant de valeur
aux gestes du pionnier. B.

Ouverture prochaine du Centre suisse de New-York

Constitué sur l 'initiative de quatorze entreprises et organismes suisses au prin-
temps 1964 , le « Swiss Center » de New-York pourra bientôt ouvrir ses portes.
Les travaux de transformation sont en partie achevés ; les étages inférieurs où
seront logés les services de propagande et d' accueil de la clientèle pourront
être occup és dans environ trois à quatre mois. L'inauguration o f f i c i e l l e  aura
lieu au cours de l'été prochain. Durant la rénovation de l 'immeuble — situé
en p lein centre commercia l de la Cinquième avenue — la palissade entourant
le chantier a été décorée d' un motif rappelant la Suisse. Les mots « Swiss\
Center » sont soulignés par les noms des trois organismes qui occuperont le
rez-de-chaussée : Office national suisse du tourisme, Swissair et Société de
banque suisse. Ils rappellent jour après jour aux milliers de passants la

présence de la Suisse à New-York.

de k Suisse a augmenté

Ei l'espace d'un demi-siècle (1910-1960)
¦ s

On sait qu'après les périodes de gla-
ciation la Suisse était dans sa grande
majorité recouverte de forêts. Au
cours des siècles , ces forêts ont été en
grande partie anéanties par la colo-
nisation du pays et refoulées sur les
terrains impropres à l'agriculture. La
surface des forêts , qui s'étendait sur
les sept à huit dizièmes du terri-
toire suisse, fut réduite au point de ne
plus en occuper que deux dizièmes.
Elle est actuellement de 41,288 kilo-
mètres carrés. Cela n'a pu se faire
sans que l'équilibre des forces natu-
relles fût rompu de façon dangereuse.
Notre pays eut par la suite beaucoup
à souffrir des conséquences de co dé-
boisement trop poussé. 11 prit peu à
peu conscience de la nécessité de dé-
fendre ce qui lui restait de forêts.

C'est ainsi qu'après avoir été déjà ,
à partir du Moyen âge l'objet do me-
sures de protection locale et , plus
tard , celui d'une législation spécifique

Dans lea forêts da Jura neuchâtelois , les belles billes de sapin
no manquent pas.

(Photos Avipress - A.S.D.)

dans presque tous les cantons , notre
patrimoine forestier finit par être
placé — à dater do 1874 partielle-
ment et depuis 1897 dans sa totalité
— sous la « haute surveillance » do
la Confédération et soumis à la légis-
lation fédérale concernant la polico des
forêts.

Les compétences de la Confédération
en cette matière découlent de l'article
24 de la Constitution.

Premiers défrichements
autorisés

Nous n'avons pas connaissance (peut-
on lire clans un rapport quo vient do
publier l'inspection fédérale des forêts
sur son activité de 1939 à 1963) que
des défrichements aient été autorisés
avant 1907. De 1907 à 1963, la surface
défrichée avec l'autorisation de la
Confédération et des cantons est ,
d'après les statistiques , de 15,500 hec-
tares. De cette surface, pas moins de
10,953 hectares ont été défrichés pour
les besoins de l'économie do guerro
(739 ha de 1916 à 1919 et 10,214 ha do
1941 à 1946).

A l'origine du défrichement des au-
tres 4547 ha , on trouve en première
place l'agriculture, suivie par l'indus-
trie hydro-électrique, l'exploitation de
carrières et de gisements, la défense
nationale et les voies do communica-
tion , y compris les champs d'avia-
tion , les autoroutes et les chemins do
1er.
Défrichements compensés

A peu d'exceptions près , tous ces
défrichements ont été compensés. Pour
ceux qui ont été exécutés dans le but
d'étendre les cultures pendant la der-
nière guerre , l'arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1946 établit cependant une pro-
cédure de compensation particulière
qui se base sur l'octroi de subventions
extraordinaires aux projets de reboi-
sement et de reconstituti on que le dé-
partement fédéral de l'intérieur re-
connaît comme étant propre à rem-
plir ce but.

La compensation aura lieu presque
exclusivement dans les régions de mon-
tagne, c'est-à-dire quo les défriche-
ments dans la zone des forêts non

A l'orée des bols, quelques pins
lancent leurs fûts élégants dans

un ciel prlntanler.

protectrices du Plateau — il s'agit de
7087 hectares — se traduisent pour
cette partie du pays par uno dimi-
nution effective de la surface boisée.

La Confédération participe jusqu'à
50 % aux frais d'achat des terrains
destinés à être reboisés par les soins
do propriétaires publics ou accorde
une indemnité pour perte de rende-
ment du bien-fonds dans les premiè-
res années de son reboisement.

Durant la période do 1877 à 1963,
quelque 3597 projets de reboisement
et de travaux cie défense d'un mon-
tant total de 182,2 millions cte francs
ont été subventionnés et entièrement
ou partiellement exécutés. La subven-
tion fédérale so monte à 111,1 millions
do francs , soit au total 60,1 % des frais.
La surface reboisée est de 32,400 ha
dont 6200 sont considérés comme com-
pensation des défrichements cie guerre.
La surface des projets approuvés dans
ce but s'élève à 8464 ha et ne couvre
donc pas entièrement la superficie dé-
frichée.

Considérée en elle-même, cette sur-
face de 32,400 ha reboisée en 86 ans
peut paraître assez modeste. Cepen-
dant ces reboisements n'ont pas été
entrepris comme travail indépendant
en vue surtout d'augmenter la sur-
face forestière , mais bien comme com-
p lément de projets de défense à pro-
prement parler , clans lesquels une
place très importante est revenue aux
travaux techniques. Ces nouvelles fo-
rêts ont contribué à bannir le danger
et à protéger la population contre les
éléments de la nature.

Extension propre
de la forêt

Bien qu 'il soit indéniable que la fo-
rêt ait pu aussi étendre sa surface
par ses propres moyens , il est assez
difficile de se faire une idée exacte
de l'importance de ce phénomène.

L'accroissement moyen de la sur-
face boisée est évalué do 1910 à 1960
à 700-800 hectares par an. En con-
séquence, l'augmentation totale par

Bans l'est do Val-de-Ruz, la forêt
s'étend majestueusement jus qu'aux

abords du vallon.

voie spontanée dépasserait 40,000 hec-
tares. Si l'on tient compte des reboi-
sements artificiels, on arrive à une
augmentation maximum de la super-
ficie forestière suisse de 70,000 hec-
tares au cours des années 1910-1960,
soit en l'espace d'un demi-siècle.

U y a dono heu de constater que
depuis l'entrée en vigueur do la lé-
gislation forestière, la surface boisée
de notre pays a dans son ensemble
augmenté de façon considérable. Cette
augmentation n'intéresse toutefois que
les régions do montagne. Elle s'est
conc faite dans le sens voulu par le
législateur. Elle ne peut en aucun cas
être considérée comme uno compen-
sation des défrichements qui ont été
effectués ou qui lo seront sur le Pla-
teau.

Pour co qui a trait aux forêts de
montagne, on peut être sans doute en
général optimiste, car leur restaura-
tion , bien que très lente, se poursui-
vra vraisemblablement, soit par l'in-
tervention da l'homme, soit par voie
naturelle.

D'autant plus difficile doit être, au
contraire, considérée la situation des
forêts des régions basses du pays et
en particulier de celles du Plateau ,
car l'augmentation rapide do la po-
pulation et l'essor économique font
peser sur elles une menace croissante.
Leur protection exigera à l'avenir , des
autorités préposées à l'application de
la législation forestière , un effort con-
tinu et vigilant.

La forêt constitue un élément do
bien-être et de santé publi que dont la
collectivité ne peut so priver sans de
graves inconvénients.

J. de la H.

D'ECHOS EN ECHOS
10,000 skieurs par heure

Grâce à deux nouveaux téléskis, qui ont pu
entrer en service à fin 1965, Salnt-Cergue, dans le
Jura vaudois, dispose désormais de onze possibilités
de transport en faveur des fervents des sports
d'hiver. En étroite collaboration avec une région
de séjour do vacances de la France voisine et
dans un espace de 12 km de pourtour, 10,000
skieurs par heure peuvent être transportés sur les
hauteurs environnant Saint-Cergue. Les mêmes
abonnements sont valables des deux côtés de la
frontière. Bel exemple de la collaboration interna-
tionale sur le plan touristique et sportif !

JLe système français de train
monorail bientôt utilisé
en Grande-Bretagne

Les autorités de Manchester ont décidé de de-
mander à la société « Taylor Woodwrovf Cons-
truction • d'étudier le projet de chemin de fer
monorail pour relier la ville à l'aéroport de Rlng-
way et à la banlieue de Langley. Le système retenu
par la « Taylor » est celui de la « Société anonyme
française d'études de gestion et d'entreprises ».
Il consiste en une série de voitures Indépendantes
suspendues par des roues à pneumatiques à un rail
placé au-dessus de la voie. Les voitures peuvent
atteindre la vitesse de 80 km/h, transporter
15,000 passagers à l'heure dans chaque direction,
les rames étant espacées de 90 secondes. La ligne
construite à Manchester aurait une vingtaine de
kilomètres de longueur.

Le premier téléski
du canton de Zoug

Situé sur les rivages historiques du lac <?Aegerl,
la petite station de vacances d'Oberugcri, à 25 km
seulement de Zurich, qui n'était jusqu'ici connue
qu'au titre de lieu de séjour estival, a vu récem-
ment aboutir ses efforts pour l'installation d'un
téléski. Grâce à l'initiative de fervents sportifs de
Zoug et des environs , le premier monte-pente du
canton a pu entrer en service au milieu de dé-
cembre dernier sur le col de Raten (ait. 1119 m),
après une année de travaux. Le parcours en est
de 630 m, avec une différence de niveau de 122 m.
La capacité de transport horaire peut varier de
700 à 1000 personnes, selon l'affluence. Le col de
Raten , qui relie Zoug au pays zuricois, a toujours
été un but d'excursions familiale s, offrant aux pro-
meneurs de nombreuses possibilités de balades dans
les bois et les prairies, et plusieurs belvédères sur
les Alpes voisines. Un hôtel doit être construit
prochainement au sommet du col. Une entreprise
de transports automobiles s'est déclarée prête à
assurer trois fois par semaine (mercredi, samedi
et dimanche) la liaison entre Obenigcrl et le col
de Raten.
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installation».
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'unef gare ou de votre voiture.



Venez essayer la nouvelle j

^̂ g  ̂
M. G. Midgef MK Sî 1
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

llOUVeaU Radion traite le linge UOUVBUU Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse Ce qui veut dire action totale de la première
Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. tltiVnl v^XT  ̂

A 'if '" ?L .
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- SI rebelle 

mem6

lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc m y/a e/7/èi/e tot/te la saleté

Pour vos j

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à 'f

G. Montandon
ancien inspecteur I
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel I
Téléphon e (038) 5 57 96 

^ rai
Notre programme |
annuel vient de d
paraître ;
Poui v o u s , nous avons pré-
paré des centaines de projets
de voyages, tels que

de merveilleuses croisières
avec l'« Anna C > et l'« An-
dréa C », toujours combinée!
evec un séjour à terre, soit à
Majorque, en Tunisie, aux Ca-
naries, à Madère, etc.

dès Fr.
Croisières 495.—
avec séjour à terre 630.—
Grèce - Israël 576.—
Descente du Rhin/Hollande 300.—
Danube - mer Noire 797.—
des vacances en famille
dans nos propres villages de 1
vacances, en bungalows ou en
appartements au bord de la
mer.
Avec le Sudexpress ou en auto

1 semaine dès Fr. 105.—
des vacances -
au bord de la mer r
Plus de 500 hôtels et pensions I
en Italie, Espagne, Yougosla- |
vie, etc. En chemin de fer, auto I
ou avion, par jour en pension h
comp lète dès Fr. 13.— I;.
des vacances pour sportifs *
vacances pédestres ou séjours i
en c'iub dès Fr. j
15 jours. Inclus voyage 382.— F
des voyages en avion |
avec Airtour Suisse jusqu'à Ma-
jorque, Tunis, etc., 17 destina-
tions, dès Fr. !
15 jours 367.—
Amérique
pour individuels et groupes, j
avec « DC-8 » de Swissair . Pro-
fitez du nouveau tarif de vol. j
16 jours, dès Fr.
inclus hôtel 1768.—
Cinq pays par le rail
Vienne - Budapest Fr. 540.— 

^Demandez notre programme gra-
tuit — 104 pages — si vous
avez déjà voyagé avec nous, Ij
vous le recevrez directement. ;?1
Avec les timbres de voyage en- I*
core plus avantageux. :Ji

Popularis Tours S
1000 Lausanne, « Au Centre » fi
rue Saint-Laurent 28 jfêj
Téléphone (021) 23 15 23 Ë
2500 Bienne [|
Naturel S. A., Agence de voyagus l!
rue K.-Neuhaus 40 sj|
Téléphone (032) 2 05 71
Bureau à Zurich, Bâle, Lucerne I»
et Saint-Gall j

P̂^̂ W àW il

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banquo
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich L6wenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30 |
Adressez-moi la documentation pour prêts per- S
aonnels »

Nom 

Prénom fi

Rue j"

Num. post. et lieu 11/401

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 19 février, dès 20 heures,

BAL
aveo l'orchestre

« ECHO DES VIEUX-PRÉS »
Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppliger

ÉCOLE DE YOGA
ANNE BRUGGER

Enseignante Micheline Berger
Seconde partie du cours de
yoga pour débutants.
NEUCHATEL : tous les lundis
du 21 février au 27 juin.
Auparavant à Beau-Rivage,
dès maintenant

Lyceum-Clii b, Écluse 40
à 15 h 25, 16 h 40, 18 h 30,
19 h 45
Nouvelles inscriptions aux heu-
res de cours ou directement
au secrétariat :
4, villa Dubochet , Ciarens,
tél. (021) 61 46 12.

Demande d'emprunt
Jeune entrepreneur cherche un prêt
de 20,000 fr., en vue du développe-
ment de son entreprise. Garanties.
Taux d'intérêt à convenir.
Ecrire sous chiffres P 1643 N à Pu-
blicitas,. 2001 Neuchâtel.

Dés 17 heures TAPÉRO1

au BAR du TERMINUS
(Entrée par ltôtel)

I i¦ Nous profitons g
I d e  l'occasion qui nous est don- M

née de remercier nos anciens et [

¦ 
nouveaux clients (les amis de g*
notre service de luxe et ceux de [

¦ 
notre nouveau service simple) de g
leur confiance. §j

¦ 
Les semaines publicitaires sont m
passées... la bonne qualité de H

I 
notre travail et nos prix excep- Li
tionnels demeurent toute l'année. ¦

I 1H Venez donc régulièrement chez S

I
Thiel ! — la teinturerie Thiel, m
25, faubourg du Lac, téléphone |§

B

5 17 51. g

A vendre d'occasion

machinas
pour entrepreneurs

1 centrale mobile
pour la fabrication d'enrobés, 20 to/h ;

1 pelle mécanique 400 I
HOVERS butte et dragline ;
1 camion BERLIET 1962, type GRL 150 CV,
pont basculant ;
trax FIAT FL 4 - FL 6 - PL 7 - FL 8.

Pour tous renseignements, s'adresser à

MATERCO S.A. - Genève
60, rue Vermont
Tél. (022) 34 93 60.
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Ménagères m 1

BAISSE de prix [ \
sur nos POULES * J
fraîches du pays ¦¦$

de notre abattage quotidien à Marin, j .
prêtes à cuire, sans aucun déchet '

à 2 F*. 50 le 1/2 kg |j

LEHNHERR FR èRES 1
Commerce de volailles Wâ

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j j

JjjJ  ̂
VOTRE AVANTAGE:

JP* ^  TUS !̂* ""~" <*rn,a'W® éprouvée

ni ^̂ %l^̂ ft| SiPa— grand choix,

NgÉC ' """S^̂ ^f — certificat de garantie

^^^i§^B^m̂ — service après-vente

TÉS! Sfllr — prix spéciaux pour
IB^^^IP .sociétés, lotos, etc.

Du lundi  au vendredi : DffiECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT

,S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moin^35 % 1
(MM. Schaldcnbrand se feront un plaisir CK vous

» conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage

HOTEL OU RAISIN, le Landeron
Samedi 19 février,
dès 21 heures.

Orchestre « MARIO >

Insignes d'entrée obligatoires

/Ssvj ïïy
5 22 02

c-\ ine r\c IDlA n I ffl M MËBgSBSY ' ¦'sans os IUU 9 ** a ë&SE ja-fl

5? *3 "̂ ac MB . . _ : ? .

Supermarché CO-OP Serrièrés HB

50 divans-liis
neufs , 90 x 190 cm ,
avec protè ge-matelas ,
matelas crin et laine,

belle qualité.
Fr. 135.—

(le divan complet).
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

CUVE
PSfTRE

Spécialités
de saison :

à la effème
Boucherie -

charcuterie

Avenue
du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel



Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

Fr. 149.- ^^̂ ^^^
8 mm 2 vitesses f ^^"y^T ^ V̂

... car vous pouvez dès mainr \^̂ *N l ,/
tenant tout faire par vous- < f r C  / iPÎ
même. Grâce à la machine l» ^̂^ ^̂ ,1
de bricolage Black & Decker \—.-—'U. *\D 500 et à ses multiples ac- f «» r—\ |
cessoires fort pratiques, vous V ; y>—J \\
réparez, et aménagez une Ç~' \ "fj  1 ŝj
quantité de choses utiles pour V **

,""*ï'tw I
l'appartement et le jardin. *̂ Jft • /

C'est si simple avec

B/ack&Deckep

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Hôtel de la Croix-Fédérale Serrièrés

CE SOIR: Pierrot et Elsy
SAMEDI SOIR ET DEMANCHE, (lès 15 heures

à la demande de nombreuses personnes

GASTO N BLANCHAR D
KIKI avec TOULI + SURPRISE

Se recommande : famille Gorgerat

E 

HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN j
Ses truites du lac

Ses filets de perches i

Ses filets de palées

La pêche du jour g

Dimanche au menu :

Sa délicieuse FOULE AU RIZ j I

IW  

SALLE des CONFÉRENCES j
%rJ mardi 22 février, à 20 h 30

ESI WB fil

^Oi éPH w f Éhn n W$è ÊBik EUCUI m MM m mm^
lm -

le pianiste noir «NUMBER ONE»
présenté en Suisse par les productions Johnnies

Location : AGENCE STRUBIN, ' I
Librairie fâgfim£u> Tél. 5 44 66 j I

Prix des places : 4.—, 6.—, 8.—, 10.— et 12.— ki

I THÉÂTRE - NEUCHÂTEL 1
Vendredi 25 février 1966, à 20 h 30

1 Unique récital 1
Location : Agence Strubin (J. Rcemer, suce),
librairie Reymond, Neuchâtel, tél. 5 44 66

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.— (taxes comprises)

PPi*1̂  Votre rêve... sous votre toit ! ^^^g
iÊ^Umfâ y>^M'.y*-w^y^"y 'y "y .'.-.. !,-\ '-.>>^ 'ï>ur .̂ .̂; <A..,y y . y y r ŷ^.^. .y.y -̂-7wr -̂-. ŷ> ,>m. .̂v..n\ ŷ^b\. .̂̂ ! '

Ji -.'\ '. ........* .  . 
^p-pP j '

ipp* r W' .f.. .

^0 
Un studio à grand succès Fr. 1620.=

^pP**' Une exposirior* de 1000 m" - Plus de 30 modèles
*""" do studios à partir de Fr. 650.—

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
avantageuses

gti*~Ép| Voiture à voire disposition è l'heure qui vous convient !

Haiie le gymnastique - PESEUX
Grande salle

SAMEDI 19 FÉVRIER

GRAND ET UNIQUE

organisé par les Sociétés locales
en faveur de l'achat de matériel

SUPERBES QUINES :
Pendule neuchâteloise - Transistors - Sacs de
sucre - Caisses de vin - Estagnons d'huile -

Jambons, etc.

Cantine Abonnements

I Prix populaires J
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t.'i" ' ¦ : - Ŵ ^mlWff ^ 's^^m " ' "¦"¦- '•' '"IB
Wf̂ f ' ¦ ¦ ? 3S1PB .' » ¦' -?*!

ls§ll|tS? ' ?Y??'-^-:::?:::- ::''Y v'???Y'ÉsMî>H
¦y-yy-MÏ

^¦: ¦ y - yyy y Y ::: : '; : ¦ Y'?YY l : ' ? - y Y Y: V ' : :: -Y ¦ . Y ! : ' ' ;.;' .;ï ^^Y' ? Y;^ l;.?;?;?' :  ̂-;
: X;;?:;; ; ¦ ¦ : :::  ̂

: : ;;
??¦¦ Y.!;

ïyyyyy :yyy >yy:y — yy:::yyyy: y
SY: ::̂ Y YYY~?'YS'':i?' : :' ' ' ' ¦ SS?Y?Yj ;?rY;Y!Y S?SSYïSSY

ï f ' - fy f:'fZf
[
- r ' 'Â 'y ¦ '' • '. ¦ . iT ;.Y:US?Y'' :

;''' Y;;s:';§;f?:|li :!
i- y ' • ¦

IM^»1S£; ? ^f. ' ¦ Y.sïtS?Y:;,iIis
¦ ¦ ¦ . ¦¦• .?' ¦ 

^sSV'w^

Ce n'est pas un pull quelconque... c'est un pull HELANCA !
Et ce n9est pas un prix quelconque...

c'est un véritable prix MI GROS!
Au total, cela représente donc une offre

que l'on ne peut pas refuser. Et cela tombe
à pic en cette saison, pour les sports

d'hiver, pour porter sous un pull-over de ski,
sous une jaquette ou tout simplement comme

pull à col roulé
sportif, moderne, pratique, à manches
longues, col roulé double et poignets

doubles. En blanc, noir, ciel, bleu roi,
, bordeaux.

T. 4-7 12.90 T.8 14.90

Giuliano
vous

®^̂ ^̂ {Bgy^> bourguignonne
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Téléphone (038) 7 12 33
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par appareil jusqu'à et y compris

! , î ô®33 par mois dès 1465.- j fi
MA jusqu'à 1700.-/  'Jl
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TOUS NOS APPAREILS MIS IN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne inférieure
ou 1 câble de raccordement'
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON
¦

S E R V I C E  A D O M I C I L E
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Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges I
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L'atout de la semaine :

!

Ikpît d'agneau
le, 1/9 L-i-i .̂ IJH ™ S Ile \i kg nm  ̂̂

i i

*B*MIM***a*«*M*M**mlC!̂ m*M̂  ̂ ""¦¦¦'-'¦ llim in IIBIHMI III IHlllllll

rue de l'Hôpita l et avenue des Portes-Rouges ^̂ âmW

Vendredi : VENTE SPÉCIALE

Tranches de pâté, \a pièce . .!„ - .

Cervelas à la russe, * » ¦¦80
Samedi : toujours nos fameux

Poulets rôtis «OPTI SIL» -*-. -j |
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j Au 1er étage rue de l'Hôpital,
visitez notre vente spéciale :

TOUT POUR LE MÉNAGE
j En vedette :

vaisselle moderne, résistant aux chocs et à la chaleur
verre opale, décorations à fleurs

1*1) 2|
TASSE AVEC SOUS-TASSE MM

($3 (Sî<fl|
ASSIETTE PLATE OU CREUSE Ma
ainsi qu'un grand choix de plats, saladiers, cocottes, etc.

A DES PRIX MIGROS !
| Egalement en vente av. des Portes-Rouges

I iu ¦¦. 4S m JJ '
© Sans caution ff

FugU

• Formalités simplifiées
© Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie 1
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel g

Location
ii m

LÉ T
VI

A 
SI

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils

;,• en .cas. de
pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

I CUISINIÈRES
électriques et à gaz Les meilleures marques

À TRÈS BAS PRIX

CIIETEGNY & Ce
Boine 22 - Neuchâtel Tél. 5 69 21

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

JT PRÉBÂRREÂU 1
1 dl /KM ^(WKT^F Neuchâtel 

038 
/ 5 63 43 |

I ^^ŒNJS-SBG??--- Norma|e 9Q.92 oct. -.52 1

René NYDEGGER Super 08-100 OCt. -.57 "
gag-a*-*»*-!-̂ ^

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLAGE PURY

BAGUES CHEVALIÈRES
GRAVURE HÉRALDIQUE SUR OR

ET SUR; PIERRES
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1 Excellent BOUILLI 1
I ET RÔT! DE BŒUF I

première qualité ! *
et toujours S ',

nos traditionnelle s
PETITES LANGUES

DE BflEUE
fraîches sans gorge

et sans graisse

m̂ xf f S i m m S ï m
T. 51050# ^BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rua Fleury 20 - N E U C H A TE L
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Petits déménagements
et transports en

tout genre, Neuchâtel
tél. (038) 8 11 45,

dès 18 h.
La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 24 85.
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Cette très belle COMBINAISON nylon,

I 

richement garnie dentelles, fabrication suisse,
coloris de saison, ne vous coûte que

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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MÂCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Une révélation de Chocolat Tobleii
TOBLER Ml NT, un chocolat

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

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

Chocolat Jobler
De renommée mondiale *\
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

' : Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
Y ; profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
î reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

modernes.

, Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
mm ' y l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

I 11 S¥  ̂«express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans i
\ ^V l'automate.

Profitez/
: ¦ ¦¦ ' -m  \IflUBœapB

«express»| ¦ ' ' i ''flUÏ^e Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
aOraH avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi

WÇ$%ÊË très économique. STRÀULI + CIE WINTERTHUR
\ t̂ ĵ \jPtf ^S^mm^LmW

v iHHL/*irec p°/nts JUWO J
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maintenantune
Boston

fr.i.-
avec son nouveau

mélange affiné

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir «le Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Dans toutes les 5-places3 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places5
5 personnes aiment prendre place.

L'une de ces vraies 5-places (si rares dans Moteur V4 — 1,2 litre, 6/50 CV; freins à
cette catégorie de prix) s'appelle Taunus disque à l'AV; traction-avant; 4 vitesses en-
12M.Unevoiture plusspacieusequelal2M, tièrement synchronisées; 5 places, coffre de
cela n'existe pas pour 7655 Fr. Dans la 560 dm3.
12 M, aucun tunnel de transmission ne ré-
duit la place pour les jambes. 5 adultes ^g^^^^. 2 

portes 

6/50 CVpeuvent s'y installer bien à Taise sur des (QŒ*!&Ë$& "Cy 7 RR^ sièges confortablement capitonnés, avec ^M^a&Êe^ ri. / COO,
toute la place voulue pour étendre les jambes.
Et comme Sa puissance (50 chevaux frin- Autres modèles: 4 portes; TS 2 ou 4 portes et Coupé
gants) est développée non pas par un moteur 2 portes; 8/72 CV; stat5on-was°n »/ 57 cv-
quelconque, mais bien par un robuste mo- -"""""V**""***!*-*******--*** *w*ra m nw\ w\n mm* m^ pusa
teur en V, le plaisir de conduir e la 12M est 3 W Ss W 1 M1 IMli 1̂  1V R "• 1
un plaisir durable. IT 1̂ 111111 1 i «111141  ̂

iiC 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer ,

'

20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâtel : Garage des Trois Rois,
J. -P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electr ic i té  Orangerie 4 Tél. 5 28 00

j (COUTURE i
j Transformations
j Remise à la taille

I 

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD I
Temple-Neuf 4 |

i. Tél. 5 41 23 I

2plh<sa©c0ples
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

terwte, j M l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

mfePÊ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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Fin de Sa spéculation tique de Zurich annonce que de-
puis une année, le prix des terrains

Vous souvenez-vous? Il y a deux a baissé en moyenne de 5% en
ans, la spéculation sur les terrains ville et de 24% dans les communes
fleurissait dans notre pays. La environnantes. A Bâle, un fonds
montée des prix dépassait toute offert en 1964 à la Confédération
mesure. Entre 1946 et 1964, la pour 290 francs le m2 l'est aujour-
hausse moyenne du prix des d'hui à 200 francs. Dans la région
terrains à Zurich, la plus grande de Neuchâtel et de Bienne, des ter-
ville de Suisse, atteignait 14 fois le rains offerts il y a 2 ans à 39, 40 et
niveau d'après-guerre. Certains 42 francs le m2 sont aujourd'hui
spéculateurs n'hésitaient pas à mis en vente à 15, 17 et 22 francs,
acheter des terrains pour les re- A Genève, enfin, la Confédération
vendre après quelques semaines, s'est vu offrir en 1964 un terrain au
voire quelques jours, en réalisant prix de 400 francs le m2. Aujour-
des bénéfices démesurés. Cette d'hui, le même terrain lui est propo-
pratique suscitait l'ire de tous les se pour 250 francs le m2,
parlements cantonaux, où motions
et postulats se succédaient pour ré- Cette accalmie bienfaisante résulte
clamer des mesures de protection, des mesures prises, qui ont eu le
Une initiative populaire destinée à mérite d'éliminer la spéculation sur
lutter contre la spéculation fon- les terrains, véritable chancre de
cière fut même déposée à Berne. notre économie. C'est un succès à

mettre à l'actif de la politique con-
Aujourd'hui, la spéculation a prati- joncturelle.
quement disparu. L'office statis-

Comité d'action pour une économie saine Compte de chèques postaux no 90-367 St-Gall

H. 

. . Ménagez vos yeux! f
Faites contrôler vos verres par le service
spécial crée par CLAIRVUE, Porfes-Rou-

, ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.
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Saucisses sèches I

Boucherie !

des Sablons !
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MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44
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Hier devant la commission du Conseil national

De notre correspondant de Berne par intérim :
Jeudi a siégé à Berne la commission du Conseil national chargée d'examiner

les propositions du Conseil fédéral relatives à la politique conjoncturelle, et . qui
se résument en deux points : prorogation pour une dernière année de l'arrêté
urgent sur le crédit, abandon à son expiration, en mars prochain, de l'arrêté sur
la construction.

En décembre dernier , le Conseil des
Etats avait adopté ce point de vue par 24
voix contre une, après d'éloquents plaidoyers
des conseillers fédéraux Schaffner et Bon-
vin. Aujourd'hui, la commission du national
ne s'y est ralliée que par 9 voix contre 5
et 5 abstentions, sur 27 membres au to-
tal, ce qui laisse prévoir pour la session
de mars un débat très serré dont on ne
se risquerait pas à prédire l'issue.

DIVERSES PROPOSITIONS

Les commissaires du Conseil national
ont eu à se prononcer sur diverses propo-
sitions. Les indépendants Dutrweileriens, par
la voix de M. R. Suter, proposaient la non-
entrée en matière, autrement dit l'aban-
don complet des deux arrêtés à leur pro-
chaine échéance en mars. Cette idée fut
écartée par 11 voix contre 5. Au nom des
socialistes, M. Max Weber, ancien conseil-
ler fédéral proposa au contraire le main-
tien des deux arrêtés, qui forment un tout
puisqu'ils expriment la politique conjonc-
turelle du Conseil fédéral , et qui mériterait
donc, dans cette optique, d'être conservés
tous deux : cette suggestion fut rejetée par
13 voix contre 3 (2 des 5 commissaires so-
cialistes ayant dû s'absenter). M. Weber
avait souligné cependant que ses amis po-
litiques pourraient fort bien être amenés à
voter contre l'arrêté sur le crédit, si celui
sur la construction n'était pas prorogé. Au
cas où cette éventualité se réaliserait, il
est évident que le sort des deux arrêtés
serait condamné et par ceux qui jugent

ce maintien Insuffisant , et par ceux qui
trouvent que c'est déjà trop...

JUSTIFICATION D'UNE DEMI-MESURE
Les membres du Conseil fédéral , soutenus

par leurs collaborateurs , notamment M. Redli,
directeur de l'administration des finances,
et M. Schwegler, président de la Banque
nationale, ont défendu leur politique et jus-
tifié la demi-mesure proposée. L'arrêté sur
la construction n'est plus indispensable et
peut donc disparaître. En revanche, l'arrêté
sur le crédit demeure nécessaire jusqu 'à
ce que la Banque nationale soit dotée de
certains pouvoirs.

On sait que pour les milieux bancaires
et d'affaires , la prorogation de l'arrêté sur
le crédit n'est acceptable que si les me-
sures frappant les capitaux étrangers sont
assouplies rapidement. Des assurances ont
été demandées à ce sujet. Les responsables
ont admis qu 'ils envisageaient certains allé-
gements dès le mois d'avril , à condition
qu 'aucune vague nouvelle de capitaux étran-
gers à court terme ne déferle sur notre pays.
Des capitaux pourraient être acceptés sous
certaines formes , notamment s'ils peuvent
être dirigés sur la construction : lettres de
gage , fonds de.  placement , fonds immobi-
liers, etc. , et si leur placement à long terme
peut ainsi être plus ou moins garanti. Des
études sont en cours dans ce sens, mais il
ne semble pas que des assurances formel-
les aient été données quant à la forme et
à l'étendue de ces assouplissements.

Bien entendu , les divers aspects de la
situation économique ont été passés en

revue. On s'en est pris notamment à l'enflu-
re du budget fédéral — point sur lequel
M. Schaffner n'a pu que rappeler aux
Chambres leurs responsabilités; puisque ces
derniers jours encore, certaines commis-
sions ont augmenté des dépenses proposées
par le Conseil fédéral ! Les problèmes de
la main-d'œuvre étrangère , et celui du pro-
gramme conjoncturel complémentaire , ont
été abordés, mais il ne semble pas que
des informations nouvelles aient été ap-
portées sur ces plans.

REGRETTABLE CONFUSION
En ce qui concerne le renchérissement ,

le Conseil fédéral a déjà déploré à diver-
ses reprises la confusion qui s'est produi-
te entre « lutte contre la surchauffe écono-
mique » — qui constituait le but véritable
des deux arrêtés, et « lutte contre le ren-
chérissement », titre qui fut adopté ultérieu-
rement par les Chambres contre l'avis du
Conseil fédéral , qui n'attendait pas d'effets
immédiats de ces mesures sur le coût de
la vie. Les autorités estiment que d'ici le
mois de mai, divers éléments de renché-
rissement joueront encore, et que c'est seu-
lement dès le début de l'été qu'on peut
espérer une stabilisation des prix. Mais
cette stabilisation ne sera possible que si
le Conseil fédéral dispose encore de cer-
tains instruments, au nombre desquels il
compte l'arrêté sur le crédit, il a donc
mis en garde contre l'abandon de ce moyen
d'action.

Les avis très partagés au sein de la com-
mission laissent prévoir un débat fort ani-
mé dans trois semaines au Conseil national.
Encore une fois, nous ne nous risquerons
pas aujourd'hui à en prédire l'issue.

INTÉRIM
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Pour appuyer cette revendication, ie personnel fédéral

manifestera en mars dans plusieurs villes
De notre correspondant de Berne:
Hier à Berne, les délégués de l'Union fédérative du personnel des administrations

et entreprises publiques — syndicat groupant quelque 150,000 fonctionnaires, employés
et ouvriers, se sont réunis au nombre de 200 pour arrêter l'attitude de l'association
professionnelle face à la proposition que le Conseil fédéral présente aux Chambres
et qui tend à réduire de 46 à 45 heures par semaine, à partir du changement d'ho-
raire de 1967 (27 mai) la durée du travail pour les agents de l'exploitation.

Les délégués ont exprimé, leur profonde
déception , d'autant plus justifiée , affirme
le communiqué, que le comité directeur
avait accepté le « compromis » présenté par
la délégation du Conseil fédéral , MM. Spueh-
ler et Bonvin, à savoir une réduction de
deux heures, mais reportée au mois de
mai 1967, alors que le personnel l'atte n-
dait pour mai 1966 déjà.

Déception et indignation
La déception est allée d'ailleurs jusqu'à

l'indignation, car, explique le comité direc-
teur, « on ne voit pas pour quelle raison
le personnel d'exploitation — qui connaît
le service irrégulier et le travail de nuit
et du dimanche — doit précisément travail-
ler deux heures de plus par semaine, alors
que le personnel des services administratifs
est au bénéfice de la semaine de 44 heu-
res depuis 1958 déjà ».

Bien plus, les délégués ne comprennent
pas pourquoi la Confédération ne pourrait
adapter la durée du travail de son per-
sonnel d'exploitation — qui n'est même pas

an bénéfice de la semaine de cinq jours
en raison des tâches incombant aux entre-
prises fédérales — à celle qui est en vi-
gueur depuis quatre ans dans l'Industrie
des métaux, des machines et de l'horlogerie.

Modeste compensation
Autre sujet d'étormement et de méconte-

ment : alors que les salariés du secteur pri-
vé ont , en plus des jours fériés, 104 same-
dis et dimanches de repos, le personnel
d'exploitation des CFF, des PTT et des
douanes n'a droit qu'à 60 jours de repos
par année. Une réduction de deux heures
hebdomadaires ne représente donc qu'une
modeste compensation.

Puisque le Conseil fédéral entend se dé-
charger sur les Chambres de sa responsabi-
lité, alors qu'il l'avait assumée précédem-
ment , les délégués expriment l'espoir que
le Parlement et l'opinion publique feront
preuve d'un « esprit plus progressiste ».

Pour la première fois depuis de longues
années, lit-on dans le communiqué, une
entente n'a pas pu être réalisée entre em-
ployeurs et employés, sur le plan de la
Confédération. La délégation désignée pour
mener to pourparlers au nom du Conseil
fédéral a été désavouée par ce dernier.
Le Conseil fédéral a même pris sa décision
s'écartant de l'offre qui était à la base
de l'entente entre les parties sans informer
l'Union fédérative de l'impossibilité de main-
tenir ce qui avait été convenu. En trompant
la bonne foi des mandants de l'Union fédé-
rative, le Conseil fédéral a eu une attitude
d'autant plus grave que le personnel est
privé du droit de grève.

On maintiendra
la revendication
des 44 heures

L'agent d'exploitation auquel on impose
des conditions de travail plus sévères qu'au
personnel administratif est donc autorisé à

penser que le Conseil fédéral semble faire
bon marché de la paix du travail établie
depuis des dizaines d'années et il n'entend
plus « se laisser traiter d'une façon aussi
cavalière ». Mais comment vont se tra-
duire, dans les faits , ces affirmations éner-
giques ?

D'abord , l'Union fédérative maintient sa
revendication , soit réduction à 44 heures
hebdomadaires dès la fin mai 1967, selon
la « solution de compromis convenue avec
la délégation du Conseil fédéral ».

Tout se passera
dans la légalité

Pour appuyer cette revendication , le per-
sonnel fédéral manifestera le 13 ou le 20
mars à Berne, à Bellinzone, à Lausanne, à
Olten et à Zurich.

Une campagne d'information devra met-
tire les membres du parlement et l'opinion
publique en mesure de juger en toute con-
naissance de cause le problème de la ré-
duction de la durée du travail pour le per-
sonnel d'exploitation.
Le comité directeur reçoit les pouvoirs
dl'organiser, s'il y a lieu, d'autres manifes-
tations, par exemple un grand rassemble-
ment du personnel sur la place du Palais
fédéral à Berne. On constate donc qu'il
n'est pas question, dans ces « mesures d'ac-
tion et de protestation » ni de la grève per-
lée ni d'une « grève d'avertissement », qui
serait d'ailleurs illégale, dont la menace
avait été brandie par l'une des associations
affiliées à l'Union fédérative. II semble
donc bien que, sur ce point délicat, la
raison l'ait emporté et que tout se passe-
ra dans la légalité. H faut s'attendre cepen-
dant à de très vifs débats au parlement.

G. P.

* Trois nouveaux ambassadeurs ont pré-
senté, jeudi , leurs lettres de créance à M.
Schaffner, président de la Confédération ,
et à M. Spuehler , chef du département po-
litique : l'ambassadeur de Madagascar (ou
Malagasy), M. Armand Razafindrabe ,
l'ambassadeur du Malawi (ex-Nyassaland),
M. Timon sam Mangwazu , et l'ambassadeur
de l'Equateur , M. Frederico Arteta Rivera.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 févr. 17 févr.
iJW/. Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90 d
S'/'"/. Fédéral 1946, avr. 100— d 100.—
3 '/• Fédéral 1949 93.50 93.40 d
2'/'V- Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
3 •/• CFF 1933 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2830.— 2785.—
Société Bque Suisse 2230.— 2230.—
Crédit Suisse 2505.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1510.—
Bally 1425.— 1410—
Electro Watt 1610.— 1605—
Indeleo 1130.— 1100—
Interhandel 4530.— 4510.—
Motor Colombus 1230.— 1230.—
Italo-Sulsse 250.— 247—
Réassurances Zurich 1855.— 1865.—
Winterthour Accid. 718.— 725.—
Zurich Assurances 4900.— 4825.— d
Aluminium Suisse 5600.— 5650.—
Brown Boverl 1860.— 1850.—
Saurer 1360.— 1350.— d
Fischer 1400.— 1400—
Lonia 955.— 970—
Nestlé porteur 2900.— 2845—
Nestlé nom. 1855.— 1845—
Sulisr 3000.— 3000—
Ourstaa 4775.— 4790—
Aluminium Montréal 150.50 150.50
American Tel Se Tel 264.— 261.—
Canadlan Pacific 258.50 257.50
Chesapeake & Ohlo 367.— 366—
Du Pont de Nemours 1009.— 1008.—
Eastman Kodak 524.— 534.—
Ford Motor 237.— 237—
General Electric 484.— 493.—
General Motors 442.— 443.—
International Nickel 429.—ex 430—
Kennecott 550.— 554.—
Montgomery Ward 143.— 145.50
Std OU New-Jersey 342.— 340—
Union Carbide 298.— 304—
U. States Steel 226— 227.50
Italo-Argentlna 20.75 21.25
Philips 150.50 150.50
Royal Dutch Cy 191.50 192.50
Sodeo 132.— 130.50
A. E. O. 524.— 529—
Farbenfabr. Bayer f. G 389.— 389.—
Farbw. Hoechst AG 492.— 497—
Siemens 563.— 562—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6040.— 6175—
Sandoz 6050.— 6075—
Geigy nom. 4095.— 4125.—
Hofl.-La Roche (bj ) 85000.— 86200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085—- 1080.— d
Crédit Fonc. Vaudols 890.— o 885.—
Rom. d'Electricité 460.— d 475.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680.—
La Suisse-Vie 3200— d 3240.—

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 119.50 119—
Bque Parla Pays-Bas 22?.i 27.-dr53-V.
Charmilles (At. des) 955.— 955—
Physique porterur 575.— 565.—
Sécheron oorteur 415.— d 420.— d
S. K. F. 260.— d 258.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchâielolse

Bourse de Neucliâtel

Actions 16 févr. 17 févr.
Banque Nationale 600.— 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 235.— d 245.— o
Càbl. élect. Cortaillod 9800.— d 10200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3750.— o 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1550.—
Ciment Portland 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «±S» 8700.— 8750.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3'A 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V- 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V- 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neùch. 3'l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3!>i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 91.— d 91.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 'A t>

La conférence consultative des PTT
s'est défîoitîïenient prononcée sur
l'augmentation des taies postales

Le projet de revision dans le service intérieur

BERNE (ATS). — Lors de la séance
qu'elle a tenue le 15 février sous la pré-
sidence de M. Schatter, secrétaire général
du département des transports et commu-
nications et de l'énergie, et en présence de
M. Tuason, directeur général de l'entrepri-
se des PTT, la conférence consultative des
PTT s'est définitivement prononcée sur le
projet de révision des taxes postales du
service intérieur . Elle s'est ralliée à la pro-
position faite par sa sous-commission pour
fixer les nouvelles taxes de transport des
journaux.

Au sujet des catégories d'envois des ser-
vices financiers, elle a été unanime à pro-
poser d'augmenter quelque peu, au pro-

fit du service des chèques postaux sans
trafic d'argent, la taxe des remboursements
et des ordres de recouvrement — services
particulièrement déficitaires — ainsi que des
mandats de poste. En ce qui concerne la
catégorie principale de la poste aux lettres,
elle a approuvé une légère augmentation des
taxes, en préconisant toutefois le maintien
de l'actuel rayon local.

La conférence consultative des PTT s'est
prononcée en faveur de l'extension envisagée
de la responsabilité postale en cas de per-
te ou d'ciidommagement d'envois et en
faveur d'une restriction de la franchise de
port. Une sculpture de Giacometfi

volée BU Kunstfiays de Zurich

IISUISSE ALEMAN1QUE_=_ ^̂

La « Tête d'homme sur tige 1957»
est estimée à près de 30,000 francs

ZURICH (UPI). — Une sculpture on
plâtre, œuvre d'Alberto Giacometti, dé-
cédé récemment, a disparu du Kuns-
thaus, à Zurich. II s'agit de la « tête
d'homme sur tige 1957 », d'une valeur
de 30,000 francs.

La police précise que le vol a dû
se produire entre le 11 février à 16
heures et le 12 février à 10 h 30, vrai-
semblablement pendant l'heure d'ouver-
ture au public.

Le sculpture représente un portrait
du frère de l'artiste. La statue sur socle
a une hauteur totale de 30,8 centimètres.

Un moulage en bronze du buste en
question n'a pas été touché par le
voleur.

Légère hausse
de la température en Suisse

BER NE (ATS). — Vue hausse de la tem-
pérature s'est produite depuis mercredi.
Elle est particuliè rement sensible dans les
Grisons. C'est ainsi que le thermomètre
ne marquait plus, jeudi matin, que moins
4 à Saint-Moritz, au lieu de 1S la veille ,
— 4 à Pontresina et à Davos , contre — 10
mercredi. Le f roid était encore assez vif à
Verbier, oit la colonne de mercure indiquait
¦— 7 degrés. A illeurs, les températures
oscillaient généralement entre — 3 à Ley-
sin et + 3 à Champéry .

L'éTAT: DES COLS
Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent que

les cols suivants sont fermés à la circula-
tion : Albula, Fluela , Forclaz, Furka , Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard , Klausen , Lukma-

nier, Oberalp, San-Bernardino , Saint-Got-
hard , Simplon , Spluegen , Susten et Um-
brail , ainsi que la Bernina de nuit.

Des pneus à neige ou des chaîn es sont
nécessaires pour la Bernina (pour les au-
tos de 7 à 1S heures), le Julier , la Ma-
loja et le Fuorn , ainsi que pour les rou-
tes d'accès Goeschenen - Andermatt , Coire-
Arosa à partir de Langwies, Kueblis - Kïos-
ters - Davos, à partir de Klosters et pour
les routes de liaison Martina - Zernez et
Zernez - Silvaplana.

Des pneus à neige sont recommandés
pour les cols du Bruch , Morgins . et le
Pillon.

Un train de marchandises
déraille

'"LUCERNE, (ATS). — Jeudi , vers
11 heures, la locomotive du train
de marchandises de transit 54'34 ve-
nant du nord et allant vers le sud ,
sur la ligne Gutnellen - Wassen (Uri),
a déraillé. Le trafic ferroviaire a
été bloqué sur les deux voies pendant
une à deux heures . La cause du dé-
raillement n'est pas encore connue.La route de Salvasi

est ouverte

^¦VA LA i si_==^

MARTIGNY , (ATS). — A la suite do
l'éboulement que nous avions signalé,
la région de Salvan , au-dessus de
Martigny, ne pouvait plus être atteinte
par route depuis plusieurs jours.

Le trafic vient de reprendre main-
tenant , sauf pour les poids lourds.
Sont par contre toujours fermées les
routes de Varone - Rumeling clans le
Haut-Valais et Chamoson - Mayens-de-
Giuimoson , où un rocher menace de
s'écraser sur la chaussée .

Hautes eaux
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — A cause des
pluies abondantes, le débit du Rhin à
Schaffhouse avait augmenté d'un tiers en
une semaine pour atteindre 400 mètres cu-
bes à la seconde , ce qui est assez extraor-
dinaire pour la saison. Une légère dimi-
nution est maintenant enregistrée , grâce à
l'arrêt des pluies et au rafraîchissement de
la température. Jeudi matin , le débit du
fleuve était tombé à 300 mètres cubes par
seconde.

Ile plus cher n'est pas
toujours le meilleur

BERNE (ATS) . — La fondation pour
la protection des consommateurs a fait
procéder à un nouvel examen portant
cette fols sur les laques pour- cheveux
(halrspray) . Il aboutit à la conclusion
qu'à qualité égale, les différences de prix
sont frappantes. Un petit vaporisateur
(il s'en est vendu 10 millions en Suisse
en 1964) peut coûter de 2 fr. 25 à
9 fr . 50. Un laboratoire de Bàle a exa-
miné 26 marques. Un classement a en-
suite été établi selon la qualité, avec
indication du prix par 100 grammes. Il
montre que les différences de prix sont,
en partie injustifiées.

Hafflraeries iu Rhône i
pas de nouvelle offre
du consortium SEïSSS

Mardi, les membres du consortium
suisse disposés à racheter le capital-
actioms des Raffineries du Rhône se
sont réunis af in  d'examiner la sui te à
donner à leur initiative, les propositions
d'« Esso » à la société financière italo-
suisse ayant fait l'objet d'un accord de
principe. Au cours de la séance, il est
apparu que le consortium ne serait pas
en mesure de faire une offre plus
substantielle que celle d'Es.so. On peut
considérer crue l'offre d'Esso sera ac-
ceptée, la grande compagnie pétrolière
entrant seule on ligne de compte pour
le moment.

La Société ferroviaire internationale de
transports frigorifiques INTERFRIGO, de
Bruxelles, qui a déjà émis en 1959 et 1963
deux emprunts en francs suisses, se propose
d'émettre un nouvel emprunt 5 % de
30 millions de francs suisses. Le produit
de l'emprunt est destiné au financement
partiel de deux nouvelles séries de vagons
frigorifiques. Le consortium habituel de
banques suisses prendra ferme cet emprunt
pour l'offrir en souscription publique du
22 au 25 février 1966, au prix de 99 %
net. Les intérêts et le capital sont payables
sans déduction d'un impôt ou d'une taxe
belge quelconque. Le service de l'emprunt
sera fait en francs suisses libres sans res-
triction , ni formalité d'aucune sorte. Le
droit de timbre suisse sur titres sera acquit-
té par la société.

Le paiement des intérêts ainsi que le
rembour sement du capital sont garantis par
les administrations des chemins de fer de
Belgique, du Danemark , de l'Allemagne fé-
dérale , de France , de Grande-Bretagne , des
Pays-Bas , d'Italie et de Suisse, chacune
pour 1/8, sans solidarité entre elles.

Emprunt en francs suisses
de la Société

Imterfrigo, Bruxelles

A la moée
de chez n©es

VIVE LA VIE (Suisse, tous les mercredis)
Après la première de ce feuilleton — le plus long de langue française avec

ses treize heures de projection — t.. peux  affirmer , sans risque de me fourvoyer ,
qu 'il obtiendra un très vif succès auprès des téléspectateurs romands. La critique,
elle , sera certainement plus tempérée.

Je me suis diverti , il est vrai, en suivant ces péripéties fami liales mais, aussi-
tôt après la vision, j' ai eu l'impression d'avoir été « berné » . Voyons donc pour-
quoi l'on est favorablement impressionné, au premier abord , par ce feuilleton.

L'histoire , sans être véritablement intéressante, arrive à capter l'attention du
téléspectateur par son esprit. Le dialogue est bon, coulant , parfois spirituel , enjoué
et sans lourdeurs. Les personnages sont bien campés, peu stylisés — â l'excep-
tion d'Honorine , la servante, et un peu du grand-père — et ils évoluent dans
un milieu sympath ique, dans une ambiance < décontractée > . Tous ces caractères
humains, si différents les uns des autres, nous permetten t d'espérer beaucoup de
situations cocasses, sans tomber dans la répétition. La mise en images, bien que
sans recherche véritable, est honnête. Le rythme est bon, rapide ou lent suivant
les circonstances, sans longueurs ni complaisances. Le je u des acteurs accentue
encore cette critique élogieuse. Il est assez remarquable pour le petit garçon
qu 'il demeure naturel, ne cabotine pas — pour l'instant — même si par moment,il jette un coup d'ceil à la caméra. (Ce point est aussi à mettre à l'actif du réalisa-
teur.) Chacun reste à sa place, personne ne veut prendre le dessus, sinon le grand-
père avec la jolie doctoresse.

Tout serait pour le mieux si l'on n'avait pas commis la même erreur de base
que les Américains dans leurs trop célèbres comédies familiales — Papa a raison,
La Famille Stone , etc. — que la TV romande nous diffuse régulièrement. L'onuse d' une famille idéale, rêvée, irréalisable — malheureusement — et non de ce
qu'elle est en réalité. C'est cet aspect qui gêne, qui indispose. D'autre part , l'on
compte trop sur le pouvoir des personnages et des acteurs sur le public pour faire
le succès de la série. Les seules améliorations, par rapport aux réalisations amé-
ricaines, sont dans une meilleure conception du personnage — gui peut être moins
stéréotypé vu le temps mis d disposition pour raconter l'histoire — et dans l'esprit
qui est moins lourd , moins simpliste.

En résumé , nous visionnerons treize histoires sans liens ou presque — sinon celui
des personnages — qui se dérouleront dans la douce euphorie d' une famille sans
problèmes véritables pour oublier nos propres problèmes familiaux. C'est déjà un
résultat.

J.-C. LEUBA

du 17 février 1966
Kebat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 '/•
Allemagne 107.— 109. 
Espagne 1.— , 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces TUiaaes 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42! 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 182.— 188' 
Lingots 4880.— 4930—

Communiqués à ti tre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

ÉCOLE D' ÉTUDES SOCIALE S GENÈVE
Ouvertes aux Jeunes gens et aux jeunes filles 1

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
(Formation d'assistants sociaux)

ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES

ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE

Ouvertes aux leunes filles seulement 1

ÉCOLE DE LABORANTINES MÉDICALES
(Reconnue par la Croix-Rouge suisse)

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN

NOMBREUX DÉBOUCHÉS POUR TOUTES CES PROFESSIONS
Programmes et rensslgnements : rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4.
Tél. (022) 25 02 53
et Mlle Marinette Billaud, Carrels 17, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 15 09.

Madeleine
a choisi . «.

t •
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Ma profession oxîga que j'apporte à mon
visage des soins attentifs ot réguliers, ceci
d'autant plus que mon épiderme est sou-
mis à la lumière brutale et à la chaleur des
projecteurs de studio.
J'ai parlé do ce problème à mon esthétici-
enne qui m'a conseillé d'utiliser les produits
de beauté VISORËE. C'est ainsi que je suis
devenue une adepte enthousiaste et con-
vaincue do la gammo VISORÉE. Les crèmes
pour le visage, légères1, pénétrantes et agré-
ables à utiliser procurent à mon épidermo
les apports dont je sons le besoin. Le lait de
nettoyage d'une douceur extrême, enlève
parfaitement les maquillages très accen-
tués appliqués pour paraître devant les
caméras de télévision. La crème pour lQ3
mains, les lotions faciales, lo lait do corps
et les produits solaires sont vraiment mer-
veilleux.
J'ai choisiVISORÉE depuis plus d'une année
et je suis très heureuse qu'uno maison
suisse ait réussi à mettre au point des pro-
duitsdobeautéd'unotelle qualité. Jeno puis
que recommander à chaque femme do les
essayer et souhaiter qu'ils procurent à cha-
cune d'elles les mômes satisfactions qu'à
moi-môme.

Ksifc^Vente en parfumeries, drogueries, phar-
macies. Lista dos dépositaires sur demande
à VISORÉE, Bornand & Cio, Perrière 11
2003 NEUCHATEL

Cours des devises

du 17 février 196G

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 4,33 J/,
Canada 4,01 4.04
Angleterre 12.13 12.17
Allemagne 107.80 108.10
France 88.30 88.60
Belgique 8.69 Vi 8.73
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.12 15.18
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



Tout n'est pas rose a la conférence du désarmement
|W| W • B ¦ ® jj] Wfâ ra

GENÈVE (AP). — L'Union soviétique a lancé une attaque hier contre les Etats-
Unis à la séance de la conférence « des 17», sur le désarmement, en dénonçant les vols
des bombardiers nucléaires américains comme une violation du Traité de Moscou. Les
Etats-Unis ont immédiatement rejeté cette accusation « erronée et destinée uniquement à des
fins de propagande ».

M. Tsarapkine , le négociateur soviétique,
s'en est pris aux Etats-Unis dans un mé-
morandum de son gouvernement dont il a
donné lecture en séance, selon lequel la
région côtière de l'Espagne a été contami-
née après l'écrasement le mois dernier d'un
bombardier « B 52 » chargé de bombes
nucléaires.

« Le gouvernement soviétique , déclare le
mémorandum , considère que cela constitue
une violation flagrante du droit interna-
tional et du Traité de Moscou de 1963. »

Le mémorandum , a-t-il précisé, est adres-
sé à tous les Etats et constitue un appel
pour qu 'il soit mis fin à ces vols.

M. Foster , chef de la délégation améri-
caine, sans vouloir discuter du fond de
l'affaire a toutefois fait la déclaration sui-
vante :

« On peut se demander à quel but ré-
pondent les fausses allégations renouvelées
au sujet de cet incident et pour quelle rai-
son le délégué soviétique a demandé à être
le premier orateur de la journée , simple-
ment pour lire une note remise à mon
gouvernement par celui de Moscou.

» Il est à présumer que si le gouvernement
soviétique avait autre chose en tète que
de la propagande , il aurait attendu une
réponse par les voies diplomatiques. »

AU TOUR DE L'ALLEMAGNE
Un second accrochage s'est produit entre

les deux chefs de délégation lorsque M.
Tsarapkine , abordant la question d'un traité
visant à prévenir la dissémination des armes

nucléaires , a stigmatisé les puissances occi-
dentales « qui cherchent à satisfaire les re-
vendications nucléaires grandissantes de l'Al-
lemagne occidentale » , et a accusé le gou-
vernement de Bonn de suivre une politique
militariste dans un esprit de revanche.

MAIS A PALOMARES...
L'accident, avait d'abord fait naître des

craintes parmi les habitants des villages
proches puisque les spécialistes avaient

découvert sur 15 personnes — pour) la plu-
part des gardes civils — des traces de ra-
dioactivité « comparables à celles que peu-
vent présenter ceux qui travaillent dans
des laboratoires atomiques ».

Cependant , il n'a jamais été officielle-
ment confirmé qu'un dispositif atomique
d'un des engins perdus, ait pu se desserrer
et contaminer l'espace environnant. Les
techniciens atomiques espagnols continuent
pourtant à procéder à des examens de con-
trôle sur terre et sur mer. Un détail est
de nature à rassurer les habitants : de
nombreux Américains participant aux re-
cherches, ont loué des maisons pour les
vacances de leur famille.

La lutte contre la pollution des eaox
LES IDÉES ET LES FAITS

Sont en cours de construction
soixante-quatre stations, qui desservi-
ront cent quatre-vingt-neuf communes
et plus de deux millions d'habitants
(toujours avec les « équivalences d'ha-
bitants pour l'industrie ») et dont le
coût dépassera 385 millions. Enfin
les projets approuvés ef dont le fi-
nancement est assuré sont au nombre
de septante-six, intéressant cent no-
nante-neuf communes et de nouveau
un million et demi d'habitants. En
Suisse romande, Vaud et Genève fi-
gurent parmi les cantons qui auront,
dans quelques années, rempli leur
programme d'assainissement.

II ne faudrait pas, toutefois, que
la lutte pour l'épuration des eaux
prit figure d'un travail de Sisyphe.
En effet, les résultats obtenus sont
sans cesse remis en question par
manque de discipline, par insoucian-
ce, on est tenté d'écrire par stupidité.

Dans le dernier numéro de la
« Lutte syndicale », notre confrère
Théo Chopard publie de pertinentes
réflexions que lui a inpirées la
photo d'un camion déchargeant des
ordures dans un cours d'eau. De tou-
te évidence de telles « pratiques »
— et elles sont encore courantes chez
nous — sont de nature à neutraliser
tous les efforts entrepris pour assainir
la situation. La lutte contre la pollu-
tion des eaux ne se révélera vrai-
ment efficace que si elle s'accompa-
gne de mesures rigoureuses pour
assurer l'élimination contrôlée des
ordures.

Voilà quelques renseignements con-
cernant un secteur d'activité qui,
pour l'ensemble de la population,
présente le plus grand intérêt.

Des informations données sur l'acti-
vité des diverses divisions, retenons
encore celles qui concernent le déve-
loppement de la législation sociale.

Le Conseil fédéral sera prêt à
répondre, dans la session de mars, à
la demi-douzaine d'interventions (pos-
lulats, motions et interpellations) con-
cernant la septième revision de la loi
A.V.S., et M. Tschudi a laissé entendre

que la réponse serait favorable à
certaines tout au moins des revendi-
cations, pour tenir comp te du renché-
rissement.

L'Office fédéra l des assurances so-
ciales terminera cet été les travaux
préparatoires pour une première revi-
sion de la loi sur l'assurance-invalidité
et présentera un rapport au départe-
ment au plus tard à la fin des
vacances d'été.

Quant à l'assurance-maternité , elle
n'a plus la même importance depuis
la revision récente de la loi sur
l'assurance-maladie puisque l'aide fé-
dérale s'étend à l'assurance des con-
séquences financières qu'entraîne la
maternité, avant et immédiatement
après la naissance.

Telles sont les informations d'intérêt
général que l'on peut tirer de cette
très utile réunion.

Georges PERRIN

Le Vietcong a frappé
hier matin à Saigon

NOUVEL ATTENTAT AU VIET-NAM DU SUD

DOUZE MORTS - SOIXANTE BLESSÉS
SAIGON (AP-AFP). — Deux mines anti-personnel — arme favorite des

terroristes du Vietcong — ont fait explosion , hier vers midi, dans la rue bordant
l'aéroport de Saigon, faisant douze morts et soixante blessés.

La première explosion a détruit un
camion transportant des soldats viet-
namiens. La seconde mine a explosé
deux minutes plus tard dans la même
rue à une cinquantaine de mètres de
distance. Les engins avaient été pla-
cés à proximité d'un des portes du
G.Q.G. vietnamien qui est installé du
côté de l'aéroport civil de Son-Nhut.

Un malheur ne venant jamai s seul,
un camion qui transportait des blessés
à l'hôpital, est entré dans la vitrine
d'un magasin pour éviter de heurter
un taxi. Une femme a été tuée et trois
enfants grièvement blessés.

Atteint par des éclats, un enfant viet-
namien crie sa souffrance

, (Téléphoto AP)

Le général Maxwell Taylor, ancien
ambassadeur américain à Saigon , a dé-
posé hier devant la commission séna-
toriale des affaires étrangères qui
poursuit ses auditions sur la politique
vietnamienne de la Maison-Blanche.

La guerre du Viêt-nam est un
conflit d'objectifs et d'intérêts entre
les Etats-Unis et l'aide militante du
communisme représentée par Pékin ,
Hanoï et le Vietcong », a déclaré le
général , qui est actuellement conseiller
du président Johnson.

Taylor a ajouté que si les Etats-Unis
ne-  démontrent pas au Viêt-nam que
les guerres de subversion communistes
sont « coûteuses , dangereuses et vouées
à l'échec » , cela pourra avoir de gran-
des répercussions dans le monde.

« L'échec du Vietcong dans son
combat au sol avec le bombardement
de cibles nord-vietnamiennes peuvent
amener le régime d'Hanoï à changer
d'avis et à accepter des négociations » ,
a ajouté le général Taylor.

WASHINGTON ET LE VIETCONG
Les Etats-Unis « seraient prêts à

accepter que le Vietcong soit repré-
senté à une conférence de paix réunie
aux termes des accords de Genève et
à entendre son point de vue >, a dé-
claré M. Goldberg, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU , devant une réunion
de représentants sud-américaine aux
Nation unies , apprend-on de source
digne de foi.

Un journa l allemand met
en cause la responsabilité
d'un avion militaire italien

Après Sa catastrophe aérienne du Morat-Bianc

De nombreux démentis infirment cette thèse
FRANCFORT (AP). — Le « Frankfurter Allgemeine », dans un article de deux

colonnes, évoque l'accident du « Boeing 707 » d'« Air India » qui le 24 janvier ,
percuta le Mont-Blanc, et, estime « qu 'un voile de secret » a été jeté par lesi
autorités compétentes sur la possible responsabilité d'un avion militaire italien.

< Pourquoi les autori tés officiel les
n ont-elles pas annonce qu en même
temps que le « Boeing 707 » a disparu
des écrans radars de Genève , un avion
italien de combat a lui aussi disparu
dans la même région ?

Qui a intérêt à dissimuler une telle
évidence ? », se demande le journal qui
ajoute que « apparemment il y a une
solidarité entre les compagnies aérien-
nes pour ne pas mentionner que le
désastre peut avoir été causé par une
collision avec un avion mi l i ta i re  ita-
lien ? »

DÉMENTIS
Les autorités de l'aéroport de Genève

ont affirmé qu 'il était inexact qu'une
collision ait eu lieu et qu 'aucun avion
italien ou autre n'avait été porté man-
quant ce jour-là , mais que c'était un
avion mili taire italien se trouvant dans
la région , qui avait le premier localisé
le lieu de l'accident.

« Frankfurter  Allgemeine » citant des
déclarations de plusieurs représentants
de compagnies aériennes de Francfort
et de Londres af f i rme qu 'on a retrouvé
des sacs postaux du Boeing dans la
vallée d'Aoste, près de l'endroit où
l'avion italien serait également tombé.

Ajoutons que ces affirmations, re-
prises de la « Frankfurter Afj niemeine »
ont fait l'objet de démentis de la part
de personnalités des aéroports de Mi-
lan et de Turin , qui ont affirmé qu'au
moment de l'accident du Boeing aucun
avion italien n 'a été porté manquant.

Crise belge : M. van Âcker échoue
clans sa mission d'information

La formation du cabinet n'est pas pour demain

BRUXELLES , (AP). — M. Achille
van Acker , président de la Chambre
des députés , a déclaré hier soir à
la presse qu 'il avait échoué dans sa
mission d'information , sur les possibi-
lités de former un nouveau gouverne-
ment belge.

En quit tant  le palais , où il avait
présenté sou rapport au roi Baudouin ,
M. van Acker a précisé qu'il avait
tenté deux solutions : une coalition
tr ipar t i te , groupant sociaux-chrétiens,
socialistes et libéraux, ou une nouvelle
coal i t ion socialistes et sociaux-chré-
tiens.

La première tentat ive a échoué, car
le président du parti libéral a refusé
d'entrer  dans une combinaison tripar-
t i te , et la secondé parce que les
sociaux-chrétiens , en tant  que parti le

plus important , ont réclamé le poste
de premier ministre.

A la suite de cet échec de M. van
Acker, il ne semble pas que la crise
politique belge puisse être résolue ra-
pidement.

SEGERS DÉSIGNÉ PAR BAUDOUIN
Le roi Baudoin a charge M. Paul Willem

Scgers, social-chrétien , de former le nou-
veau gouvernement. M. Segers, ministre
coordonnateur des affaires sociales dans le
précédent cabinet, a accepté cette mission.

En Inde, deux bombes explosent
dais un fraie : trente-six morts

Est-ce le fait des rebelles Naga ?

LA NOUVELLE-DELHI (AP). —¦ Trente-
six passagers ont été tués et 53 blessés
dans la nuit de mercredi à jeudi par l'ex-
plosion de deux bombes à retardement ' qui
avaient été placées à bord du train postal
Barauni-Tinsukia, a annoncé hier au parle-
ment, M. Ram Subhag, ministre des che-
mins de fer.

Les engins ont éclaté alors que le train
roulait entre les gares de Kamarbandhali
et de Karkating, dans l'Etat d'Assam, dans
une région habitée par la tribu des Naga,
rebelles à l'autorité du gouvernement cen-
tral. L'une des bombes avait été placée
dans le compartiment de queue d'un vagon
de troisième classe. Son explosion arracha
le toit du vagon et fit stopper le train.

LJne demi-heure plus tard , tandis que les
sauveteurs dégageaient les morts et les

blessés, la seconde bombe explosa dans le
compartiment de tête du même vagon fai-
sant de nouvelles victimes.

De Gaylie aurait répondu
en fermes sévères au

président des Etats-Unis

EN MARGE DU CONFLIT AU VIET-NAM

Paris : notre position ne plaît à personne
La réponse du général De Gaulle au message du président Johnson au sujet du

Vietnam est rédigée en termes « sévères » qui contrastent , avec ceux employés par le
chef de l'Etat français dans sa récente lettre sur le même problème Ho Chi-minh, an-
noncent plusieurs journaux français et étrangers.

Le texte de la réponse au message du
président des Etats-Unis ne sera vraisem-
blablement pas rendu public par Paris,
déclare-t-on dans les milieux proches de
l'Elysée, mais on conteste formellement le
terme de « sévère ».

La réponse au président Johnson n'ap-
porte aucune nouveauté , elle est la répéti-
tion et la confirmation d'une désapproba-

tion , déj à manifestée à plusieurs reprises
par le général De Gaulle , à l'égard de la
politique actuelle des Etats-Unis au Viet-
nam. Le président de la République fran-
çaise est convaincu que les Etats-Unis tour-
nent le dos à la seule solution possible. Il
n'y a pas de durcissement français , ni sur
le fond ni dans le ton.

Ni aux uns, ni aux autres
La position française sur le problème

vietnamien ne donne satisfaction à person-
ne car elle ne coïncide avec celles d'au-
cun des pays impliqués dans le conflit ,
fait-on remarquer à Paris. Le général De
Gaulle condamne les interventions étrangè-
res aussi bien l'américaine que la chinoise
ou la russe.

Il irrite les Américains en désapprouvant
les bombardements et le recours à l'ONU
pour résoudre le conflit , mais il déçoit le
camp communiste en rejet ant les conditions
préalables aux négociations de paix posée
par Ho Chi-minh.

Reste l'éventualité d'une initiative diplo-
matique française. Certains pensent que le
général De Gaulle pourrai t « annoncer quel-
que chose » dans ce sens lors de sa con-
férence de presse de lundi prochain .

Dans les milieux compétents on ne le
croit pas. La situation , 'dit-on , s'est aggra-
vée par la reprise des bombardements , l'af-
faire , mal gré les remous qu 'elle commence
à provoquer aux Etats-Unis , n 'est pas « mû-
re ». Dans les circonstances actuelles tout
effort français serait voué à l'échec. Ce-
pendant , le général De Gaulle reste « dis-
ponible ».

LANCEMENT DE « GEMINI-8 » AU
PLUS TOT LE 15 MARS. — La NASA
a officiellement annoncé que le lance-
ment de « Gemini-8 » s'effectuera au
plus tôt le 15 mars prochain. Les deux
cosmonautes composant l'équipage se-
ront Neil Armstrong et David Scott.

LA MINE DE MOERS A PAIT 16
MORTS. — L'explosion dans la mine de
Rossenray à Moers ( Allemagne) a fait
seize morts, les corps des trois mineurs
portés disparus ayant été retrouvés.

C.O.E. ET ÉGLISE CATHOLIQUE RO-
MAINE. — Le comité central du C. O.E.
(conseil œcuménique des Eglises) ter-
minant sa présente session à Genève,
a approuvé le premier rapport du groupe

mixte de travail du C.O.E. et de l'Eglise
catholique-romaine. Ce rapport , égale-
ment rendu public à Rome, demande que
se poursuive et s'approfondisse l'étude
de la nature de l'œcuménisme en vue
d'arriver à une conception commune.

UN APPEL DU CONSEIL OEUCUMÉ-
NIQUE DES ÉGLISES. — A la suite de
son appel pour des négociations, sur le
Viêt-nam, le Conseil œcuménique des
Eglises a lancé hier un nouvel appel
pour l'interdiction totale des essais nu-
cléaires et dcmadné aux Eglises du
monde entier de travailler à cette tâche.

La Haye :
des vivats

p©yr Béatrice

Finie la brouille ?

LA HAYE (ATS-AFP) .  — La princesse
Beatrix et son f iancé , le comte Clans
von Amsberg, ont été accueillis hier
après-midi dans la liesse par la po-
pulation de la Haye.  Ils avaient , le
matin, signé les bans à Baarn , localité
située près du château royal. Une fou l e
enthousiaste a acclamé les f iancés
alors qu 'ils se rendaient du palais
de Lange Vorhout à la salle des
chevaliers , haut-lieu de l'histoire néer-
landaise.

Dans la salle, des chevaliers , les f i a n -
cés, qu 'accompagnaient les membres de
la fami l le  royale , ont assisté à une.
réception o f f e r t e  par la municipalité
de la Haye.  A l'issue, de la réception ,
les jeunes gens ont , en dé p it du fro id
très v i f ,  traversé en calèche découverte
les principales artères d ¦ la ville ,
toujours  acclamés par la populat i on.

La ville de la Haye  o f f r e  à la prin-
cesse Beatrix et à son f iancé  deux
chaises de sty le Louis XV signées du
maître ébéniste Jean-Baptis te  Lelarge
et évaluées à 90,000 f lor ins .

Tout le Tessin a pris ie deyii
Quant aux dépouilles mortelles des 15

ouvriers italiens, elles ont déjà été trans-
férées en Italie et rendues à leurs fa-
milles.

La journée de vendredi a été proclamée
journée de deuil par le Conseil d'Etat
et les drapeaux ont été mis en berne
sur les bâtiments officiels. En outre, toutes
les manifestations publiques de carnaval
ont été interdites jusqu 'à mardi prochain.

Les dons aux victimes
Le Grand conseil du canton de Bâle-

Ville qui participe aux forces motrices
de la Maggia S. A., a décidé de verser
sous forme d'aide immédiate un montant

de 10,000 fr. aux survivants des victimes.
Quant au télégramme de condoléances

du conseiller fédéral Spuehler au gouver-
nement de Rome, il a la teneur suivante:

« Le peuple et le gouvernement suisses
ont appris avec consternation le tra-
gique accident survenu au Tessin et qui
a causé la mort de plusieurs travailleurs
italiens. Ils partagent la douleur des fa-
milles plongées dans le deuil et leur ex-
priment leur plus vives condoléances et
les assurent de leur plus profonde sym-
pathie. »

De son côté, le comité exécutif de la
Fédération suisse des ouvriers du bâti-
ment et du bois, réuni à Zurich, a en-
voyé un télégramme de condoléances au
Conseil d'Etat et au Grand conseil tessi-
nois . et a décidé de verser au gouverne-
ment du Tessin une contribution de
10,000 fiancs , en signe de solidarité en-
vers les victimes et à titres d'aide im-
médiate en faveur des familles.

Jeudi, plusieurs parlementaires com-
munistes italiens sont arrivés à Locar-
no. Ce sont les sénateurs Petro Vergani
et Giorgio Piovano, de Pavie et Arnaldo
Bera, de Crémone. Sont arrivés égale-

ment au Tessin des représentants de la
Chambre du travail de Côme, une femme
et deux hommes. Il s'agirait , selon de
bonnes sources, de personnes de tendance
extrémiste de gauche également.
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CRISE STÀLSENNE

ROME (AP-AFP).  — Le président Sa-
ragat a demandé hier à M. Aldo Moro
de tenter une troisième fois de formel-
le n ouveau gouvernement.

M. Moro a accepté , selon la formule
traditionnelle, sous réserve du résultat
des négociations qu'il entreprendra dès
aujourd'hui avec les partis de la coali-
tion pour mettre définitivement au point
la liste du fu tu r  cabinet.

Si les quatre partis de la coali t ion
veulent bien d'un autre cabinet de
centre-gauche avec Jl. Moro à sa tète,
il y a cependant désaccord entre les
socialistes et l'aile conservatrice des dé-
mocrates-chrétiens sur la désignation
des ministres.

Mais ce désaccord a été en grande
partie dissipé cette semaine par la dé-
cision de M. Mario Scelba , chef de file
de l'aile, droite de la démocratie chré-
tienne, de ne pas briguer un porte-
feuille. Toutefois, deux membres de sa
faction entreraient dans le cabinet.

Cinq employés
sont arrêtés

APRÈS L'ACCIDENT DE SPLIT

SPL1T (ATS-Reuter). — Un tribunal de
district a ordonné à Split , l'arrestation de
cinq employés des chemins de fer impli-
qués dans l'accident. Ils sont accusés,
d'avoir mis la circulation ferroviaire en
danger.

La municipalité de la ville de Split a
proclamé une journée de deuil à la suite
tle la catastrophe ferrovia ire.

Des équipes de sauveteurs ont travaillé
toute la nuit à la lumière de projecteurs ,
mais sans retrouver aucune nouvelle victi-
me dans les débris de vagons. Les voies
ont été finalement dégagées et le trafic a
été rétabli.

Ue Gaulle
parlera

à WW^iffi

50me anniversaire de la bataille

PARIS (ATS). — Récemment , le comité
national pour le souvenir de Verdun que
préside l' académicien , Maurice Gcnevoix ,
avait invité le général De Gaulle à assis-
ter à la principale des manifestations qui
marqueront cette année le 50me anniver-
saire de la bataille de Verdun. Cette ma-
nifestation aura lieu le 29 mai .

Le président de la République française
la présidera et prendra la parole à cette
occasion.

D'autre part . le général De Gaulle se
rendra à diverses reprises en province dans
le courant de l'année pour prendre contact
avec les notabilités politiques et économi-
ques régionales.

(Red). — On ignore encore si, à cette
occasion , aura lieu le transfert à Verdun
des restes du maréchal Pétain. On sait
qu 'un procès oppose en ce moment les hé-
ritiers du maréchal pour faire statuer par
la justice qui est en droit de se prévaloir
de la qualité d'exécuteur testamentaire.

Les Etats-Unis commenceront mer-
credi prochain l'exécution du program-
me « Apollo » par le lancement d'une
fusée « Saturne 1-B » , porteuse d' une
caibne non aibtée, que nous avons
cabine non habitée , que nous voyons
ici sur s arampe de lancement à Cap-
lo 201 » constituera la suite des pro-
grammes « Mercury » et « Gemini » . Le
vol durera 39 minutes et 30 secondes.
L'un des principaux buts de l'expérience
sera la mise à l'épreuve d' une instal-
nc 1-B » est une préfiguration de la fu -
sée géante « Saturne-5 » , qui lancera en
direction de la lune une cabine habi-
tée. Mais une année au moins s'écou-
lera avant le lancement de la premiè-
lation contre la chaleur. « Satur-
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Peine ie murt
repise contre

accusés

Procès du Mont-Faron

PARIS (AFP). — Au procès de l'atten-
tat du Mont-Faron contre le général De
Gaulle, le procureur général a requis la
peine de mort contre Gilles Buscia, et par
défaut contre les accusés en fuite : Jean-
Jacques Susini, André Rosfelder et Samuel
Lehmann. Il a requis cinq à six ans de
réclusion criminelle à rencontre de Pierre
Abliany et une peine de prison dont il
laisse à la cour le soin de fixer la durée
pour Armand Botton et. Robert Gonfon.

MOUVGIE®
Selon les Américains

TOKIO (ATS-Reuter). — Selon l'agence
japonaise Kyodo, la Chine communiste va
probablement faire exploser sa troisième
bombe atomique dans les prochains mois
et expérimenter ainsi sa bombe à l'hydro-
gène. Les experts militaires japonais pen-
sent que l'essai aura lieu entre l'automne
et la fin de l'année.

Selon d'autres données, les milieux amé-
ricains ont informé , samedi, le ministre
japonais de la défense que la Chine pour-
rait procéder ces prochains jours à un es-
sai atomique.

On pense que la Chine, en raison des
grands gisements d'uranium qu 'elle possède,
pourra produire deux bombes atomiques
par mois, si le 3me essai est concluant.
Elle essaiera ensuite de produire des bom-
bes moins grosses.

est -elle restée ouverte ?
Au sujet de l'enquête sur la catastrophe de Robiei, on déclarait jeudi

soir qu 'elle était menée sous la direction du procureur général lui-même,
avec le concours des organes compétents de police de Bellinzone et
de Locarno, afin d'établir les circonstances pénales éventuelles.

De plus, il a été fait appel à la
collaboration du service scientifique
de la police de la ville de Zurich , sous
la direction de M. Sulzer , ainsi qu 'aux
docteurs Jakob Meier et Ernst Hard-
meier , de l'institut de médecine légale
de l'Université de Zurich .

De nouveaux détails
Sur la base des premiers résultats

de l'enquête , le ministère public a déjà
pu fournir des détails. La galerie d'ac-
cès du val Bedretto était hermétique -
ment fermée en son milieu , à savoir
par une porte blindée emmurée et une
vanne. Cette mesure de prudence avait
été prise pour éviter l'a f f lux  dVeau
en direction nord-sud .

Dans la nuit  de mercredi , des spécia-
listes sont à nouveau entrés dans
la partie sud de la galerie pour pro-
céder à une analyse die l'air. A cette
occasion , il a été constaté que la vanne
était ouverte aux trois quarts. De ce

fait , l'eau continuait à couler comme
avant , remplissant l'espace prévu . La
porte blindée était complètement ou-
verte.

Pourquoi ?
La porte blindée ouverte montre

comment l'air vicié a pu pénétrer clans
la partie nord de la galerie, où les
treize autres hommes ont trouvé la
mort à leur tour. Il résulte de ce fait
que l'accident dans la partie nord de
la galerie est une conséquence immé-
diate die l'ouverture de la porte blindée.

Le ministère public ne peut encore
établir la question des responsabilités.
Il ne pourra être en mesure de les
établ ir  que lorsqu 'il sera en possession
de tons les cléments de lVnquêtc . Une
des questions les plus importantes sera
d'établir o.ui avait donné l'ordre aa
contre-maître Chenet d'ouvr i r  la porte
blindée , et pourquoi cet ordre a été
donné.
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