
Trois bambins périssent
dans Se sinistre provoqué
par un poêle à pétrole

Dramatique meendie à Amsterdam

Leur mère s'absentait pendant des heures...

AMSTERDAM (AP) I — Trois petits enfants simt morts,
hier, dans im incendie, et deux autres sont grièvement brûlés,
parce que leur niaman, Mine van Oosten, était partie dans la
(matinée, les enfermant dans la maison où brûlait un poêle à
pétrole.

Le _ poêle a été renversé, a commu-
niqué le feu au mobilier et les en-
fants : Alida, cinq ans, Monica , quatre
ans, Ronald , trois ans, René, deux ans,,
et Sandra, un an, se sont mis à hurler.

Un voisin a entendu et a enfoncé
la porte, mais, suffoqué par la fumée,
il a dû ètrte évacué. Les pompiers
ont pu , après des efforts désespérés,
et en prenant de grands risques, sortir
tous les enfants, mais René était mort ,
Ronald est décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital et la petite Sandra a
rendu le dernier soupir peu après son
hospitalisation. Alida et Monica sont
soignées pour des brûlunes. . , ¦

Au cours des opérations de sauve-
tage, quatre pompiers ont été into-
xiqués par la fumée ct l'un d'eux
a été légèrement blessé.

Au moment de l'accident, les en-
fants étaient seuls depuis plus de
deux heurtes. Depuis longtemps, les
voisins s'inquiétaient des fréquentes
absences de Mme van Oosten, qui lais-
sait ses jeunes enfants seuls pendant
de longues heures.

Le 30 décembre dternier, déjà, lea
voisins avaient alerté la police parce
que les cinq bambins, voulant allumer
leur arbre de Noël , avaient déclenché
un incendie qui , heureusement, avait
été • rapidement- éteint.

C'est Ronald, 3 ans, que les pompiers arrachent au brasier. Malheureu-
sement, il devait mourir peu après. (Téléphoto AP)
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Lundi devant les journalistes du monde entier

Autres thèmes : Ben Barka, l'Europe, le Viêt-nam
De Gaulle a pris trois jours de vacances pour

préparer, à Colombey-les-Deux-Eglises , sa confé-
rence de presse, la première du second septennat
et la treizième depuis son retour au pouvoir en
1958, qu'il tiendra à l'Elysée lundi après-midi.

Avant de partir, le président de la République
connaissait — c'est la coutume de l'avertir — la
plupart des questions qui lui seront posées. Elles
ont toutes trait à l'actualité et l'on connaît donc
déjà les quatre grands thèmes qui seront traités
devant les journalistes du monde entier : 1. La
stabilité du régime ; 2. l'affaire Ben Barka ; 3. le

Viêt-nam et , accessoirement , les rapports avec les
Etats-Unis et 4. l'Europe.

LA STABILITÉ DU RÉGIME
Ue Gaulle indiquera , croit-on , que , si l'élection

présidentielle a assuré la stabilité des institutions
et la continuité de son action , il convient main-
tenant de « compléter » ce qui a été fait le 18
décembre.

Par n compléter » De Gaulle entend qu 'il faut
donner au chef de l'Etat et au gouvernement
nommé par lui une majorité parlementaire homo-
gène et stable lors des élections législatives du
début de 1967. On ne croit pas aue De Gaulle
annoncera des élections anticipées, il n'aurait pas
encore pris de décision à ce sujet.

Certains s'attendent à ce que De Gaulle évoque
discrètement le problème de succession.

(Lire la suite en dernière page.)
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L'envol de « Diapason»

PARIS (ATS-AFP). -r- Le satellite français « Dia-
pason » ,. Jànçé jeudi d'Hammaguir, par une fusée
« Diamant », fonctionne à la perfection.

Le centre national d'études spatiales annonce,
en effet, que les données recueillies sur l'ensemble
deis expériences technologiques et scientifiques par
la station « Iris » ¦ de Bretigny montrent que le
satellite fonctionne die manière absolument con-
forme ;aux prévisions.

Le centre national d'études spatiale s précise
que lé satellite; .. c Diana son > a reçu la désignation
internationale suivante : 196.6 -13 -a. Cela signifie
que c'est' le , 13me engin placé en orbite depuis
le début de cette année. Ajoutons que « Diapason »
tournera autour tle la , terre pendant 3 mois.¦' , '

¦. . ¦ , . ' (Téléphoto AP)

Un «DC-6 » belge s écrase
près de l'aéroport de Milan

Transportant 167 veaux pour le marché italien

Les trois membres de l'équipage ont été tués

Mil,AN, (AP) . — Un avion fie transport « DC-6 » de la com-

pagnie belge B.I.A.S. s'est écrasé hier matin en atterrissant par

un épais brouillard, sur l'aéroport de Malpensa, près de Milan.

L'avion, qui arrivait de Bruxelles,
avec un chargement de 167 veaux ,
s'apprêtait à atterrir , lorsque la tour
de contrôle de l'aéroport perdit sou-
dain le contact radio. Quelques instants
plus tard , on entendait le bruit d'une
explosion et on apercevait la lueur d'un
incendie.

L'appareil s'était écrasé sur une fer-
me, à proximité du terrain . Deux corps
calcinés ont été retirés des débris.

Le corps du troisième membre de
l'équipage devait être retrouvé par la
suite, à une certaine distance de l'é-
pave. Deux victimes sont italiennes, la
troisième de nationalité belge.

Les débris du « DC-6 » et les cadavres
carbonisés des animaux ont été projetés
de tous côtés dans un rayon de plu-
sieurs centaines de mètres.

Les autorités de l'aéroport ont in-
diqué qu 'habituellement , en cas de
brume , la tour de contrôle dirige les
avions sur l'aéroport de Linate ou celui
de Gênes, mais ils peuvent atterrir à
Malpensa , sous la responsabilité du
pilote.

L'accident de Moscou
Un porte-parole a confirm é hier la

mort de deux personnalités qui se trou-
vaient à bord du « Tu-114 » qui s'est
écrasé à Moscou. Il s'agit de M. Petrov ,
attaché aux relations culturelles , qui
se rendait en mission au Congo , et
de M. Smirnow , directeur commercial
de l' « Aéroflot » .

TJn porte-parole a déclaré à l'aéro-
port de Moscou que seuls deux étran-
gers , des étudiants guinéens, se trou-
vaient à bord de l'appareil et ne souf-
fraient que de blessures légères .

La route qui conduit vers la fin de

piste avait été fermée dès jeudi matin,
et les employés des compagnies occi-
dentales ont pu voir des grues tra-
vailler dans le secteur de l'accident.

Lors de ce dernier, le général Back-
kirov a été éjecté de l'avion et est
revenu pour y organiser les secours.
C'est au cours de ces opérations qu'il
a été brûlé.

Un autre Russe, M. Yeryomine, qui ,
lui aussi, a été éjecté de l'appareil et
qui s'est retrouvé sur un tas de neige ,
a déclaré que la visibilité était mau-
vaise lorsque les passagers embar-
quèrent. Signalons que d'après TASS,
17 personnes seulement auraient été
tuées dans l'accident .

Le cas des « Boeing »
On apprend enfin que les repré-

sentants de 17 compagnies aériennes
utilisant le « Boeing 727 », des experts
gouvernementaux et de l'industrie aéro-
nautique, se sont réunis pour étudier
le bon fonctionnement de l'appareil ,
et ont reconnu les grandes qualités de
l'avion.

Dans le même temps, l'Agence fé-
dérale de l'aviation (F.A.A.) a révélé
à l'issue de cette conférence que les
experts étaient troublés par le fait
que quatre « Boeing 727 » s'étaient
écrasés de nuit au moment où ils
allaient atterrir.

L'agence a fait savoir qu'une autre
conférence à laquelle participeraient
les compagnies utilisant l'appareil , au-
rait lieu sans doute la semaine pro-
chaine, pour étudier les mesures qui
permettraient d'utiliser l'avion avee
plus de sécurité. La décision de la
F.A.A. sera connue à l'issue de cette
conférence.

RAFLE MONSTRE À PARIS
POUR RETROUVER L'ASSASSIN
DU COMMISSAIRE GALIBERT

PABIS, (AP). — Une vaste opération - surprise de la police
parisienne a eu lieu l'autre nuit dans les quartiers de la capitale
fréquentés ordinairement par la pègre.

Au cours de ce ratissage, qui a débuté vers minuit
et a duré deux heures, quelque 250 personnes ont été Inter-
pellées dans une cinquantaine de bars, cafés et autres lieux
de plaisir de Pigalle, Montparnasse, Salnt-Germain-des-Prés et
des Champs-Elysées.

Dans les locaux de l'ancien hôpital Beaujon , où un P.C.
provisoire fonctionnait sous l'autorité de M. Max Fernet,
directeur de la police judiciaire , assisté de ses différents chefs
de brigade , l'identité de ces hommes et de ces femmes a été
soigneusement vérifiée et , le cas échéant, leur situation vls-à-vls
de la justice minutieusement examinée.

(Lire la suite en dernière page.)

Décidément
les temp ératures
sont p rintanières

en Suisse

A quelques exceptions près (Jungfraujoch -11 !)

BERNE (ATS). — Le réchauffement
de l'atmosphère s'est encore accentué
depuis jeudi et, hier, la température
était vraiment printanière en plaine
alors qu'un beau soleil permettait aux
badauds de reprendre possession des
baincs publics bien exposés. Pour au-
jourd'hui, l'optimisme est de rigueur
puisque des températures de 12 à 17
degrés sont prévues. Et comme les
pistes de ski sont en bon état, ill y
aura du monde partout.

Bien entendu , il fait encore froid sur
les hauteurs et, jeudi , c'est le Jun g-
fraujoch qui battait le record du jour
avec — 11. Si Verbier ot Zermatt
étaient à — 5, nombre de stations si-
gnalaien t des températures supérieures
à zéro.

Danger minime d'avalanches
Le danger d'avalanche reste minime.

Au-dessous de 2000 mètres de petits
glissements de neige mouillée peuvent
se déclencher. Dans les régions supé-
rieures, le skieur peut rencontrer des
endroits avec un danger local de plaques
de neige. Notamment sur les crêtes
au-dessus de 2400 mètres ainsi que sur
les pentes orientées à l'est et au nord.
Ce danger peut se manifester particu-
lièrement dans les Alpes méridionales
du Valais.

LES «JOURNÉES FOLLES»
ONT DÉBUTÉ EN SUISSE

Ouvertes par le concert des tambours bâlois

ZURICH (UPI) . — En Suisse comme ailleurs ,¦ les «journées fo l les  ¦> ont commencé et pendant
; les trois prochaines semaines, des centaines de

manifestations auront lieu dans tout le pays.
Contrairement à ce qui se f a i t  dans d'autres
pays , ces journées de gaieté et d'allégresse ne
se terminent pas avec le mercredi des Cendres.

Les réjouissances -ont été ouvertes par le
concert des tambours , à Bàle , prélude au carna-
val rhénan . Mais ce jeudi , appelé dans beaucoup
de régions , « jeudi sale » a apporté une grande
animation notamment en Suisse centrale , et
surtout à Lucerne, où s'est déroulé un grand
cortège. A Baden , la métropole, ^ ,  industrielle
d'Argovie , on a brûlé le « Fuedlibuerger p , c'est-
à-dire le citoyen conventionnel.

A Lugano , on a mang é le risotto en plein air,
tandis qu'à Soleure, diverses manifestations
étaient inscrites au programme du jeudi. A
Sion , un cortège d' enfants  a sillonné les rues ,
alors qu 'au Ri ghi , on a organisé des concours
de ski et de luge costumés.

Aujourd'hui , on fê tera  sa majesté. Rabadan
dans le cadre d' un cortège , à kandersteg, où
aura lieu un carnaval pour enfants sur la g lace ,
et au San-Bernardino débutera la Semaine de
ski carnavalesque.

Dimanche , des cortèges dérouleront leurs fas tes
notamment à Baden , Bassecourt , Bellinzone,
Monthey,  Olten et Sierre . Lucerne verra lundi
un deuxième cortège parcourir ses rues.

Mardi , veille du début du carême, Ascona ,
Lugano et Bellinzone inviteront au traditionnel
repas au risotto, tandis que Lucerne mettra f i n
aux fest iv i tés  par un nouveau dé f i l é  de masques
dans les rues.

AVerbier, se déroulera une course à skis
costumée. Le mercredi des Cendres , Ascona man-
gera la polenta et les pois sons salés.

A Locarno , jeudi  prochain , on servira le
risotto sur la Piazza-Grande. Le samedi d'après ,
ce sera le grand bal masqué des artistes, à
Zurich , et le dimanche , il y aura encore des

cortèges à Morat , Schaf fhouse , Nenhausen et
à Zurich , et enf in , le 28 févr ier , ce sera le
célèbre « Morgenstreich » bâlois, suivi du « Basler
Fastnacht », qui mettra f i n  aux festivités carna-
valesques en Suisse.

A Lucerne, le cortège satirique avait réservé une
place de choix & Fentener et à l'affaire dont

il fut le « héros ». (Photo ASL)

En France
les communistes
veulent encadrer

les ouvriers italiens

LES IDÉES ET LES FAITS

LORSQUE la France accueille des
travailleurs étrangers, elle cher-
che traditionnellement à les assi-

miler si la possibilité en existe. En
tout cas, elle s'oppose aux efforts de
leur» Etats d'origine lorsqu'ils cher-
chent à maintenir sur eux une quel-
conque influence politique. Mais ce
droit qu'elle dénie aux Etats, va-t-elle
le reconnaître aux partis politiques
étrangers ? Tel est le problème qui
se pose aujourd'hui avec les travail-
leurs italien» en France.

En effet, < L'Humanité » du 11 fé-
vrier vient de rendre public le texte
d'un accord conclu le 10 novembre
dernier entre le parti communiste de
France et celui d'Italie. Son objet
consiste essentiellement à constituer et
à développer des association» d'émi-
grés italiens en France, qui devront
être solidement encadrées par des
responsables communistes, et à met-
tre au point les conditions de la
diffusion en France des journaux
communistes italiens, ainsi que des
ouvrages publiés par le parti commu-
niste italien.

Par surcroît, ce dernier enverra ré-
gulièrement au parti communiste fran-
çais une documentation destinée à la
publication en France d'un organe de
presse mensuel qui sera imprimé en
italien. Il est même prévu que le
parti communiste italien enverra au
parti communiste français des ora-
teurs spécialisés pour haranguer les
travailleurs italiens lors des réunion»
et assemblées organisées à leur in-
tention, pour lés inciter à adhérer au
parti communiste français...

D'ores et déjà, celui-ci a prévu
pour bientôt une réunion de cadre»
émigrés italiens, membres du parti,
afin de renforcer leur activité dans
les lieux d'émigration ; une déléga-
tion du parti communiste italien y
participera.

Cette coopération entre les deux
partis communistes pour prendre en
main l'émigration italienne en France
constitue un phénomène grave, dont
les pouvoirs publics ne peuvent pas
se désintéresser. Les communistes ont
d'ailleurs senti eux-mêmes qu'ils n'en-
treprendraient pas leur tentative san»
susciter des réactions hostiles, et c'est
pourquoi ils viennent seulement de
rendre public le . texte de leur accord,
pourtant conclu au début de novem-
bre dernier.

Les travailleurs émigré» en France
•ont au nombre de 700,000. Beau-
coup ont choisi de se fixer définiti-
vement dan» ce pays. A ce titre, ils
ont le droit d'être protégés. Leur
assurera-t-on cette protection, ou bien
les laissera-t-on désarmas face aux
pressions communistes ?

1. P. S.
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Dans un communiqué publié hier, le département
S k i  • B» j  • j r  / t fédéral de l'énergie répond à certaines critiques f or»
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gg le terrain devra être Isolé par rapport à la nappe
jgj . - . . „ . . .  _ , , d'eau environnante. Est-ce là le < mur de Collombey » -¦
11= (Lire en page Sportive) dont on a tant parlé ? (Informations en page 3)
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Monsieur et Madame
Gaston ARNOUX et Patrick ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d 'Anne - Françoise
18 février 1966

Clinique Vert-Pré 24 , rue des
Conches Charmilles, Genève 8.JEANRICHARD Dir^*feaân»**̂

Monsieur et Madame Louis-
Philippe DUCOMMUN-VATJCHER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François - Philippe
18 février 1966

Lindenhof Gantrischstrasse 15
3000 Berne 3052 Zollikofen

Madame et Monsieur
Bernard COLOMB-GRABER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Daniel - Bernard
Maternité Champréveyres 41
des Cadolles Neuchàtel

Monsieur et Madame Edouard Buche-
nel-Walther et leurs enfants Armin
et Béatrice , à Anet ;

Monsieur et Madame Paul Buchenel-
Clottu et leurs enfants  Elisabeth , Ber-
nard et Henri , à Champion,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard Buchenel-Luder

leur cher père , grand-père , beau-père ,
frère et parent que Dieu a repris subi-
tement  à Lui dans sa 7!)me année.

Champion, le 18 février 1966.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2'2

février.
Culte au templ e de Champion a

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean-Paul et Ruth AESCHLIMANN-
BERNOULLI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Luc
18' février 1966

Steinengraben 73 4000 Bàle

Monsieur et Madame
Claude ZWEIACKER-NICOLET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Véronique
17 février 1966

Maternité Chemin des Thomées
des Cadolles Saint-Biaise

FLEURIER
Mort d'un musicien

(e )  On incinère aujourd'hui samedi , à
Neuchàtel , M. Gustave Krause, décédé
dans sa 83me année. Avant de se retire r
au Vignoble , M. Krause exerça pendant
de nombreuses am nées son activité pro-
fessionnelle à Fleurier où il tenait la
« Halle aux tissus » . Mais c'était surtout
un excellent musicien qui , jouant du
viola , fit partie longtemps de l'orchestre
« La Symphonie » .

MOTIERS
Mort d'un cheminot

(c) Hier est décédé dans sa 77me
année , M. Charles Jolimay, qui était
le doyen de la section B.V.Ï. de la
Fédération suisse des cheminots. Le
défunt était entré au R.V.T. en 1913.
M. Jolimay fit toute sa carrière à
Môtiers où, pendant 40 ans , il fut
aiguilleur puis aide de bureau du chef
de station.

Der « Bettelstudent »
Jeudi à la Rotonde .

de Millôcker
A la différence de beaucoup d' opérettes

viennoises des années 1SS0 , le petit chef-
d' œuvre de Millôcker n'a guère vieilli.
Certes, nous y trouvons l'habituelle profu-
sion de valses, de polkas et de mazurkas,
mais cette musique fraîche et pimpante
s'accorde parfaitement aux situations et aux
personnages, les épisodes parlés sont amu-
sants et surtout Millôcker a eu le bon
goût de ne jamais forcer la dose, évitant
ainsi tout monotonie - et toute fade senti-
mentalité. Le livret est ingénieux et l'his-
toire de ce gouverneur qui, pour se ven-
ger d' une déception amoureuse, offre à celle
qui l'a éconduit un faux prince, en la per-
sonne d' un pauvre diable d'étudiant , donne
lieu à des rebondissements pleins d'hu-
mour et d'imprévu.

Une fois de plus , la sympathique troupe
du « Wiener Operetten Ensemble » f i t  salle
comble à la Rotonde et se montra sous
son meilleur jour. La distribution était ex-
cellente, avec les voix nettes et bien tim-
brées des deux ténors Jan Dierkes (dans
le rôle principal), W. Hiibner (le second
« Bettelstudent >) et du baryton H. No-
dari (le go uverneur) . Aussi gracieuses qu 'a-
gréables à entendre, H. Henche et L. Hiib-
ner prêtèrent tout leur charme aux rôles
de Laura et Bro nislawa. De plus, ces voix,
fort  bien assorties, nous valurent de brillan-
tes exécutions des nombreux duos, trios et
ensembles que comporte la partition. Le
premier Final , les duos et la Chanson à
boire du second acte furent particulièrement
réussis il cet égard.

Aussi bons comédiens que chanteurs, les
membres de la troupe ont su camper des
personnages vivants et pittoresques , don-
nant une pleine efficacité à chaque répar-
tie ou jeu de scène, R. Braun notamment ,
en gardien de prison (toujours flanqué île
ses deux acolytes), sut . mettre en joie l' au-
ditoire.

Beaux costumes et quelques jolies trou-
vailles en matière de décor : l'auberge en
p lein vent du premier acte , le « boudoir »

du second. La couleur et la gaité du spec-
tacle étaient encore rehaussées par les in-
terventions pétulantes et d' ailleurs fort bien
stylées, d' un petit corps de ballet.

Une bonne part de ce joli succès re-
vient à F. Meschwitz qui dirigea son petit
ensemble instrumental avee souplesse et
précision. Et c'est avec plaisir que nous
avons noté la disparition du traditionnel
piano d'accompagnement dont le remplis-
sage sonore alourdissait fâcheusement la par-
tie orchestrale.

L. de Mv.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
EZ3M33EIŒ3 

(sp)  Pendant sa séance du 11 f é -
vrier dernier, au cours de laquelle il
décida , on le sait, du « déménagement »
du système d'alarme des pomp iers, le
Conseil général des Hauts-Geneveys a
vu l'ENSA lui donner gain de cause ,
non pas en augmentant l'intérêt du
cap ital que représentait le réseau ven-
du le 17 12 65 mais en versant la
totalité de sa valeur à la commune
lors de la dernière assemblée , certains
soit 130,000 f r .  On se souvient que ,
conseillers g énéraux n'avaient pas vou-
u se soumettre aux conditions impo-
sées par l'ENSA .

Ensuite , cette séance extraordinaire
s'assombrit. Il s'ag it de voter un dé-
passement de devis de 69,000 f r .  pour
la reconstruction de la loge de l'alpage
communal de la Serment. Rappelons
que le devis initial était de 8i,000 f r .
ce qui donne un coût total de 153,000
francs. Il est vrai qu 'environ la moi-

tié de cette somme va être couverte
par des subventions mais il n'en reste
pas moins qu 'elle représente 3000 f r .
par habitant , précise M. Vogt ( l ib .) .
Ce. dé passement de devis est du à des
décisions malheureuses prises hâti-
vement pour permettre  la montée du
bétail. Le syndicat d'élevage du Val-
de-Ruz , qui estive 120 têtes de béta il
à ht Serment , a été conscient du sa-
crifice accomp li par la commune en sa
f a v e u r  et a accep té une augmentation
de loyer annuel de 2000 f r .  Du reste ,
il aurait été d i f f i c i l e  d' obtenir d' avan-
tage puisqu 'actuellement l'o f f r e  semble
être sup érieure à la demande.

En e f f e t ,M. R. Mojon président de
commune et chef du dicastère des do-
maines , constate que les petits do-
maines de montagne sont de p lus en
p lus désertés ; ils sont très prisés par
les agriculteurs de p laine en tant que
pâture particulière . Dès lors , les pâ-
turages communaux ou colect i fs  sont
de. p lus en p lus d i f f i c i l e s  â « garnir ».
Si l'architecte responsable des travaux
peut être f él ici té  pour ses projets
d' avant-garde , en revanche l'assemblée
ne peut que regretter son absence pour
exercer la surveillance lors des tra-
vaux et , p lacée devant ces fa i t s  elle
vote la dépense p ar 11 voix.

EzzEjszmzE^m
LE LOCLE

Collision

(c) Hier, à 12 h 15, un piéton s'étant
imprudemment engagé sur un passage
de sécurité à l'intersection des rues
Jeannerets et de la Foule, une auto-
mobile a freiné brusquement et une
autre voiture automobile l'a riéùrtée
à l'arrière. Au bruit de cette collision,
le piéton a pris la fuite.

I ________^^_mmm———.—

Le 16 février, le fondateur de la maison
Pfister-ameublements a fêté son 75me an-
niversaire. Né en 1891, Prltz-Gottlieb
Pfister, grâce à son assiduité et à son
sens de l'économie, a pu créer et déve-
lopper son affaire au point qu 'elle est
connue maintenant loin à la ronde . Mal-
gré ses succès, il est resté un homme
simple et modeste. Il ne cesse de distribuer
son savoir et en grande partie ses valeurs
matérielles à ses collaborateurs et à ses
semblables. Il se déclare heureux qu'une
caisse de pension subviendra aux besoins
de ses employés durant leurs vieux jours,
que, pendant quarante ans, 11 a permis
à des milliers de jeunes gens de passer
des heures joyeuses et tonifiantes dans
sa maison de sports d'Erlenbach (un petit
Macolin) et que , surtout , la puissance
de l'argent ne l'a jamais dominé.

La firme a également créé un fonds
d'entraide et une bourse destinée à se-
courir les nécessiteux et les moins favo-
risés.

Inutile de préciser que tous les ouvriers
et les employés de Pfister-ameublements
ont tenu a célébrer M. P.-G. Pfister , pa-
tron aimé et respecté.

Ajnnivorsaire
chez Pfister-aïueubleinents

COMMUNIQUÉS
Xamax - L,e I.ocle

Demain, à 15 heures, à Serrières, le
public neuchàtelois pourra assister au
derby Xamax - Le Locle. Les deux équi-
pes se présenteront dans leur meilleure
formation , ce qui promet une belle lutte.

Teilhard de Chardin
Le savant jésuite veut penser l'uni-

i vers comme une totalité qui englobe
l'homme, ce dernier se comprenant à
son tour en fonction du cosmos. Cela
pose d'une façon nouvelle le problème
de la présence de Dieu à ce monde.
Dans ce projet , science et fol ne sont
plus opposées , mais unies dans une
même visée. Georges Crespy, le brillant
conférencier de Montpellier , professeur
à la faculté de théologie protestante ,
analysera pour nous l'intention teilhar-
dlenne.

Cette conférence est organisée par le
Centre protestant d'études.
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CORCELLES

Jeudi matin, Mme Del Signor, porteuse
de notre journal a été renversée par un
scotter alors qu'elle débouchait d'entre deux
voitures en stationnement. Aussitôt se-
courue, elle a été examinée par le Dr
Desoœudres qui l'a fait transporter à
l'hôpital des Cadolles. Mme Del Signor
souffre d'une blessure à la tête et d'une
épaule démise. Nous lui présentons tous
nos vœux pour un prompt rétablissement.

De ce fait, la distribution du journ al
sera assurée provisoirement par la poste.
Nos abonnés seront donc desservis plus
tard pendant quelques jours.

La porteuse de notre journal
renversée par un scooter

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 15 février. Ruedin ,

Philippe-Michel , fils de Michel-André, mé-
canicien-électricien à Neuchàtel , et de De-
nise-Myriam née Meyer ; Sacchetti , Giovan-
nina, fille de Leonardo, magasinier à Ma-
rin , et de Pasqualina, née Paoletti ; Bertschi ,
Dominique-Mario, fils de Willy, construc-
teur à Cortaillod , et de Gilberte-Louise ,
née Galley. 16. Besse, Alain , fils de Jean-
Pierre , agriculteur à Mur , et de Berthe-
Anna , née Steiner. 17. Colomb, Daniel-Ber-
nard , fils de Bernard-François , bûcheron à
Neuchàtel , et de Jocelyne , née Graber ;
Favre, Laurent , fils d'Edouard-Bernard , con-
ducteur TN à Boudry, et de Claudine-
Pierrette , née Sulger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
février. Sunier , Eric-René, horloger rhabil-
leur , et von Allmen, Ginette-Lily, les deux
à Neuchàtel ; Zingg, Rudolf , boucher, et
Dreier , Monique , les deux à Neuchàtel ;
Mondelli , Mario-Giulio , industriel à Cernob-
bio , et Montandon , Maria-Maddalena , à
Como ; Jordan , Claude-Robert , architecte à
Zurich , et Beutler , Jeanine-Emma , à Neu-
chàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 février.
Frésard , Gabriel-Frédéric , économiste à
Neuchàtel , et Baldi , Raymonde-Suzanne , à
Peseux. 18. Philippin , Frédéric-François ,
contremaître , et Gucnot , Jeannine-Marie , les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 16 février. Sturzeneggcr ,
Paul-Henrich , né en 1901 , cordonnier à
la Neuveville , époux de Marie , née Beer-
stcher ; Krause , Gustave-Adolphe , né en
1883, commerçant à Neuchàtel , époux de
Marthe-Juliette , née Renfer ; Richard , Mar-
cel-Constant , né en 1911 , représentant à
Neuchàtel , divorcé. 17. Schweizer née Stauf-
fer , Marie-Louise , née en 1888, ménagère
à Cernier, veuve de Schweizer , Fritz ; Ger-
ber ,, Louis-Alexis, né en 1905, palefrenier à
Colombier , célibataire.

Observations météoroioffiaues
Observatoire de Neuchàtel, 18 février.

Température : moyenne : 6,6, min. : 4,6,
max. : 11,1. Baromètre : moyenne : 719.
Vent dominant : direction : sud, force :
calme. Etat Ju ciel : couvert jusqu'à
9 h 30, clair à légèrement nuageux ,
couvert le soir.

\ i

Niveau du lac du 17 fév. à 6 h 30, 430,11
Niveau du lac du 18 fév., 6 h 30 : 430,10

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, Grisons : la couveirture
nuageuse sera très variaMe et les inter-
valles ensoleillés alterneront avec de>s
passages parfois importants die minages
élevés. Le soir, toutefois, le ciel se
couvrira dans l'ouest du pays et quel-
ques précipitations pourront s'y pro-
duire.  La tempéra ture atteindra 12 à
17 degrés dans l'après-midi. Les vents
s'orienteront au sud-ouest, faibles en
plaine, modérés en montagne.

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchàteloises. — Vendredi
18 février 1966 : région de Chasseron
Nord-Buttes, 60 om de neige fraîch e,
pistes praticables ; Tête-de-Ran : 40 cm
de neige mouillée, pistes praticables ;
Chaisseral-Bugnenet s, 60-100 cm de neige
de printemps, pistes bonnes.

9 CETTE ANNÉE la tradition-
nelle journée de l'Eglise réformée
évangéllque neuchàteloise a lieu
le 20 février . Elle a pour thème
l'offrande . Les dons recueillis ce
jour-l à seront destinés pour les
deux tiers à soutenir les Eglises
suisses de l'étranger et les écoles
protestantes du canton de Fri-
bourg, tandis que le dernier
tiers reviendra aux fonds de pa-
roisse. Dans sa session du 8 dé-
cembre dernier le Synode neu-
chàtelois a décidé que la notion
d'offrande chrétienne sera étu-
diée dans toutes les paroisses à
partir de 1966. La journée du 20
février marque le commencement
de cet effort . Le Synode souhaite
également que l'on intègre autant
que possible l'offrande au culte,
dont elle constitue un élément ;
une expérience sera tentée lors de
cette journée d'Eglise, et le culte
se terminera par un service de
sainte-cène, pour qu'il prenne
réellement une signification pro-
fonde.

Offrande

Grand auditoire du collège des Terreaux
Conférence

du pasteur Chs Rittmeyer

<Guérisons miraculeuses
et ignorance superstitieuse ».

lundi 21" février 1966, "à 20 h 15
Entrée libre

Collecte à la sortie poux couvrir les frais

Ce soir, «lès 21 heures

BÂL DE ZOFINGUE
à l'hôtel Terminus

Grande salle des spectacles, Corcelles
* Samedi 19 février 1966, à 20 h 15

soirée annuelle
de la S.F.G. actifs

DANSE dès 23 heuresArmée du Salut - Ecluse 20
Toutes les réunions seront présidées

par le capitaine
et Madame Georges MAILLER
DEMAIN, dimanche 20 février.

9 h 45, culte ; 14 h 30,
rencontre pour la jeunesse ;

20 h, réunion de salut
INVITATION CORDIALE

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 15 heures

Xamax I
Match amicalCours

de danse
Perfectionnement

Début samedi 19 février, 16 heures,
Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél . (022) 34 83 85

Pafîîîseire de Menruz
Modification de l'horaire d'entraînement

des patineurs et de Young Sprinters
Lundi 21 février , 18 h 30 à 20 h, Club
des patineurs ; 20 h à 22 h 30, Young
Sprinters lre équipe ; mardi 22 février,
18 h 30 à 20 h, Club des patineurs ;
dès 20 h , patinoire ouverte au public ;
mercredi 23 février, 20 h 30, match
Young Sprinters - Ambri Piotta ; jeudi
24 février , 18 h 30 à 20 h, Club des
patineurs ; dès 20 h, patinoire ouverte
au public ; mardi 1er mars et jeudi 3
mars, 18 h 30 à 20 h , Club des pati-
neurs ; de 20 h à 22 h 30, entraînement

lre équipe.

H 

Théâtre de Poche neuchàte-
lois - Château de PESEUX

Ce soir, à 20 h 30 :

CABARET D'AMOUR
Location : Agence STRUBIN

Réduction Migros et Théâtre-club
DO NOUVEAU Â COLOMBIER...

Samedi 19 février 1966, à 20 h 15,

à la GRANDE SALLE,

donné par la MUSI QUE MILITAIRE
dans son nouveau programme populaire

et moderne

En attraction : THE CUTAWAY'S
BAL avec l'orchestre « MELODY'S »

Hôtel de la Croix-Blanche , Cressier (ME)
Vendredi , samedi et dimanch e,

le virtuose MARCEL KLAUS
et son accordéon électronique

T r 
Nettoie ft seo

Halle de gymnastique - PESEUX
Grande salle

SAMEDI 19 FÉVRIER

GRAND ET UNIQUE

organisé par les Sociétés locales
en faveur de l'achat de matériel

SUPERBES QULNES :
Pendule neuchàteloise - Transistors -
Sacs tle sucre - Caisses de vin - Esta-

gnons d'huile - Jambons, etc.
Cantine Abonnements

JtÇsSi j^, àf &&) 1 635K EMKSk lS!St /flJ^Oœr OSfl'ilsifirT^gotojj ^3  ̂ ^^ga£! ̂ ^Azl ea ES t&£y ^St**"
pour débutants, programme complet .
Professeur Serge-Valentino Grisel , pré-
sident F.S.D.M., diplômé F.I.D.M. et
F.F.D.M. Début samedi 19 février à
14 heures et à 18 heures.
Restaurant Beau-Rivage, prix Fr. 65.—.
Inscriptions limitées, renseignements
tél. (022) 34 83 85.

Galerie de la Tour de Diesse
Peintures d'écoliers

classe de 7me année , à Vauseyon
Vernissage dès 17 heures

Invitation cordiale

Aux Trois-Bornes
ce soir

« Les Cheyennes »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
Son entrecôte « Suzie »

Son steak marocain
Ses délicieuses Pizza

^̂Af amaMce^

Ciel bleu de février
amène chance et amour

Notre intention première était de
relever, dans un almanach, les dictons
concernant le mois de février. Nous n'en
avons trouvé que de pessimistes, dignes
seulement de la corbeille à papier. Aussi
avons-nous décidé d'en créer des nou-
veaux :

•k Si le soleil brille le 18 janvier, la
bonne humeur régnera dans les cœurs
jusqu 'à la Saint-Sylvestre .

* Beau temps en février, beau temps
pendant les vacances.¦k Si le baromètre monte en février,
le coût de la vie descendra en avril.

(Avipress - J.-P. Baillod)

¦k Ciel bleu de février amène chance
et amour.

k Février chaud chasse tous les maux.
L'on peut ainsi, chaque mois, inventer

les dictons qui nous conviennent. Les
petites misères fuyent devant les pen-
sées heureuses. Il ne tient qu'à nous
d'adopter cette recette.

Hier, toutes les personnes que nous
avons croisées au bord du lac avaient
le sourire . Il a s u f f i  de peu de chose
pour faire briller les yeux : un rayon
de soleil , un brin de chaleur , un coin
de ciel bleu.

En tailleur ou le manteau entrouvert ,
les Neuchàtelois sont entrés dans le
printemps avec un mois d'avance.

Au port , les bateaux subissaient leur
traditionnelle cure de rajeunissement,
les cygnes et les poules d'eau barbo-
taient leur assemblée générale... de
printemps naturellement, les pêcheurs
parlaient poissons et beau temps.

LE LAC, OE OAOHOTTER
Le lac, très décontracté , cachait sa

pollution avec un tel art qu'on avait
envie d'y prendre un bain. Les gosses
se. refaisaient la main en lançant des
« ricochets », sous le regard attendri des
personnes plus âgées « piquant le so-
leil » sur les bancs du quai.

Au loin, les Alpes bernoises s'étaient
hissées sur la pointe des pieds pour
regarder , par-dessus la brume, cette
ville heureuse ei souriante, nommée
Neuchàtel.

Les maîtres du collège latin avaient
ouvert les fenêtres pour que les élèves
puissent admirer le jet d' eau du quai
Osterwald qui a repris sa fonction et
jette des millions de goutelettes à plus
de dix mètres à la ronde .

La colonne météorologique imitait la
Palisse en annonçant « Beau temps ».
Elle annonçait également quinze heures
trente, l'heure du thé que, pour la
première fois , les Neuchàteloises dégus-
taient sur la terrasse d'un café.

Si la venue du printemps nous incite
à la flânerie , elle agit différemment sur
la nature qui bouge rapidement. Les
premiers bourgeons s'apprêtent à écla-
ter, les fleurettes s'épanouissent dans
les jardins , les « dents-de-lion » se f ont
croquer aux repas.
—Nous étions sortie pour chercher un
bon sujet de reportage.. Nous avons
rencontré des gens heureux, le soleil, leprintemps.

N' est-ce pas le pl us merveilleux des
événements ?

RWS

Madame Jean Loup-Petitpicrre , a Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame Jean Loup et
leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul Loup et
leurs enfants , à Môtiers et à Berne ;

Monsieur et Aladame Francis Loup
et leurs enfants , à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Steck-Loup
et leurs enfant s, à Lucerne ;

Madame Alice Bouchier-Petitp icrre , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame René Piguet-
Loup et leur fils, à Renens ;

Monsieur et Madame Pierre Loup et
leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Hélène Latour , il Mô-
tiers ;

ainsi  que les famil les  Loup, à Auver-
nier, Neuchàtel et Zurich ;

Monsieur et Madame Max Beuret, a.
Fleurier,

ont le grand chagrin d'annoncer  le
décès de
Monsieur Jean-Marc LOUP
leur très cher époux, père, beau-père,
gl'and-père, beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
81me ' année.

Môtiers, le 18 février 1966.
Dieu est la délivrance à laquelle

Je regarde , il est mon Dieu .
Ps. 43 : 5.

L'incinération aura lieu lundi 21 fé-
vrier 1966 à Neuchàtel à 10 h 45.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Alice Fogel-Jeanneret , ses

enfants et peti ts-enfants , à Chartres
(France) ;

Madame Albert Locher-Jcanneret , ses
enfants et petits-enfants , à Arbon ;

Monsieur et Madame Willy Jeanneret-
Démarchi , à Fleurier ;

les enfants  et petits-enfants de l'eu
Arthur Jeanneret , à Noiraigue et aux
Bois (JB) ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Albert Jeanneret , à Baradéro (Améri-
que) ;

les familles Jeanneret , Schlafli , pa-
rentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jeanne JEANNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , dans sa 73me
année, après une maladie supportée
avec patience.

Noiraigue , le 17 février 1966.
Ne crains rien, car je suis avec

toi. Esaïe 43 : 5.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui. Psaume 62 : 2.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier .

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Noiraigue , le 20 février 1966, à
13 h 30.

Culte au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains 1900 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Paul HOSTETTLER
épouse de Monsieur Paul Hos te t t l e r ,
leur dévoué secrétaire.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

IN MEMOR1AM
19 février 1963 - 19 février 1966

Alice MONNIER
Toutes les promesses de Dieu

sont oui et amen en Lui.
II Cor. 1 : 20.

Tes e n f a n t s , ton époux.

Adhérez 6 la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenu» de* Alpes 84 - Tel 5 M 52

Les souffrances du temps présent
ne sont pas K comparer avec la
gloire à venir qui doit nous être

' révélée. .' •• ¦ ' ¦ ¦ --
Rom. 8 : 18.

Monsieur Paul Hostettler , à Villiers ;
Monsieur Albert Mosiset, à Neu chàtel,

ses enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel et Areuse ;

Madame Jeanne Jaunin-Mosset , à
Saint-Légier, ses filllcs , à Berne et à
Londres ;

Monsieur et Madame Arnold Hostett-
ler, à Buttes , leurs enfants  et petits-
enfants , à Cortaillod et Mézières ;

Monsieur et Madame Marc Hostettler ,
à Morges, leurs enfamts et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madam e Jean Hostettler ,
à Tavannes , leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Adrien Hoeltschi-
Hostettler et leur fils , à Lucens ;

Madame et Monsieur Eric Stciner-
Hostettler, au Locle, leurs enfants  et
petits-enfants, h Genève et Leysin ;

Madame et Monsieur Robert Gyger-
Hostettilier et leurs enfants , à Aubonne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

PAUL HOSTETTLER
¦née Lucie MOSSET

leur chère et hien-nimée épouse , sceur ,
tante, belle-sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 64me année ,
après une longue maladie , supportée
avec courage.

Villiers, le 18 février 1966.
Oui, c'est lui qui est mon rocher

et mon salut ; ma haute retraite ;
je ne chancellerai guère .

Ps. 62 : 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi  21

février, à 13 h 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Villiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
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Le modeleur de la côte du Languedoc
devant le problème de la traversée
de Neuchàtel par la «Nationale 5»
LE  

Grand conseil neuchàtelois a vote
mardi passé le Sme programme rou-
tier cantonal , dont l'exécution éche-

lonnée sur une période de dix ans est de
visée à 47 millions de francs. Cette étape
ne comprend pas la route nationale No 5,
dont la construction est de la compétence
de la Confédération.

Lors du débat sur ce programme, il n'a
pas été question de la traversée de la
ville de Neuchàtel par la route nationale.
Le rapport du Conseil d'Etat s'est borné
à signaler que les autorités communales de
Neuchâte! avaient ouvert un concours d'idées
en vue du raccordement de la ville à la
route nationale No 5. « Ce concours, écri-
vait le gouvernement, permettra, nous l'es-
pérons, de faire jaillir un projet routier in-
téressant, tant en ce qui concerne la traver-
sée de la ville par la Nationale No 5 que
pour la jonction directe de la route de la
Vue-de-Alpcs à la route du pied du Jura. »

Les députés de Neuchàtel et des commu-
nes voisines ont été muets, même lorsqu'à
propos de la questoin de M. Maurice Fa-
vre sur les tunnels, le débat s'est élevé aux
grands axes routiers du canton et à l'ave-
nir de nos communications. Et pourtant ces
axes, pour le moment, aboutissent à Neu-
chàtel. Les Chaux-dc-fonniers pourraient
légitimement prétendre que la route des
Montagnes ne sera pas modernisée tant
qu'elle aboutit dans le goulet des anciennes
rues de Neuchàtel. Leur intérêt bien com-
pris serait de gagner, à partir de Malvil-
liers, directement Colombier par une nou-
velle route Montmollin-Bôle, ct directement
Saint-Biaise par un tunnel sous Chaumont.
Solution qui, pour Neuchàtel , ofrirait une
fort intéressante perspective : l'amorce à
l'est comme à l'ouest de l'évitcment de la
ville par la route nationale.

Le problème de la traversée de Neuchà-
tel se pose non seulement pour la route na-
tionale mais aussi pour les axes routiers
cantonaux, qui sont en même temps inter-
nationaux. Nous devrions dire que le pro-
blème se pose surtout pour ces derniers
axes. Pour se faire une opinion , il suffit
de suivre la rue des Parcs, route interna-
tionale entre la Suisse et la France, route
cantonale entre la ville et les Montagnes,
route sur laquelle on ne peut croiser à plu-
sieurs endroits !

EN SECONDE URGENCE
Ce qui s'est dit au Grand conseil sur le

réseau cantonal , ce qui ne s'est pas dit,
mais que nous tentons de formuler , mon-
tre bien que le problème de la traversée
de Neuchàtel par la RN 5 a passé en secon-
de urgence. Le concours d'idées, dont les
projets doivent être déposés juqu 'au 28
février prochain , a été étendu à l'aména-
gement urbanistique de la ville et il faut
souhaiter que les concurrents aient surtout
étudié les transversales nord-sud, les plus
rudimentaires à l'heure actuelle.

La traversée de Neuchàtel par la RN 5
reste toutefois inscrite dans le programme
futur de la Confédération. Les délais d'étu-
des ont été reportés assez loin puisque les
prochains chantiers sont prévus entre Saint-
Biaise et le Landeron, entre Auvernier et
Colombier, entre . Saint-Balise et Treytel.
Nous avons encore quelques années pour
respirer , ct il faut constater que la circu-
lation est-ouest à travers la ville est en-

core aisée (la signalisation lumineuse a ap-
porté une amélioration indéniable) par rap-
port à d'autres villes.

RESTONS VIGILANTS
Cependant respirer ne signifie pas suc-

comber au « dolce far niente ». Le concours
d'idées va nous apporter... des idées, qu 'il
s'agira d'examiner et d'apprécier. Il est
possible que la solution d'une route au
bord du lac réapparaisse dans certains pro-
jets. Elle sera bien entendu discutée par
ceux qui s'inquiétèrent en juillet 1963 du
choix prématuré de cette solution opéré
par le Conseil communal. Le « Comité des
5000 », dont l'intervention eut pour effet la
remise sur le métier de toutes les études,
est toujours vigilant. Qui plus es, il va
tenir son assemblée générale vendredi pro-
chain 25 février et se constituer en « Mou-
vement populaire neuchàtelois contre la
route nationale au bord du lac ».
UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE

Cette assemblée sera suivie d'une confé-
rence de M. Georges Caudilis, architecte et
urbaniste à Paris, sur le problème de la
traversée de Neuchàtel par la route natio-
nale No 5. Ce sera un privilège pour les
Neuchàtelois d'entendre une telle personna-
lité. En effet, M. Candilis est un des pre-
miers urbanistes de France. Né en 1913 en
Russie, d'origine grecque, il exerça l'archi-
tecture à Athène, puis fit la huerre de
1940 à 1945. II arrive en France en 1945
et devient collaborateur de Le Corbusier.
Il acquiert la nationalité française. De 1951
à 1954, il est au Maroc, construisant des
cités du soleil. II revient à Paris en 1954
et il crée ses bureaux et son équipe d'ar-
chitectes ct d'ingénieurs. Il a construit en-
viron 10,000 logements depuis 1955. II n
réalisé la nouvelle ville de Bagnoles-sur-Cè-
ze pour le personnel du centre atomique
de Marcoule. II obtient le premier prix
d'urbanisme du gouvernement français en
1960, le premier prix du concours de l'Uni-

versité de Berlin , le premier prix et la
réalisation de la nouvelle ville de Toulou-
se-Mirail.

IL CRÉE
UNE NOUVELLE COTE D'AZUR

M. Georges CandiUs ajoute à ses titres
et à ses réalisations une œuvre qui est au
premier plan de l'actualité française : l'amé-
nagement de la côte du Languedoc en une
nouvelle Côte-d'Azur. Des rivages déserts,
de lagunes infestées de moustiques, U va
faire un paradis des vacances, sur mandat
du gouvernement. « Paris-Match » a présen-
té aux Français l'homme qui les dotera
de nouvelles plages ; il ressemble à .Bras-
sens ; ses projets d'habitations au soleil et
au bord de l'eau ressemblent elles, à quel-
que vision futuriste. Mais il ne s'agit pas
de visions ; les travaux d'aménagement de
la côte entre Palavas et Banyuls ont com-
mencé.

Ce n'est pas solliciter les faits que de
faire un parallèle entre . les projets de M.
Candilis au bord de la Méditerranée et
la traversée de Neuchàtel par la route na-
tionale No 5. En effet , l'urbaniste a résolu-
ment écarté l'automobile de ses «tes de
vacances. La voiture s'arrête où les loisirs
commencent. On circule à pied au bord de
l'eau. Dans les cités, les rues sont remplacées
par des canaux, comme à Venise. La gran-
de route est reléguée dans I'arrière-pays.

PAS ESCLAVE DE L'AUTO
On n'a pas besoin d'en dire plus pour

faire comprendre aux Neuchàtelois que M.
Georges Candilis saura les intéresser pro-
digieusement en parlant de cette chose ra-
re, que Neuchàtel possède encore, qu'est le
lien entre l'homme et l'eau, entre la cité
et son premier plan de calme, de repos et
de beauté.

Car nous devons répéter que le problè-
me de la traversée de la ville par la
RN 5 ne doit pas nous amener à nous faire
les esclaves de la circulation automobile.

M. Candilis

Comme l'écrit M. Candilis, •¦ l'automobile
doit être considérée comme un outil au
service de l'homme et non pas comme un
objet prédominant dans les conceptions ur-
baines ».

D. Bo.

Pour l'architecte et urbaniste Georges Candilis, l'auto doit être bannie du bord de l'eau. Dans sa cité future
du Barcarès, la circulation se fait en bateaux.

Le terrain de la raffinerie de Cressier
sera isolé des nappes d'eau environnantes

Précisions du dép artement f édéral de S 'énergle

Le département fédéral des transports et .
communications et de l'énergie a publié
hier le communiqué suivant :

La commission de baute surveillance,
constituée l'année dernière pour veiller à ce
que la raffinerie de Cressier ne pollue
pas l'air et les eaux, a siégé, sous la prési-
dence de M. H.-R. Siegrist, directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergétique,
pour prendre connaissance de l'activité
déployée par le groupe de travail créé à
cet effet ct donner son avis. Ce groupe de
travail est composé d'experts des cantons
de Neuchàtel et de Berue ainsi que de
l'administration fédérale et est présidé par
M. F. Achermann , chimiste cantonal neu-
chàtelois. Au cours de huit séances, assis-
té d'experts de services fédéraux et d'au-
tres Institutions — notamment de l'institut
fédéral pour l'aménagement, l'épuration ct
la protection des eaux, du laboratoire de
recherches hydrauliques et de mécanique
des terres, du laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et de recherches pour l'in-
dustrie, la construction et les arts et mé-
tiers, de l'Institut suisse de météorologie,
de la commission fédérale de l'hygiène de
l'air, de la Carbura — le groupe de tra-
vail a examiné tous les dangers possibles de
pollution des eaux de surface et souterrai-

nes par la raffinerie de Cressier, de l'at-
mosphère par des gaz nocifs et des éma-
nations désagréables ct a arrêté les modes
de construction et les mesures d'exploita-
tion propres ù les prévenir.

Ces mesures de précaution ont déjà été
appliquées en grande partie, d'autres sont
en cours de réalisation.

RAFFINERIE ISOLÉE
Pour la protection des eaux de surface

et souterraines, deux moyens de préven-
tion principaux ont été ordonnés :

soit une station d'épuration des eaux à
plusieurs échelons

et l'isolation du terrain de la raffinerie
par rapport à la nappe phréatique environ-
nante, complétée par un abaissement arti-
ficiel du niveau des caux souterraines à
l'intérieur de l'aire de la raffinerie afin de
créer un courant venant de l'extérieur vers
la raffinerie et éviter une diffusion en
sens inverse.

La protection de l'atmosphère sera assu-
rée en recourant ,à une cheminée suffisam-
ment haute et en fixant des limites supé-
rieures pour la teneur en soufre des com-
bustibles bridés, ainsi que par d'autres me-
sures stipulées dans le cahier des charges.

La commission de haute surveillance est

convaincue que les mesures prévues, dont
elle s'assurera de l'exécution , fourniront
une protection suffisante des environs im-
médiats et plus lointains de la raffinerie ,
aussi bien lors de l'exploitation normale
qu 'en cas de perturbation.

¦ Au Grand conseil...
PARLONS FRANÇAIS

Lorsque le Grand conseil a dis-
cuté le projet  de décret sur les
routes cantonales , un dé puté a
criti qué à juste  titre la rédaction
d' un article mentionnant la « part
attribuée an canton du produit
des droits d' entrée sur la ben-
z ine» .  Il s 'ag it en f a i t  des droits
d' entrée sur l' essence. L' emp loi
du mot « benzin e » est double-
ment criti quable. D' abord , c'est
un germanisme ; si certains pos-
tes d' essence , en Suisse romande ,
annoncent encore « Benzine » ,
c'est sous l ' inf luence ,  de la Suisse
alémanique. Ensuite , la benzine
et l' essence sont deux produits
d i f f é r e n t s .  La première (appelée
aussi benzène), est un mélange
d'hydrocarbures , dont la densité
est de 0,899. La seconde , tirée
directement du pétrole , a une
densité de 0,73. C' est de l' essence
et non de la benzine , que l 'on
emploie comme carburant pour
les moteurs à exp losion.

A cette intervention , le chef  du
département des travaux pu blics
a répondu qu 'il ne pouvait que
donner raison à son auteur au
nom de Littré (ce qui était beau-
coup s 'avancer, car ce n'est pas

dans Littré , et pour cause, qu 'on
peut se renseigner avec précision
sur la chimie moderne des hy-
drocarbures), mais qu 'il le priait
de retirer son amendement , en
raison des graves ennuis qu 'un
texte comportant le mot d' essence
pourrait lui valoir auprès du
service fédéral  des douanes...

L'argument , à mon sens, n'est
guère convaincant. En matière,
de douanes , tous les postes sont
c h i f f r é s , et l' on ne voit pas com-
ment une confusion serait pos-
sible au sujet  de la part du
canton du produit de ces droits
d' entrée , parce qu 'un texte can-
tonal serait rédi gé en français .
Toujours est-il que le dé puté ,
bon prince , a retiré son amende-
ment . On en est là : impossible
de rédi ger en bon français uh
texte légal d' un canton romand I

U est vrai que , quelques ins-
tants p lus lard , le même con-
seiller d'Etat a parlé de pipe
(prononcé « pa 'ipe •»),  à propos de
l' oléoduc de Cressier , de tanks
(réservoirs),  et du tribunal rf'Er-
lach (chez nous, on dit Cerlier) ,
ce qui pouvait donner à pe nser
(ji ic  le mot de. benzine ne devait
pas , au fond , le choquer beau-
coup.

On a tout de même été heu-
reux, après cela, de l' entendre
parler de la Thielle , p lutôt que
de la Zihl...

C.-P. B.

UN MAGASIN D'ALIMENTATION
CAMBRIOLÉ A SAINT-AUBIN

Pas de chance : contrairement à son
habitude, la gérante n'avait pas

vidé sa caisse ce soir-là

Un cambriolage a été commis, dans la nuit  de jeudi à vendredi , dans une
succursale de la Société coopérative de consommation à Saint-Aubin. Le cam-
brioleur , après avoir descellé la grille d'un soupirail du local de chauffage, a
pu s'introduire dans le magasin où il a dérobé les contenus de la caisse enre-
gistreuse et d'un coffret à monnaie situé à proximité de celle-ci. En tout , c'est
une somme d'environ 1500 fr. tant en billets qu 'en menue monnaie qui a été
volée. Le « travail » ne s'est pas fait sans dégâts et la caisse enregistreuse a
été fracturée.

Mêmes dégâts constatés par la police de sûreté sur un coffre-fort mural qui ,
lui , a résisté et n'a pas livré les 7000 et quelques francs qu 'il contenait. Est-ce
pour donner le change ou plutôt parce qu 'il ne s'agissait que d'un amateur, le
cambrioleur a utilisé différents instruments insolites pour tenter d'ouvrir ce
coffre : couteaux pris à l'étalage ct même des... clés de boîtes de sardines ! A
demi-bredouille , l 'inconnu est sorti ensuite le plus simplement du monde par
la porte d'entrée du magasin dont la clé se trouvait sur la porte, à l'intérieur.

Un détail : le cambrioleur avait vraisemblablement prémédité son coup. En
effet , la gérante de la succursale de la route de Gorgier avait l'habitude de
vider sa caisse à la fin de chaque journé e. Jeudi soir, elle ne le fit pas.
Quelqu 'un qui l'observait dehors, ou qui était au courant de ses habitudes, a
mis la chose à profit.

Quadruple votation cantonale
les 19 et 26 mars

Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi
1!) et dimanche 20 mars prochains la
votation populaire sur les importants
projets qui viennent d'être adoptés par
le Grand conseil :
• un crédit de 8,600,000 fr. pour

l'exécution d'importants travaux d'amé-
liorations foncières et d'adductions
d'eau ;

9 le décret concernant la protection
des sites naturels du canton ;

_ • un crédit de 1,250,000 fr. pour
l'achat et l'aménagement d'un bâtiment
destiné à l'Ecole normale à Neuchàtel ;
• un crédit de 47 millions de francs

pour la cinquième étape de restaura-
tion et de correction des routes can-
tonales.

Samedi, journée du mimosa
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Aujourd'hui samedi , des en-
fan ts , des étudiants , des jeunes
gens o f f r i ron t  à tous les passants
une branche de mimosa. Contre
une p iécette , naturellement , mais
personne ne résistera à cet achat.

Le mimosa est une f l eur  mer-
veilleuse qui apporte soleil et
gaieté dans chacune de ses boules
jaunes. Il possède aussi et surtout
un immense avantage sur les au-
tres f leurs  : grâce à lui , des en-
fants  agant besoin d' un change-
ment d'air peuvent passer des
semaines de vacances au bord de
la mer ou à la montagne.

La Croix-Rouge organise en
e f f e t  depuis des années des
échanges mer-montagne. Des p e-

tits Français viennent passer
leurs vacances dans nos rég ions
tandis que de jeun es Suisses
s'en vont au bord de la mer. La
vente des branches de mimosa
permet la continuité de cette
œuvre magnifi que.

En 1965 ', 27,696 francs  ont élé
ainsi recueillis dans notre can-
ton, les 139 cartons reçus ayant
été vendus.

Cette année encore , toutes les
boutonnières seront , aujourd'hui ,
garnies de mimosa. D' ores et
déjà , les enfants qui retrouve-
ront la santé grâce à un chan-
gement d'air crient un retentis-
sant « merci » à tous les ache-
teurs et acheteuses. NEMO

A la Maladière
Un ouvrier est brûlé

par de l'essence
• UN ACCIDENT de travail

s'est produit hier après-midi au
chantier naval de la S.N.L.N.M.,
à la Maladière. Vers 16 h 45, un
ouvrier utilisait une lampe à
souder lorsque cette dernière
communiqua le feu à une mèche
d'essence. Un autre ouvrier , M.
Fillppo Fiastcra, 34 ans, demeu-
rant à Neuchàtel, a été brûlé
aux deux jambes et a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.
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Dans les Montagnes

(c) La Chaux-de-Fonds et le Loclle sont
villes sans lac et sans rivière, cert es,
bien qu'elles cachant quelques cours
d'eau au-dessous d'elles. Mais la Métro-
pole horlogère révèle, à chaque fonte
des neiges, une surprise à ses hôtes
dans la gorge la plus sauvage du pays,
celle de la Ronde, entre Neuchàtel et
Jura , au milieu des rochers et des
éboulis. Entre Biaufond et la Perrière,
toutes les sources s'assemblent pour
former le lac du Cul-des-Prés, dans un
silence impressionnant , au milieu des
monts sapiniers. Lac vaste et volu-
mineux , qui noie quelques jouns durant
les arbres de la vallée, les poteaux
indicateurs et les bois déposés. Il se
borne sur un bon kilomètre et a près
de cent mètres de large. Un phénomène
impressionnant : on se croit t ranspor té
dans te grand nord.

Le lac-surprise
du Cul-des-Prés

est revenu...

Durant une semaine, les élèves
pourront faire du ski ou écouter
des conférences

La direction des écoles secon-
daires de Neuchàtel a pris une dé-
cision qui, on le devine, a été ap-
prouvée par tous les élèves : la se-
maine du 21 au 26 février sera con-
sacrée uniquement aux sports.

Lundi matin, jeunes filles et jeu-
nes hommes quitteront le domicile
avec les skis sur l'épaule et une va-
lise remplacera la traditionnelle ser-

viette. Par trains ou par autocars , ils
se rendront dans différents camps à
Grindelwald , à Zweisimmen, à la
Lenk, à Schwefelberg-Bad , à Char-
mey et au Lac Noir. Quelques élè-
ves ont connu une vive émotion :
le camp prévu à la Roche ne pou-
vait se dérouler , faute de neige.
Hier , heureusement, les démarches
entreprises ont abouti et c'est au
Lac Noir que les skieurs se ren-
dront.

De lundi à samedi prochain, le
programme ne comprendra que des
« heures blanches » . Des moniteurs
feront découvrir les secrets du ski
à nos jeunes Neuchàtelois et il ne
fait aucun doute que l'intérêt ne
faiblira à aucun instant , que toutes
les leçons se dérouleront dans une
ambiance « du tonnerre ».

Sur 1500 élèves inscrits à l'école
secondaire, 800 environ se sont an-
noncés pour participer aux camps de
ski. Les autres préfèrent quitter le
domicile paternel le matin et y re-
venir le soir. Ils iront skier dans
les environs ; d'autres élèves ren-
dront visite aux différentes patinoi-
res de la région , pratiquant la luge
ou la marche.

Une cinquantaine d'enfants ne font
aucun sport. Ils suivront un pro-
gramme spécialement conçu pour eux:
présentations de films , visites d'éta-
blissements, causeries et conférences.

Quelques dizaines d'élèves partent
aujourd'hui déjà pour Bellegarde. 11
s'agit de « camps privés » organisés
par les maîtres de classe. Ainsi , la
semaine prochaine, Neuchàtel sera une
ville calme : 1500 élèves, cela crée
une joyeuse animation aux heures
de rentrée et de sortie des classes.
D'autres régions connaîtront leurs ri-
res et les chansons.

Souhaitons à ces sportifs une se-
maine ensoleillée , des descentes mer-
veilleuses sur une neige excellente.
La bonne humeur et la joie de vi-
vre sont déjà en quantité suffisan-
te dans toutes les valises préparée...

Quant aux parents , ils vivront une
semaine... un peu plus calme que
d'habitude ! RWS

DÈS LUNDI , L'ÉCOLE SECONDAIRE
SE CROISERA LES RRAS...

• L'INSTITUT suisse d» police
a repris ses activités cette se-
maine à Neuchàtel. Un cours
d'introduction à la police crimi-
nelle s'est dérouillé dams le» lo-
caux de la police de la viilile pour
les participants de langue alle-
mande et à la salle du Conseil
général pour les Romands.

La direction du cours de langue
française est assurée par MM.
Walter Russbach et René Huiber,
commandants des polices canto-
nailies neuchâteiloise et vaudoise,
et pour celui de langue alle-
mande par M. Walter Fruh, com-
mandant de la police cantonale
zuricoise, et son adjoint , M. Paul
Grob. Les thèmes intéressant la
police criminelle ont été traités
par les directeurs du cours et de
nombreux officiers de police :
l'interrogatoire, la filature des
traces, la police scientifique, etc.
Les 81 participants ont été sa-
lués mercredi soir au nom des
autorités par M. Henri Verdon,
conseiller communal, directeur de
la police, lors du repaa officiel.

Le cours se termine ce matin.
A cette occasion, le président de
l'Institut suisse de police, M.
Georges Béguin, ancien président
de la ville de Neuchàtel, s'adres-
sera aux participants au nom du
Conseil de fondation de l'Institut.

Une semaine
sous le signe

de la police criminelle

La chancellerie d'Etat communique :
M. Georges Dubois , professeur au

Gymnase cantonal, à Neuchàtel, et M.
Charles Robert-Grandpierre , professeur
au Gyminase cantonal, à lia Chaux-de-
Fonds, ont célébré, le premier le 40me
anniversaire et le second le 25me an-
niversaire de leur activité au service
des écoles neuchàteloises.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitation s et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'instruction
publique. g |

Dans l'enseignement



H„ Sandoz & C©
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

pour révision de stock et ilécottages de séries

Prière de faire offres ou se présenter 53, av. Léopold- \Robert (immeuble Richement) , la Chaux-de-Fonds. f,k A
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS
engage

iïiécaiiicien-
faîseor cl étampes

ou

mécanicien-outilleur
Prière de faire offres manuscrites, avec réfé-
rences , ou se présenter à la fabrique rue
Stavay-Mollondin 17, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchàtel,
engage :
pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

sommelière (lier)
connaissant les deux ser-
vices.
Se présenter à la direc-
tion.

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux,

mécaniciens
de précision

fraiseurs qualifiés
Places stables et bien rét ri-
buées dans ateliers propres et
clairs.

i Faire offres écrites à MOVO-
MATIC S. A., 2034 Peseux, ou
se présenter à notre usine, ave-
nue Beauregard 10, Cormon-

I drèche, tél. 8 44 33 pendant les
heures de bureau , 8 42 15 en
dehors des heures de bureau.

CT@S SA&A3RS
NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
de 18 ans au moins, qui aimerait appren-
dre l'anglais tout en travaillant au pair
dans une famille avec deux petits enfants.
Téléphoner au (021) 23 65 88 ou écrire à
RAPP, chemin des Bouvreuils 12, la Ro-
sîîi.T-Tiji.iiRn.nTie.

Entreprise de la ville engage-
rait

horloger responsable
pour seconder le chef de fa-
brication.
Adresser offres écrites à C U
509 au bureau du journal.

|j CAFÊ-RESTAURANT
j  de la place cherche, pour en-

trée immédiate ou date à con-
I venir,

NETTOYEUR DE NUIT
pour le nettoyage, à partir de

| ¦ 24 heures, de son établisse-
j ment.

H Conviendrait également à per-
| sonne retraitée en parfaite
[ :  santé .
[ Travail facile , machines à dis-
[ position.

Faire offres sous chiffres Z R
j 591 au bureau du journal .

1—«¦—————

Pour un nouveau camion de
5 tonnes, nous cherchons

conducteur
âgé de 23 à 35 ans. Place sta-
ble, semaine de cinq jours ,
caisse de pension. Entrée à
convenir.

S'adresser au Dépôt de la Bras-
serie du Cardinal, Neuchâtel-
Gare, tél. (038) 5 1104.

Importante fabrique d'outils pour l'In-
dustrie du bola cherche

représentant
pour la Suisse romande.

Bonnes connaissances de la branch e
exigées , français et allemand , permis de
conduire. Place stable et bien rétribuée.

J. Kôberle Fils S. A., fabrique d'outils,
8062 Zurich - Oerlikon , Schwamendin-
genstrasse 102.

On cherche, du lundi au ven-
dredi , de 16 à 18 heures, jeune

commissionnaire
pouvant circuler à bicyclette.

Entrée : début mars ou date
à convenir.

Faire offres à p
DELACHAUX & NIESTLÉ jj
Hôpital 4
(Secrétariat) 2me étage. X

I J
CONTRÔLEUR DE PIÈCES

Nous avons une place stable à
con fier à un
AIDE - MÉCANICIEN (Suisse).

Place de confiance pour per-
sonne sérieuse. Nous mettons
au courant.
Adresser offres écrites à B T
568 au bureau du journal.

JUBIMMIMMH II Ui m n — »̂ ! I

\ Dessinateur -
architecte

qualifié, avee pratique et expé-
rience de la construction, est

i demandé tout de suite ou pour
date à convenir , par Importante
entreprise de construction du
canton de Neuchàtel.
Place très intéressante et Inde- .
pendante pour candidat 'sérieux
et de confiance, ayant déjà de '

I 

bonnes connaissances de métré - et
de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Faire offres , avec prétentions,
curriculum vitae, etc., sous chif-
fres P 1589 - 28 à Publicitas S. A.,

; 2500 Bienne.

I

une activité intéressante dans le secteur automobile ? git:

Âvez-vous I
une bonne formation commerciale ?

Etes-vous 1
dynamique, attentive, consciencieuse ?

Aimez-vous
un travail indépendant demandant de l'initiative ?

Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de yj:

secrétaire de vente I
vacant dans notre entreprise. j
Vous trouverez un emploi stable dans une ambiance jeune et j
agréable et dans des locaux modernes. Conditions intéressantes. j !

i IMPORTANTE MANUFACTURE I
i D'HORLOGERIE |
H cherche pour ses di f férents  départements :

' I de langue maternelle française , ayant des notions d'allemand.

I I !  

II fil /^VÉCC
IL s wir Lv ¦ I» IL «J
pour son service d'emballage. Jeunes filles seraient mises au

Places intéressantes et stables.
Date d'entrée à convenir . ,

L 

adresser offres sous chiffres O G 581 au bureau du journal. i I

raij iBsaiiiiasaifl^^

¦ - '¦
g Nous cherchons à louer tout de suite, ou pour
_ date à convenir, grands ™
S i

B B
H pouvant être utilisés comme dépôts de mar-
_ chandises. ¦
1 D
g Faire offres , avec indication des surfaces dispo- nnibles et conditions, à la Direction des Grands ¦¦¦ Magasins gg

A R M O U R I N S  B
Neuchàtel H

88 M
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A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, belle chambre,

confort, part à la
cuisine ; vue sur le

lac. Tél. 8 39 62.

A louer chambre à
2 lits à demoiselles,
part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 5 07 57.

A louer à la Coudra , dans Immeu-
ble moderne,

2 chambres indépendantes
aveo lavabo, W.-C., loyer mensuel 140 fr.,
chauffage compris ; une libre tout de
suite, la seconde pour le ler mal.

Adresser demandes écrites à l'entre-
prise P. Bernasconi , 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

Auvernier , chambre
à louer à jeune fille ,

part à la salle de
bains. Tél. 8 21 38.

Chambre
à louer dès lo

ler mars à personne
tranquille et soigneu-

se, quartier Boine.
Téléphoner dès 9 h

au 5 78 72.

Avenue des Alpes

STUDIO
(sans cuislnette)

a- louer dans villa ; Indépendant , non
meublé, vue, prise de téléphone , cabinet
de toilette privé , 130 fr. Libre le
ler mars. Tél. 5 28 12.

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.

Ménage de trois personnes adultes cherche

appartement de 4 chambres
à l'ouest de la ville. Ecrire sous chiffres
O. E. 549 au bureau du journal .

Petit orchestre
de jazz cherche

local
pour répétition , à
Neuchàtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
WN 588 au bureau

du journal.

Je cherche

chalet
au bord du lac de

Neuchàtel ; 4 ou
5 lits, eau courante

et frigidaire , du
24 juillet au 14 août.
Adresser offres écri-
tes à SJ 584 au bu-

reau du journal.

Nous cherchons pour
le 30 avril , à l'est de

la ville , un

appartement
de 5 pièces

tout confort. Adres-
ser offres écrites à

KC 577 au bureau
du journal.

A louer chambre au
centre , avec ou sans
pension. Tél. 5 00 54.

Deux étudiants ,
Suisses allemands ,

cherchent

chambre
et pension

séparées , près des
écoles. Ecrire sous

chiffres XO 589 au
bureau du journal.

On cherche

garage
pour le ler mars
1966. Tél. (051)

33 75 16.

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 homme
cherche

chambre
avec pension , dans

bonne famille , pour
le ler septembre
1966. Faire offres

sous chiffres
OFA 2156

Berne.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

On cherche à louer
au mois ou à l'année

chalet
ou

appartement
de vacances , aux

environs de
Neuchàtel.

Tél. 5 18 63.

URGENT
L'Imprimerie Centra-

le et de la Feuille
d'Avis de Neuchà-
tel cherche, pour

un de ses
employés,

studio
ou

appartement
de 2 pièces

meublés. Faire offres
écrites à l'Imprimerie,

service technique.

JP VILLE DE NEUCHATEL

DÉCHETS ENCOMBRANTS
En raison de la fête du 1er Mars,

la levée des déchets encombrants
subira les modifications suivantes :
La tournée du premier mardi matin

sera faite l'après-midi du jeudi
24 février.

La tournée du premier mardi
après-midi sera faite le matin •

du lundi 28 février.

ORDURES MÉNAGÈRES
La levée des ordures ménagères par
jeep et remorque du mardi matin

ler mars sera faite le matin
du lundi 28 février.

DIRECTION
DES TRAVAUX PURLICS

Service de la voirie.

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

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

Adresser o f f r e s  sous chiffres
P 1032 N à Publicitas, 2001 Neu-
chàtel.
A vendre à Corcelles

magnifique villa
construction 199B. Situation unique, vue
Imprenable sur le lac et les Alpes. Grand
llvlng - salle & manger aveo cheminée,
4 pièces, 2 "bains. Garage pour 2 voitures,
beau jardin aveo piscine. Aménagement
luxueux. Nécessaire pour traiter : 260,000
francs. — Adresser offres sous chiffres
P 1597 N à Publicitas S.A., 2O01 Neu-
chàtel.

CHALET
à vendre , avec 4500 mètres carrés
environ de terrain , eau, électricité,
2 chambres à coucher , pièce de sé-
jour, cuisine, W.-C. Région tranquille
à l'est de Neuchàtel, à 3 minutes du
lac en voiture.
Faire offres sous chiffres P 1631 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Week-end
à vendre pour l'été 1966, à un quart
d'heure de Bienne.
Natural, Bielstrasse 31, 2560 Nidau.

A 'vendre ,
canton de Neuchàtel,

hôtels-restaurants
Pour traiter :

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

reau 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.

A louer dans le haut de la ville , pour
le 24 mars ou date à convenir , appar -
tement de

4 pièces
entièrement remis à neuf , tout confort ,
cuisinière électrique et armoire frigori-
fique Installées ; loyer mensuel : 380 fr.,
charges comprises. Paire offres écrites
sous chiffres VM 587 au bureau du
journal.

Echange
Appartement de
3 Vi pièces, tout

confort , loyer 310 fr.,
charges comprises,
à Hauterive , contre

appartement de
2 pièces , loyer mo-
déré. Adresser offres

écrites à 192 - 932
au bureau du journal.

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.

P II I* ¦ HHHjjfflggMBBMMBMBbËgaia

1 1  A louer au centre de

i COLOMBIER I

Environ 60 m2, chauffage central.
Renseignements : tél. (038) 5 79 09.

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours le
poste de

sous-chef du garage
(CHEF D'ATELIER)

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

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

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

Les offres accompagnées de rensei-
gnements sur la formation et l'acti-
vité antérieure des candidats doivent
.'•tre adressées jusqu 'au 25 février
i 966 à la direction des Services in-
i ustriels, 2001 Neuchàtel, qui four-

ra tontes précisions désirées.

J-FM v
: Réception centrale i

U Rue Balnt-Mauric* 4
Neuchàtel

Téléphone (038) B «8 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

I
DéSais de réception

de la publicité :
Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

I
> Délais pour les

changements d'adresse 1
(minimum 1 semaine ) j

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— s

ETRANGER :
1 an 6 mois S mois 1 mois

1

78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCEES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
28 s., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : j,

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich K

V

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

lise nia concours
La Ville de Neuchàtel met au con-

cours

un poste de concierge
Traitement et obligations : selon

statut du personnel communal, cahier
des charges et arrêtés communaux.

Appartement de deux pièces à dis-
position.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae avec des renseignements
précis sur l'état civil et l'activité
professionnelle, ainsi que les pièces
à l'appui, à la Direction des bâti-
ments, à Neuchàtel, jusqu'au 5 mars
1966. Les candidats sont priés de
ne se présenter que sur convocation .

Direction des bâtiments.

ill VILLE W MEUCHÂTEL
^S$r Mise au concours

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchàtel met
au concours :

y n poste de professeur
de sténographie Stolze-Schrey,

de dactylographie et, éventuellement,
de correspondance commerciale

Titres exigés i brevet A pour l'enseignement de la
sténographie et de la dactylographie.

Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : septembre 1966 ou date à

convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de

service jusqu 'au 10 mars 1966 au directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchàtel . Ils annonceront
leur candidature au département de l'Instruction publi-
que, château de Neuchàtel.

Le directeur est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet du poste mis
au concours.

Neuchàtel, le 19 février 1966.
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE

A louer pour le
printemps 1966,
à Savagnier , bel

appartement
entièrement remis à

neuf , de 3 pièces ,
cuisine , dépendances

et jardin.
Tél. 7 15 69.

Grésuz
Chalet

à louer
9 lits , tout confort.

Libre dès mars.
Tél. (03 7) 5 25 85,

dès 20 heures.

A louer
à Cormondrèche

local
pour entrepôt , plus

de 90 m2.
M. Fonjallaz ,

tél. 8 38 91, le soir.

A louer à Neuchfttel
(Vy-d'Etra) à une
demoiselle sérieuse
pour le ler mars

1966, chambre meu-
blée avec part à la
cuisine et à la salle
de bains. Tél. 3 31 54
à partir de 18 heures.

A louer petit

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

sous chiffres BM 489
au bureau du journal.

A louer

appartement
meublé

de 2 pièces, cuisine,
douche. Adresser

offres écrites à GW
541 au bureau du

journal.

Verbier
A louer, pour mars -

avril , chalet tout
confort , 9 ou 10 lits.

Tél. (026) 7 17 05.

A louer à Cudrefin

appartement
de 3 pièces, avec dé-

barras , cuisine avec
frigo et cuisinière,
salle de bains, eau
chaude , chauffage

central. Prises pour le
téléphone et la

télévison.
Tél. (037) 8 46 91.

A louer au centre
de la ville

locaux
1er étage , environ
50 m2. Convien-

draient pour com-
merce, bureau , ou

éventuellement pour
appartement. Adres-

ser offres écrites à
JB 576 au bureau

du journal.

Parcs , a louer à
dame seule studio

d'une pièce et
cuisinette , eau
chaude, 60 fr.

Adresser offres écri-
tes à FX 572 au bu-

reau du journal.

A louer studio mo-
derne, tout confort.

Tél. 6 46 06.

A louer à jeune fille ,
belle chambre meu-

blée avec salle de
bains et cuisine.

Tél. 5 53 75.

A louer à personne
seule , une chambre
et une cuisine, non

meublées , Sablons 3,
rez-de-chaussée

droite. Tél. 5 34 17.

Jeune homme sérieux
cherche belle cham-

bre meublée à Neu-
chàtel , pour le ler
avril. Faire offres à

K. Hafner ,
Ramelbachstrasse 56,

8153 Riimlang (ZH).

Nous cherchons

appartement
de vacances

du ler au 20 août ,
pour 4-5 personnes ,

avec la possibilité de
se baigner dans les

environs.
Famille Menet ,
Frohbergstrasse ,
9000 Sain t-Gall.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac de

Neuchàtel pour la
;aison 1966. S'adres-

ser à M. Charles
Ducommun ,

Bois-Noir 17,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 21 85.

URGENT
Je cherche un

appartement (2 piè-
ces) meublé , modes-

te, pour couple pari-
sien. Tél. 4 23 08, le
soir , ou s'adresser à
M. B. Morf , Ecluse

45, Neuchàtel.

A louer CHAMBRE
indépendante

non meublée dans
villa neuve, à Neu-
chàtel ; eau courante ,

bains , possibilité de
cuisiner. Faire offres
sous chiffres HT 495
au bureau du journal.
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Eames Lounge Chair

Réputé mondialement, le fameux
fauteuil créé par Charles Eames
est devenu le symbole du parfait
délassement.

Caractéristiques : coques en palissandre
à 3 éléments, coussins cuir garnis de
mousse latex et de duvet, suspension
élastique, piétement tournant.

Essayez le Lounge Chair, vous éprouverez
un sentiment die confort et de détente incom-
parables.

Wm-Jm Hermann Miller Collection

Agence exclusive, Neuchàtel ef environs :

Fabrique, exposition de meubles
BOUDRY / NE Téléphone (038) 6 40 58

MieS du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisber aer ,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag »

338-
(y compris accessoires et valise)
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En démonstration au 1er étage

1 ÊÈ ^°yr m ^m ac^a^ i
1 en meobles de coisine i
y,' i adressez-vous au magasin spécialisé

; i Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
i Bus 1 - 2 <f> (038) 4 39 39 Parking réservé

POUR VOUS, JEUNES FIANCÉES |

a préparé une collection
de très belles ROBES DE MARIÉES

Confection Saint-Maurice 10, Neuchàtell ——_—y
fes M . ^gJ|B  ̂ m

•I Ultra-rapide... ffl
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nouvelle É|
Précisa 164 multiplie automati- W
quemeht par procédé abrégé. Sk
Sitôt tapé - sitôt calculé) Elle m
additionne, soustrait, mémo- ffl

I

rise, écrit - elle est vraiment t̂.
étonnante cette petite Précisa Wg
pas plus grande qu'une feuille W
de papier normale. Elle accom- Ik
plit des choses étonnantes et fa
ne coûte que fr.1875. -

Précisa |
Un produit suisse

Démonst rat ion sa ns engagement, M
reprise avantageuse d'anciens modèles B'

et service d'entretien chez Kk

fâQj mofà I
A NEUCHATEL : &|
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 |p

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 B|.
A LA CHAUX-DE-FONDS : ®
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

Achetez votre MACULATURE
au bureau du jou rnal, rue Saint-Maurice 4

(non-membres 5 %) Jfv-" '•' 7J

jf %&  Pour demain un bon tf ô
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ {iii

LEHNHERR FRèRES I
«ous donnera satisfaction |,y^

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 T - j

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

Isa machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 2o fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchàtel .

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille, l'itteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.



Jif iiis on est de lous... plus on rit i

De notre correspondant :
Le Jura s'apprête à fêter Carnaval.

Le Jura nord d'abord , où cette très
ancienne coutume a été le mieux: main-
tenue. Vieille tradition, qui voulait
qu'au sortir de l'hiver, on chassât, à
grand renfort de bruits et de cabrioles,
les esprits malfaisants de l'hiver. Dis-
paru , parce qu 'interdit durant la guerre,
Carnaval est réapparu de plus belle de-
puis quelques années. Le signal du
départ des festivités est donné le di-
manche après-midi , et la fêt e rabelai-
sienne se poursuit jusqu'au mercredi
des Cendres au petit matin . Cette an-
née, on ne faillira pas à la tradition.

A Delémont
C'est dimanche après-midi , par un

cortège , que l'ambiance de carnaval sera
créée à Delémont. Plusieurs f a n f a r e s
costumées , des groupes , des chars ins-
p irés par les événements locaux , ju-
rassiens et internationaux dé f i leront
en circuit f ermé dans les rues de la
ville. Cette année , aucun thème général
n'a été donné , si bien que les d i f f é -
rentes sociétés peuvent laisser libre
cours à leur fantaisie  pour le choix
des sujets.  Le traditionnel cortège du
dimanche soir a été supprimé ; ainsi
que celui du mardi après-midi, ré-
servé aux enfants .

A Bassecourt
Depuis quatre ans, Bassecourt « soi-

gne » tout particulièrement son carna-
val. Au cortège du dimanche participe-
ront six fanfares^ dont deux Guggel-
musik bàloises et une fanfare de car-

naval biennoise. Douze chars ct groupes
sont prévus, qui blagueront certains
événements locaux et régionaux. Citons,
par exemple, l'inauguration de l'école
normale ménagère de Porrentruy, le
centre du cheval des Franches-Monta-
gnes, le barrage du Mont-Crosin , etc.
Ici , les festivités seront ouvertes le
samedi soir déjà , par un monstre feu
des bramdons autour duquel les enfants
brûleront leurs c fayves >, sorte de fa-
gots de bois attachés au bout d'un
manche et qu'on brandit autour de
soi .

Au Noirmont
En 1965 , pour la première fo i s , on

avait pré paré un cortège de. carnaval
au Noirmont. Le succès obtenu a in-
cité les organisations à récidiver celte
année. Ce sont une vingtaine de chars
et de groupes qui dé f i l eron t  dimanche
et mardi à travers les rues du village.
Mais ici, comme dans de nombreuses
localités des Franches-M 'ontagnes,il y
à long temps que le carnaval est com-
mencé . Longtemps à l' avance on
se masque , le soir , et on va de mai-

son en maison. C'est à qui reconnaîtra
le visiteur travesti . Le jeu ne manque
pas d'agréments .

A Saignelégier
Dans cette localité , le cortège avait

été supprimé l'année dernière. Il sera
repris cette année, de même que le
fameux « baitschai » (charivari) qui
parcourra les rues du village durant
la nuit de lundi à mardi en scandant ,
à grand renfort de coups de clochettes
et de toutes espèces d'instruments, un
rythme immuable.

Notons aussi que paraîtront ,, samedi ,
les journaux de carnaval : à Delémont
« Le Pierrot t> et « Le Serpent à Sor-
nettes ¦», à Bassecourt : «Le  Coq Dé-
chaîné », à Porrentruy : « Le Poue-
Se iga i t '  et le « Rai-Tiai-Tiai ». Ces jour-
naux satiri ques relateront , revus et
corri g és, sinon ampli f iés , et illustrés
les histoires et les événements cocasses
de l' année. Ron amusement à tous ceux
que les fes t iv i tés  carnavalesques feront
sortir de leur tanière 1 Bévi

AU CONSEIL  GÉ NÉRAL DE FRIBOURG

De notre correspondant :

Dans notre dernière édition , nous avons
relaté en bref les décisions prises lors de
la dernière séance du Conseil général de la
ville de Fribourg de la présente législa-
ture.

Le budget de la ville pour 1966 a été
adopté à l'unanimité , sans qu 'aucune propo-
sition de modification n'ait été formulée.
Ce budget prévoit un excédent de recettes
de 10,800 fr. sur un total de dépenses de
18 millions. Les services industriels sont
toutefois comptabilisés à part , sauf une
indemnité de 350,000 fr. pour l'utilisa-
tion du domaine public , les intérêts sur le
capital de dotation , fixé à 153,000 fr. et
l'excédent actif d'exploitation de 25,000 fr.
On relève que l'équilibre n'a été réalisé
qu'en limitant les dépenses et en puisant
dans des réserves. Un million cinq cent
cinquante-deux mille francs sont affectés
aux amortissements et intérêts , qui ne com-
prennent pas les frais d'emprunts contrac-
tés pour la station d'épuration des eaux
en construction. Si les recettes sont en aug-
mentation , elles comprennent de plus un
montant de 1,6 million de prélèvement sur
les réserves. L'impôt sur le revenu et la
fortune est supputé au chiffre record de 9
millions.

Feu vert à l'usine de craquage
M. Louis Dupraz, vice-syndic, situa le

problème de l'usine à gaz de la ville, dont
nous avons parlé antérieurement. Il releva
qu 'aux problèmes d'ordre technique et fi-
nancier s'ajoutent des considérations d'or-
dre esthétique. 11 aurait fallu pouvoir dépla-
cer l'usine, qui apparaît comme une verrue
au cœur des quartiers anciens. Mais il est
inconcevable que les services industriels sup-
portent les frais occasionnés. Ceux-ci . de-
vraient être alors mis à charge des comptes
généraux de la commune. Or , si la ques-
tion ne se poserait pas lors de la construc-
tion d'une usine nouvelle , il faut dans
existe comme une entreprise privée y se-
exsite , comme une entreprise prévie y se-
rait obligée.

« Pro Fribourg »
M. Nicolas de Week (cons) se fit le dé-

fenseur des thèses de « Pro Fribourg » et
s'éleva contre le projet du Conseil commu-
nal appuyé par un rapport d'experts. Il

insista sur l'aspect esthétique , souligna les
avantages d'un raccordement possible au
réseau du Mittelland et déplora l'absence
d'une politique commerciale pour la diffu-
sion de l'emploi du gaz. Me René Wuille-
ret (cons.) estima que le rapport des ex-
perts n'est pas satisfaisant et aurait désiré
qu'une délégation du Conseil général soit
admise à faire valoir son point de vue.
La question d'un éventuel déplacement de
l'usine n'a pas été suffisamment étudiée à
son avis.

M. Ferdinand Masset (radical), qui avait
demandé le rapport d'experts et qui n'est
pas d'accord avec les conclusions de ce
rapport , émet lui aussi des réserves et cri-
tique la composition de la commission d'ex-
perts , dont deux sont à la tête d'usines de
craquage . Il admit que la solution envisa-
gée par le Conseil communal est sans
doute la meilleure à brève échéance. Mais
il regretta que cette politique soit à trop

courte vue. Car l'avenir du gaz , comme
source énergétique , n'est en général pas
contestée.

Dans sa réponse , M. Louis Dupraz dit
que la conservation du vieux Fribourg ne
doit tout de même pas entraver le dévelop-
pement technique. Et il estima qu 'il est
possible de suivre le progrès tout en sau-
vegardant le caractère des vieux quartiers ,
qui sont des valeurs à conserver.

L'usine de craquage
Enfin , le crédit de 1,960,000 fr. demandé

pour la construction d'une usine de craqua-
ge de l'essence légère , sur l'emplacement
de l'ancienne , fut voté a une majorité évi-
dente , malgré des abstentions et trois op-
positions. Il semble que la décision soit
quelque peu rapide. Puissent les conseillers
généraux de Fribourg ne pas se l'entendre
reprocher par leurs fils...

Nombreux «coups de filet »
de Sa police de sûreté

(c) A la suite de nombreux vols de ves-
tiaires commis en ville de Fribourg, au dé-
but de ce mois, la police de sûreté en a
identifié l'auteur. II s'agit d'un nommé A. G.,
âgé de 23 ans, qui a avoué.

Le police de sûreté a également arrêté
l'auteur d'un vol de 2000 fr., commis dans
un garage de Fribourg au début du mois
de janvier. C'est un récidiviste, A. C, âgé
de 22 ans, qui s'était introduit clandestine-
ment dans le garage.

Deux garnements âgés de 13 ct 14 ans
ont été appréhendés par les inspecteurs de
la police de sûreté. Ils « visitaient » les hal-
les de gymnastique de Fribourg, où ils dé-
robaient des porte-monnaie. Les deux jeu-
nes délinquants seront déférés à la cham-
bre pénale des mineurs.

De notre correspondant :

Sous le titre « Aide au peuple du
Viêt-nam », un comité fraîchement
constitué a diffusé hier le communi-
qué suivant :

« Un comité s'est constitué à Delé-
mont , pour appuyer l'action de la
Centrale sanitaire suisse dans le Jura.
Il est placé sous la présidence de M.
Henri Parrat, préfet. Le bureau com-
prend Mlle Simone Lappert, secrétaire,
et M. Jean-Claude Crevoisier, tréso-
rier. Différentes commissions de tra-
vail ont été désignées. En liaison avec
le comité international de la Croix-
Rouge, la Centrale sanitaire suisse
s'est chargée d'envoyer à la population
vietnamienne durement frappée par
une interminable guerre meurtrière des
instruments chirurgicaux et des médi-
caments, témoignage concret de la
solidarité du peuple suisse. Lo comité
d'aide au peuple du Viêt-nam lancera
un appel dans tout le Jura. De nom-
breuses personnalités , parmi lesquelles
des médecins et les maires de Delé-
mont et de Moutier ont d'ores et déjà
donné leur patronage à cette action. >

Le nouveau comité étudie présente-
ment le texte d'un appel illustré qui
sera distribué dans tout le Jura. Le
premier objectif est de rassembler une

centaine de signatures et de former
ainsi un comité de patronage juras-
sien. Ce que ne dit pas le commu-
niqué , ce qu 'il parait taire même inten-
tionnellement c'est que l'aide du comité
jurassien comme celle de la Centrale
sanitaire suisse — qui , si nos rensei-
gnements sont exacts, avait été fondée
durant la guerre d'Espagne —¦ est
uniquement réservée aux populations
actuellement opposées aux soldats du
Viêt-nam du Sud et aux Américains,
donc uniquement réservé au Vietcong.
Il est bien entendu que l'action est
menée en collaboration avec le comité
international de la Croix-Rouge ce qui
constitue une caution valable mais
nous regrettons quaut à nous, que le
nouveau comité delémontain n'ait pas,
dès son premier communiqué, joué
cartes sur table. Bévi

Un comité s'est constitué à Delémont
pour envoyer des secours m Vietcong

Un vieillard
tué

sur la route

Près des Rangiers

(c) Hier, Mers 20 h 10, un pensionnaire
de l'hospice de vieillards de Saint-
Ursanne, M. Albert Ryffer, a été tué
par une voiture entre les Rangiers et
le restaurant des Malettes. M. Ryffer
marchait sur le bord de la route lors-
qu 'il fut  renvlersé par une voiture,
conduite par un habitant d'Aile, qui
se dirigeait vers Cornol. Selon l'auto-
mobiliste, le vieillard aurait fait un
brusque écart sur la gauche au passage
de la voiture. Projeté à plusieurs
mètres, 11 a été tué sur le coup. La
victime, âgée de 78 ans, était originaire
de Laufon.

PRÈS DE SION

(c) Une petite Espagnole, Agée de 8 ans,
a été tuée, vendredi , en début de soirée,
entre Châteauneuf et Sion. L'enfant
jouait sur la chaussée, lorsque survint
soudain une voiture dont le chauffeur
essayait les freins. Ce dernier ne put
éviter l'enfant  qui fut  projetée à plu-
sieurs mètres et tuée sur le coup.

La petite victime est Maria Vilar ,
fille d' un charpentier. Son corps sera
ramené en Espagne.

M Confédération ne peut
soutenir financièrement

Me disp@§©sif cH'cua^ma© Issise légfsaïe

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
s'est occupé de demandes de subventions'
présentées par la garde aérienne suisse , le
Club alpin suisse et l'interassociation de sau-
vetage. 11 a examiné , à cette occasion , les
principes en matière de sauvetage et de son
financement. Tout en ayant la plus grande
compréhension pour ces demandes , il est
arrivé à la conclusion qu'elles doivent être
rejetées.

Le travail accompli et les sacrifices vo-
lontaires faits par nos organisations privées
de sauvetage sont importants et justifie-
raient comme tels l'aide financière des pou-
voirs publics. Mais la Confédération ne dis-
pose d'aucune base légale lui permettant
d'accorder une aide et il ne serait pas con-
forme à la structure fédérative cie notre
Etat qu 'elle s'attribue des tâches incom-
bant aux cantons et aux communes et dont
ils sont en mesure d'assumer les charges
financières.

La reprise de nouvelles tâches avec toutes
les suites et engagements qu 'elles compor-
tent pour l'avenir n'est, en outre, pas admis-
sible, compte tenu de la situation finan-
cière de la Confédération.

Si elle ne peut accorder des prestations
financières , la Confédération peut interve-
nir d'une autre manière. L'armée disposant
actuellement d'avions légers et d'hélicop-
tères , ainsi que de matériel al pin et d'appa-
reils de liaison et transmission , la Confé-
dération est mieux à même que précédem-
ment d'accorder son aide en cas tle néces-
sité.

¦ Lu municipalité de Bienne
économise : elle supprime

les fleurs dans ses bureaux I
De notre correspondant :
Bienne vit sous le régime. de« éco-

nomies. Après le rejet du budget, les
directeurs des différents dicastères ont
jusqu'à lundi soir pour présenter au
directeur des finances leur budget revu
et corrigé. D'après les bruits qui cou-

rent, on espère pouvoir rogner quelque
500,000 fr. au maximum. D'après l'opi-
nion publique, ce m'est pas assez. Les
deux premiers points touchés par l'éco-
nomie sont :

9 Suppression de l'entretien des au-
tomobiles et gratuité de Oa benzine pour
2000 kilomètres aux con-seiillliers muni-
cipaux retraités.

9 Supression immédiate de la. dis-
tribution dans las bureaux de l'admi-
nistration de plantes fugaces et de
fleurs coupées.

Cela nous paraît logique, car nous
dit-on, 24 heu res après avoir été dé-
posées dans les bureaux , une partie
des fleurs coupées s'étaient envolées
comme par enchantement pour des
destinations inconnues. On attend avec
impatience la suite des économies pré-
vues. Mais en attendant , pourrai t-o>n
nous dire ce que l'on va faire des deux
millions de francs, bénéfice de la vente
à la Confédération de l'Ecole fédérale
do gymnastique et do sport de Macolin ?
Cette somme ne pourrait-elle pas
« boucher » momentanément uni e partie
du déficit présumé du budget 66 ?

Un nouveau proj et de loi
sur la vente des soldes

présenté au Grand conseil

^F $SIN=  ̂ m

BELLINZONE (ATS). — La Chambre
tessinoise du commerce a demandé
depuis longtemps aux autorités de
promulguer une loi cantonale sur la
question des ventes de soldes , des
liquidations et opérations analogues.
Ces ventes étaient réglées jusqu 'ici
presque exclusivement par la loi fédé-
rale sur la concurrence délo3-ale du
16 avril 19-17.

Les abus ont été nombreux et on a
constaté le recours croissant au sys-
tème tendant à lancer sur le marché
des marchandises à bas prix ne pro-
venant pas de stocks en liquidation,
mais fabriquées » ad hoc > pour les
soldes, phénomène qui n 'est pas pro-
pre au Tessin seulement. Le projet de
loi présenté au Grand conseil prévoit
une série de contrôles sévères de la
part du département de l'économie

publique et fixe avec plus de rigueur
les périodes pendant lesquelles lea
ventes exceptionnelles peuvent être
lancées, et des amendes jusqu 'à 2000
francs pour les contrevenants.

La commission chargée de l'examen
du projet a ajouté des dispositions
qui constituent une nouveauté. Elle
propose l'inclusion dans la liste les
ventes spéciales, soumises à la nou-
velle loi, des « ventes aux enchères de
tapis », système introduit au Tessin
par des commerçants, provenant d'au-
tres cantons, dans les derniers mois de
1065. On considère cette innovation
comme un danger pour le consomma-
teur, que la loi veut protéger tout en
contribuant à une meilleure régulari-
sation du commerce. On veut surtout
prévenir , en y mettant  un frein l'ex-
tension de ce système des enchères à
d'autres marchandises.

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs à Vevey
(sp) Grâce à une intervention rapide
de la gendarmerie veveysanne, un beau
coup de filet a été opéré jeudi. La
gendarmerie a, en effet , arrêté deux
Individus tentant d'écouler auprès d'un
opticien de la place une longue vue
sur trépied dont l'origine paraissait
suspecte. Il s'agit de deux jeunes gens,
l'un soleurois , l'autre valaisan. Pous-
sant leurs investigations, les enquêteurs
purent établir que ces personnages, avec
deux autres Valaisans et une femme
détenant les objets volés, avaient com-

mis notamment  un important cambrio-
lage à Vérossaz dans une propriété de
M. Henri Cottier , conseiller national.
Des objets et de la marchandise y
furent dérobés pour plus de 10,000
francs. Le quintette a été mis à la
disposition du juge Informateur du for
puis transféré à la police cantonale va-
laîsanne qui poursuit l'enquête.

La police sur la trace des bandits:
une voiture suspecte a été retrouvé

Après le fric-frac de GordoSa

GORDOLA (UPI). — La police tessinoise
a interrogé , vendredi matin , tous les em-
ployés et ouvriers d'une entreprise de cons-
truction de Lugano , après qu 'une automo-
bile appartenant à cette maison et corres-
pondant au signalement de la voiture qui
a servi à la fuite des trois bandits qui se
sont emparés de 64,000 fr. à la succursale
de l'Union de banques suisses à Gordola ,
près de Locarno , eut été retrouvée.

La voiture suspecte est de couleur jaune
— la même teinte que l'Opel Caravan des
bandits masqués qui assommèrent la gérante
octogénaire de l'agence bancaire, avant de
s'emparer des clefs du coffre-fort duquel
ils retirèrent 50,000 fr. en billets de banque
suisses et 2 millions de lires.

Cette automobile est utilisée chaque ma-
tin pour le transport d'ouvriers sur un chan-
tier à Lavcrtczza , dans le val Verzasca. La
bifurcation du val Verzasca ne se trouve
qu 'à une vingtain e de mètres de la banque.
La voiture stationne d'ordinaire toute la
journée à Lavertezza , jusqu 'au retour des
ouvriers, dans la soirée. Il est permis de

supposer que les trois bandits se sont em-
parés de l'auto et l'ont ramenée à son em-
placement , après avoir commis l'agression.' Deyx cas

de typhoïde
en Appenzell

[¦SUISSE ALEMANIQUE

SAINT-GALL (UPI). — L'office sa-
nitaire du canton de Saint-Gall fait
savoir que deux Italiens domiciliés à
Heiden , en Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, ont contracté la fièvre typhoïde.
Il s'agit d'un homme marié , originaire
de la province de Bari , et d'une
femme mariée venue de la province
de Lecce. Tous deux avaient regagné
récemment la Suisse avec leur con-
joint après un séjour dans le sud de l'Ita-
lie. Ils Ont été isolés à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall.

Un voleur
condamné

Â Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal de po-
lice correctionnel de Lausanne a condamné ,
jeudi , à cinq mois de prison et aux frais ,
un Fribourgeois, 22 ans, peine qui s'ajoute
à une condamnation avec sursis infligée il
y a deux ans, pour vol, vol d'usage, etc.
Cette fois-ci, il s'est rendu coupable de vol
au préjudice d'un café à Lausanne , d'es-
croquerie en faisant déposer une caméra
volée au mont de piété par le truchemen t
d'un ami, de vol d'usage et de conduite
sans permis d'une automobile qu 'il a prise
au Solliat et abandonnée dans le bois de
Boulex, près de Payerne. L'expertise psy-
chiatrique a reconnu chez l'accusé un déve-
loppement mental incomplet.

Transf ormée
en forcée
vivante

Retour de flammes à Lausanne

(sp) Mme Lea Filliettaz, 4o ans, de-
meurant à Lausanne, voulut allumer
un calorifère, hier, un peu avant midi.
II y eut un retour de flammes et ses
habits , en nylon , priren t feu instan-
tanément et se carbonisèrent sur la
malheureuse.

Aux cris de la victime , on accourut
à l'aide et la police, alertée, la trans-
porta dans un état grave à l'hôpital
cantonal. Sans parler des brûlures
qu 'elle a sur tout le corps, Mme Fil-
liettaz risque l'empoisonnement : le
nylon s'incruste dans la peau.
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Incendie à Genève

GENÈVE (ATS). — Hier soir, un
nouvel incendie criminel s'est déclaré
à la irue Daubin , dans le quartier des
Charmilles, à Genève, dans les caves
d'un grand immeuble locatif. Le sinis-
tre a été rapidement maîtrisé.

La concierge, qui a donné aussitôt
l'alarme, a aperçu l'incendiaire qui
prenait la fuite. D'après des rensei-
gnements donnés par des habitants
du quartier , le pyromane correspond
au portrait-robot que vient d'en établir
la police. Bien aue tout le quartier
ait été bouclé , la trace du redoutable
individu n 'a pas été retrouvée.

le pyromane
bien sûr...

communiqué par les CPP
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OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . .  30 100 dure
Grindelwald . ..  40 +200 »
Gstaad 60 + 100 poudreuse
Petite -Scheidegg + 100 + 100 >
Lenk 50 + 100 fraîche
Milrren 80 +100 poudreuse
Saanenmôser . + 100 + 200 »
Wengen 30 + 100 »
Zweislmmen . . .  0 + 100 >

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

JURA
Mt-Soleil / Chass. 0 40 mouillée
Moron 
Vallée de Joux . 30 80 mouillée
Saint-Cergue . . 40 + 100 dure
Ste-Croix / Passes 30 60 mouillée
Tète-de-Ran , Ne 40 40 »
Weissenstein . . .  25 25 »

VAUD - VALAIS - FRIBOURG
Champéry . . . .  0 + 200 fraîche
Château-d'Œx ' 5 + 200 printemps
Les Diablerets . + 100 + 200 fraîche
Les Pléiades'Org. 20 30 dure
Leysin Les Mosses 50 100 poudreuse
Moléson / Paccots 30 + 100 printemps
Montana/Crans .+ 100 + 200 »
Rochers-de-Naye + 100 + 100 s.
Saas-Fee + 100 + 200 fraîche
Lac-Noir/Berra . 5 60 dure
Verbier 100 + 100 poudreuse
Vlllars 70 +100 dure
Zermatt + 100 + 100 »

EiiMIn fsffiidfemeïiî
(c) Vendredi à 7 heures, rue Dufour-
rue Gurzelen , Mme Marguerite Schlaef-
fli , domiciliée Quai du Bas 40, a été
renversée par une voiture automobile.
Souffrant de blessures internes, elle a
été conduite à l'hôpital de district.

A 15 h 20, à la rue du Débarcadère,
un jeune cycliste Hermann Haeberli ,
habitant Faubourg du Lac 27, a été
'touché par un trax ; il est hospitalisé
à Wildermeth où il est soigné pour
une blessure à la tête.

A 18 h 20, l'ambulance est montée
aux Prés-d'Orvin où Peter Goettmann ,
écolier, s'était fracturé une jambe en
skiant. Il a été transporté à l'hôpital
de Wildermeth.

Accidents

(c) Hier, peu après midi, un cyclomo-
toriste circulait de la rue de la Lenda ,
à Fribourg, en direction du passage
inférieur du pont de Zaehringen. Peu
avant d'arriver à ce pont , il heurta
un enfant de huit ans, d'une famille
italienne récemment établie à Fribourg,
qui avait inopinément traversé la
route. Blessé au visage et ayant une
épaule luxée, le garçon fut  transporté
à l'hôpital des Bourgeois. Les dégâts
sont minimes.

Un garçonnet
renversé par une moto

(c) L'enquête faite par la police de sûre-
té, en collaboration avec les services tech-
niques de l'établissement cantonal d'assuran-
ce des bâtiments, a permis d'établir que
l'incendie qui avait éclaté le 4 février
dernier, dans les baraquements de l'entre-
prise <¦ Cobal », à la route du Jura, à Fri-
bourg, doit être attribué à un oubli d'un
ouvrier de l'entreprise. Ce dernier avait
oublié de déclencher une plaque électrique
qui se trouvait près d'une paroi. Le sinis-
tre avait fait pour plus de 25,000 fr. de
dégâts.

BULLE. — Un ouvrier blessé
(c) Hier matin , peu après 7 heures, M.
Heribert Tercier, ouvrier de la voirie bul-
loise, marchait non loin du Restaurant grué-
rien, à Bulle , lorsqu 'il fu t  renversé par une
voiture qui venait de la gare et se diri-
geait vers Riaz. Souffrant d'une plaie pro-
fonde au cuir chevelu , l'ouvrier f u t  soigné
à l'hôpital de Riaz, ap rès quoi il put re-
gagner son domicile.

La cause d'un incendie

(c) Hier soir, vers 19 h 15, M. Félix
Rigolet , âgé de 67 ans, sans domicile
fixe, a été renversé par une voiture
au centre du village de Berg, près de
Schmitten, sur la route Fribourg-Berne.
Souffrant d'une double fracture d'une
jambe et de blessures au visage, le
blessé a été transporté à l'hôpital
cantonal par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

BERG — Un sexagénaire happé
par une voiture



SOUVIENS-TOI. DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

R O M A N
par 48

DENISE NOËL

Et comme Dora le regardait sans comprendre , il
expliqua :

— Père s'est tellement réj oui de cette victoire qu 'il a
voulu me l'annoncer immédiatement. L'agence de voyage
lui a donné l'itinéraire des excursions et le nom des
hôtels où nous séjournons. Nanti de ce renseignement,
il a pu me joindre. Et voilà , ajouta-t-il en riant ,
comment les petites causes produisent parfois de grands
effets.

Chap itre IX
Tard le lendemain soir , la caravane était de retour

sur les rives du lac Majeur.
Jérôme avait follement espéré que la lettre l'atten-

drait déjà au Métropole. A la réception , on le détrompa.
Il fallait deux jours au courrier de Paris pour par-
venir jusqu 'à Stresa.

La matinée suivante , même attente déçue. Avec une
assurance de prop hète , l'employé affirm a que la lettre
arriverait le soir.

— Si, signor , vous l'aurez certainement au dîner.
Les lettres de Paris sont toujours distribuées en fin
d'après-midi.

Comme les Anglais insistaient pour que l'excursion
prévue à Orta eût lieu immédiatement, Dora pressa Jé-
rôme d'accepter. Ce serait le seul moyen de tuer le
temps. Ils en avaient fait l'expérience le matin : flâner

dans les jardins fleuris qui bordaient le lac ne trompait
plus leur attente fiévreuse.

A trois heures de l'après-midi, le car longeait la
Strona, le cours d'eau émissaire du lac d'Orta.

Bien que toutes les vitres fussent baissées, une cha-
leur orageuse poissait les paumes, emperlait de sueur
les visages cramoisis. Mais nul ne songeait à se plain-
dre. Tous les regards guettaient l'apparition du miroir
d'eau qui avait séduit la reine.

Seule, Dora luttait contre une envie grandissante
de dormir.

Sur la route peu fréquentée , dominée par des coteaux
plantés de vignes, le car roulait bon train. Bientôt, il
atteignit le bord oriental du lac. Sous le soleil blanc,
l'eau miroitait comme une coulée de mercure. Aucune
brume n 'en tamisait l'éclat presque insoutenable. Sur-
plombant la rive opposée, des montagnes se décou-
paient à contre-jour sur un ciel d'opale.

A plusieurs reprises, le chauffeur avait adressé au
guide un signe discret en lui désignant le micro. Peine
perdue. Jérôme ne se sentait pas d'humeur à parler.
La chaleur l'écrasait. Et puis, il en avait assez de
vanter par des mots inutiles ce que chacun pouvait
admirer en ouvrant les yeux.

Après le virage de Crabbia , au milieu du lac apparut
la petite île de San Giulio. Ses maisons blanches ser-
rées en couronne autour des hauts bâtiments du sé-
minaire se reflétaient dans l'eau transparente. Jérôme
se donna la peine de la signaler et d'en promettre
la visite.

Il eut soin de faire arrêter le car à quelques kilo-
mètres d'Orta , dans un endroit particulièrement riant
et solitaire.

Sur les collines boisées dominant la route, s'élevaient
de claires villas , dont les jardins en terrasses offraient
la môme exubérance de cyprès, d'orangers , de rhodo-
dendrons et de lauriers-roses qu'à Bellagio ou à Stresa.

Il repéra la propriété la plus somptueuse et la dé-
signa à son troupeau. C'était, encadre de palmiers, un

petit palais rose qui obligeait la route à faire un
long détour afin de laisser à son parc fleuri le luxe
de descendre jusqu'au lac. Une grille en fer forgé,
ciselée comme un bijou , en défendait l'accès.

— Voici la maison que Sa Majesté la reine Elizabeth
a honorée plusieurs fois de sa présence, dit le guide
du ton solennel qui s'imposait.

Un silence quasi religieux succéda à ses paroles.
L'émerveillement qui transfigurait tous les visages prou-
vait que, pour trente touristes, les rives du ravis-
sant petit lac d'Orta surpassaient en splendeur celles
de ses illustres rivaux.

Jérôme, lui aussi, était troublé, mais pour des rai-
sons bien différentes. Son regard ne pouvait se déta-
cher du rétroviseur où les yeux dilatés de Dora et
l'expression égarée de son visage lui apprenaient que
la jeune fille éprouvait , en ce moment même, une des
plus grandes émotions de sa vie.

Accroché à ses trente voyageurs comme une locomo-
tive à ses vagons, il ne pouvait rien faire pour elle.
De plus , pour corser l'excursion , il avait promis une
visite à l'isola San Giulio. C'était s'interdire tout
aparté avec Dora car , depuis le départ de Paris, l'un
comme l'autre avaient mis un point d'honneur à ne
jamais exhiber, devant leurs compagnons de voyage,
lo spectacle de leur tendre complicité.

Au moment où Jérôme donnait au chauffeur l'ordre
de repartir , Dora se leva et se pencha vers lui.

— Je descends, dit-elle. Ne m'attendez pas pour la
visite de l'île. Je vous retrouverai à Orta. J'ai besoin
de marcher et de prendre l'air. Excusez-moi.

Comme elle avait prononcé sa phrase en anglais et
à voix haute, il ne pouvait qu'accepter. Ce qu 'il fit ,
la mort dans l'âme.

— Rendez-vous à six heures, sur la place, devant
le municipio , dit-il d'un ton morne.

Avec un sentiment de délivrance, elle regarda le car
s'éloigner. Pour une raison inexplicable, mais impé-
rieuse, elle voulait être seule pour retrouver ses sou-

venirs. Ils s'impoisaient à elle avec une violence et une
confusion qui l'étourdissaient.

Si les autres lacs ne lui avaient fait éprouver qu'une
vague impression de reconnaissance, celui-ci était si
familier qu 'elle pouvait mettre un nom sur chacune des
villas s'élevant sur la rive.

Dans un état de semi-somnambulisme, elle suivit la
route qui , s'écartant de l'eau, escaladait un coteau cou-
vert d'oliviers. Elle ne tarda pas à obliquer à gauche,
dans un sentier en pente raide , entre deux rangées de
figuiers.

Elle ne sentait ni sa fatigue ni la chaleur.
Bientôt, elle atteignit une petite terrasse surplom-

bant la route . Les glaciers du mont Rose devenaient
visibles au-dessus des montagnes dominant l'autre rive.
Le panorama sur le lac était saisissant. Mais, surtout,
de ce belvédère, on distinguait nettement les maisons
échelonnées sur les pentes boisées de la presqu'île
d'Orta.

Le regard de Dora se fixa sur une façade blanche
encadrée par deux gigantesques séquoias qui dépas-
saient les frondaisons d'un p ârc.

Elle frémit et serra ses deux mains l'une contre
l'autre.

La villa Poldi I... Une terrasse qu'on ne voyait pas
de ce côté prolongeait son pignon. Dora s'en souve-
nait. C'était là qu'elle s'allongeait au soleil, lorsque les
exigences de la comtesse Stefani lui en laissaient le
loisir...

Les morceaux du puzzle s'assemblaient, formaient à
présent un tableau cohérent, encore isolé mais pré-
cis, et qui , à son grand soulagement , comblait enfin
le vide des six mystérieuses années.

Elle se voyait auprès de la vieille et acariâtre com-
tesse, remp lissant la tâche difficile de demoiselle de
compagnie. En avait-elle supporté des brimades, des
vexations et des reproches injustifiés I Sa vie dans
cette luxueuse demeure n 'avait été qu'un long calvaire...

(A suivre.)

H (Cigarettes

f américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon—long size fîlter—
manufacturée! with

the f i nest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

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.

Nous cherchons :

jardiniers-manœuvre
1 maçon

Franz Qlndraux, Jardina - clôtures, Neu-
chàtel. Tél. 6 8114.

Grande entreprise dn 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
aveo employés européens et afri-
cains. Salaire intéressant, avanta-
ges divers ; serait engagé Immédia-
tement. Faire offres BOUS chiffres P
50.054 N a Publicitas, 2001 NeuchâteL

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
l'INSTITUT CARMEN,
2520 la Neuveville, tél. (038)
7 91 07.

m~~} g a  La direction
( J/ \ d'arrondissement
yf k t .J des téléphones

P de 2001 Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel

un employé de bureau
ou

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

Jeune personne
de 20 à 35 ans serait formée
sur virolage - centrage, pour
travail en atelier exclusive-
ment.
S'adresser à Régidis-Horloge-
rie, avenue du ler-Mars 24,
tél. 515 04.

Atelier de petite mécanique
engage tout de suite :

1 mécanicien d'entretien pour
parc de machines

1 aide-tourneur

1 faiseur d'étampes

2 apprentis: mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes

Se présenter ou faire offres à :
Mécanor S. A., Mittelstrasse 24,
2560 Nidau , tél. (032) 219 89.

Nous cherchons, pour la prise en charge de
notre secteur « Suisse occidentale >, un

ingénieur de vente
qualifié

Nous demandons personne ayant l'expérience
des circuits et projets oléo-hydrauliques, ca-
pable d'assurer tous rapports avec nos clients
en Suisse romande et en Suisse allemande.

Nous offrons une situation indépendante et
bien rétribuée.

Prière d'écrire, en joignant références et
curriculum vitae, à :

Bellows - Valvair
Div. of IBEC S.A.
25, route des Acacias
1227 GENÈVE

e

Pour nos installations à Petit-Huningue
(Bâle),, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

aide - magasinier
Notre futur collaborateur devrait avoir des
connaissances en langue allemande et être
à même de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
— salaire approprié ;
— bonnes prestations Sociales ;
— possibilité éventuelle de transfert à no-

tre raffinerie de Cressier.
Prière d'adresser le talon ci-dessous
à SHELL (Switzerland) , département per-
sonnel, Bederstrasse 66, boîte postale,
8021 Zurich.

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Age : Etat civil :

FÀYÀQ
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÂG
SA

2000 NEU CHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01



|pnfiîiiiiiii|||nniini!iiiji| piiiii™

Pour notre département de chronométrage sportif , nous engageons une

r SL "

S6Cr6t3ir8 (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodactylographe en mesure de
faire également la correspondance en langue anglaise et d'accomplir
de façon autonome les autres travaux de secrétariat relevant de ce
service.

D'autre part , nous cherchons une

employée é commerce m. m
de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines responsabilités, une bonne
formation commerciale (diplôme ou titre équivalent) est souhaitée.

Prière de faire offres, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant
la référence.

est demandé tout de suite dans entreprise de

construction de la région de Neuchàtel, pour
établissement de devis, métrage et surveillance.

Emploi stable, bien rémunéré avec caisse

de retraite.

Faire offres sous chiffres P 1590 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS LE LOCLE

cherchent :

COLLABORATEUR COMMERCIAL
adjoint d'un chef de vente. Connaissance parfaite du français
et de l'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae.

ADJOINT AU CHEF DE FABRICATION
capable d'assurer l'avancement et le contrôle de la qualité
d'une fabrication. Travail varié exigeant un esprit d'initia-
tive et le sens des responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae.

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
pour ateliers de terminaison et galvanoplastie.

UN FRAPPEUR
connaissant le travail sur les presses.
Travaux intéressants et variés.

HUGUENIN FRÈRES & Cio S. A.
Bellevue 32
2400 LE LOCLE

= Pourquoi pas une carrière
dans le secrétariat ?
— L'entreprise i Le Centre international de Nestlé

situé sur les bords du Léman.

— Les emplois vacants i sténodactylos ou secrétaires pour
les départements commerciaux,
technique, d'exportation ou de
personnel.

— Les candidates i âgées de 21 à 35 ans, possé-
dant la sténo en français, ainsi
que la connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand (sténo-
graphie en une, deux ou trois
langues).

' — Les perspectives i la mise en valeur des compé- '
tences est la base de la politi-
que de promotion interne du
Centre. Cette politique s'appli-
que à tous les niveaux : aides
de bureau, dactylos, sténodacty-
los, employées, secrétaires et
secrétaires de direction.

— La formation i indépendamment de la forma-
tion professionnelle et linguisti-
que au Centre, possibilités ulté-
rieures de stages en Angleterre,
en Allemagne et en Espagne.

— Les conditions i sur simple demande, vous pou- -,
vez obtenir des renseignements
ou de la documentation sur les
conditions d'emploi, les avanta-
ges sociaux et autres (restau-
rant, clubs, service de logement,
etc.).

Pour obtenir des renseignements ou une formule de
candidature, veuillez téléphoner au 51 02 11 (interne
21 U ou 30 79).
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

NESTLÉ Service du personnel (réf. FN) 1800 VEVEY

i ,

Le S I E engagerait un

monteur électricien
porteur du certificat de fin d'apprentissage, pour travaux
intérieurs ef 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 iravaux
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.

, .
"
• ¦ !

^dresser ies 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.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
pour son département de production.

Personne capable, pouvant correspondre en français, en
anglais et en allemand trouverait une activité intéressante
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

c
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à

FI-CORD INTERNATIONAL, Manufacturing Division, case postale 8,
2000 Neuchàtel 4.

§.pu~- Noua cherchons un

M monteur de lignes
De nationalité suisse. Au courant des travaux

sur lignes aériennes à haute et basse tension . Rémunération au
mois. Logement à disposition. Possibilité de gagner son domicile
chaque soir. Place stable. Caisse de pension .

On formerait éventuellement un

jeune homme robuste
aimant le travail en plein air et que le métier de monteur de
lignes intéresse.

Ecrire ou téléphoner au (039) 415 57 à la Société des forces élec-

I 

triques de la Goule S. A., 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 25 février 1966.

ùlwMJVO HOLDING S.A. i
cherche pour son secrétariat ; j

de langue maternelle française ou pos-
sédant une parfaite maîtrise de cette |
langue. ;' ; :
Nous demandons en outre de bonnes | J
connaissances d'allemand et d'anglais. ,
Nous offrons un travail très varié, trai- j '
tement en rapport avec les qualifica- i
tiens, semaine de cinq jours. M

Faire offres , en joignant curriculum vitae, copies de certificats et î
photographie, et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la y
date d'entrée la plus proche, à la Direction de !"
SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, 22, Tivoli, |
2003 NeuchâteL

IMPORTANT DISTRIBUTEUR
DE MATÉRIEL TECHNIQUE

pour son service après-vente en

AFRIQUE OCCIDENTALE ï

Bons réparateurs sur machines à calculer et comptables I
(Monroë-Sweda, National, Burrough's, etc.). !

EMPLOI STABLE
LOGEMENT ASSURÉ f
Adresser curriculum vitae manuscrit au Service D 1556 FN \ , ,
PLEIN EMPLOI ! |
118, rue Réaumur , Paris 2me, qui transmettra . î \

Vi
™ 1*1*11 M Société Anonyme pour la vente de 1 ¦ BH

ImllLIlI fl matériaux isolants et d'étanchéité iLJJL 1 Bol S I

' cherche pour son chef du département de vente, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
Nous demandons : — connaissance des travaux de bureau

— de la machine à écrire et des langues
française et allemande

— travail consciencieux
*>¦

Nous offrons : — situation stable et travail varié
— conditions de travail agréables
— salaire adapté aux connaissances
— semaine de cinq jours
— bonne occasion d'approfondir ses con-

naissances en allemand

Un jeune homme aurait, selon ses aptitudes, la possibilité de
visiter plus tard la clientèle.
Prière d'adresser les offres détaillées à la Direction de la
VERBIA S. A., Froburgstrasse 15, 4600 OLTEN.

—¦—¦—— I» imiBWKfflMMMMLM HWffl,mm,»;M.Mt<l««gB^————— M

Bureau d'ingénieur-conseil à Lausanne cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

dessinateur
en génie civil et béton armé

ayant quelques années de pratique, et

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé

Places stables, avec d'intéressantes perspectives.
Faire offres détaillées au Bureau technique Armand Vlllarcl, Ingénieur-conseil,
galeries Benjamin-Constant 1, 1000 Lausanne.

Pour notre département « poids lourds » compre-
nant la représentation de véhicules utilitaires de
premières marques, nous cherchons

CHEF Di VENTE
ayant une expérience approfondie de la vente,
et des connaissances très étendues en matière
de véhicules utilitaires et de tout ce qui s'y
rapporte.

L'entreprise portera son choix sur un candidat 7
capable d'entraîner, de stimuler et de contrôler f
avec toute l'envergure nécessaire une équipe de I
vendeurs. Elle souhaite engager un collaborateur jl
de bonne présentation, possédant une bonne for- j 1
mation commerciale, l'entregent et les aptitudes f"
indispensables pour le développement des ventes jg
et de la chaîne de station-service. ;"

Activité intéressante au sein d'une équipe dyna- p
inique. y
Salaire en rapport avec les capacités. '» '
Situation stable, avantages sociaux. i

Entrée immédiate ou à convenir. \Discrétion assurée. ï '

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae, 7.
de copies de certificats, références et photo, en y

!. mentionnant leurs prétentions de salaire à 1

J. Binggeli & J. Muhlebach,

!< centre poids lourds, case postale, 1211 Genève 2. |
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FLEURIER A PERDU LE MATCH DE LA DERNIÈRE CHANCE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
MOUTIER-FLEUME fl 6-4 (1-1, 3-0,

2-3).
MARQUEURS. — Geiser (passe de Das-

cola) âme, Cuendet (effor t  personnel )
20me. Deuxième tiers-temps : Monnin
(Schutz) 7me , Geiser l ime et 19me.
Troisième tiers-temps : Staudenmann
(Cuendet) 1ère, Stehlin 9me, Reymond
(Cuendet) Sme, Lardon (effor t  person-
nel ) lime, Staudenmann (P.-H. Schœni)
14me.

MOUTIER.— Gygax ; Lanz , Ast; Mon-
nin, Riihin ; Geiser , Dascola , Schutz ;
Lardon , Stehlin , Clémençon , Rohrer.
Entraîneur : Bagnoud.

FLEURIER.— Schwab : Staudenmann ,
C. Leuba ; Reymond , Y. Dubois ; G.
Weissbrodt , A . Weissbrodt , Lais ; Mar-
quis , Cuendet , G.-S. Leuba ; C. Schœni ,
Ph. Schœni et G. Dubois. Entraîneur :
Cruikshank.

ARBITRES.— MM. Gerber de Mutzin-
gen et Cerrini de Berne.

NOTES.— Patinoire de Bienne. Temps
agréable. 2500 spectateurs. On note une
très forte cohorte de Jurassiens. Les
Fleurisans sont en moins grand nombre
semble-t-il. Des « Fanfarons » prévôtois
déguisés (c 'est carnaval !) donnent un
concert avant et pendant le match . Ils
se donnent  tant de peine à jouer faux
qu 'ils sont vra iment  sympathi ques et
amusants . A la fin du match , une partie
du publie prévôtois envahit la pati-
noire et la fanfare gagne ses quartiers
en interprétant, comme elle le peut,
«L'enterrement d'un Noir ».

POIGNANTE
Fleurier aurait pu se contenter d'un

match nul pour conserver sa place en
Ligue B, sa balance des buts étant

plus favorable que celle de Moutier.
Mais, ce point si précieux lea Neuchà-
telois ne sont pas parvenus à l'arra-
cher. Ils l'ont pourtant désiré et cher-
ché avec cette volonté qui leur est
propre et qui leur a souvent permis
de se tirer de situations fâcheuses.
Mais, la volonté et la rage de vaincre
ne suffisent pas toujours. TJn peu de
sang froid et de calme sont aussi les
bienvenus , surtout dans ce genre de
rencontre présidées par une nervosité
compréhensible.

EFFORT SOLITAIRE
Fleurier jouera la saison prochaine

en première Ligue, non parce qu 'il
était moins bien préparé physiquement
que son adversaire ou parce qu 'il pati-
nait moins bien que lui , mais parce que
ses attaquants ont manqué de jugement ,
préférant trop souvent l'effort solitaire
à la collaboration. On pourrait croire,
qu 'ayant encaissé six buts Fleurier
puisse rejeter le poids de la défaite
sur sa défense. Bien au contraire, celle-
ci a réussi des choses remarquables
particulièrement la paire Staudenmann-
Reymond. Mais le palet sorti de leur
camp, les Fleurisans s'embrouillèrent
maintes fois pour n'avoir pas voulu
jouer en profondeur ce que Moutier fit
avec un certain bonheur. Les Prévôtois
en effet ont remarquablement dominé
la situation, sans abuser de leurs res-
sources physiques mais en jouant avec
la tête autant qu 'avec lea jambes. Il
est clair que dans une rencontre capi-
tale, comme l'était celle d'hier soir,
il est vain de vouloir aller plus vite ;
ce qui compte c'est d'arriver au but.
Et là nous devons dire qu 'après un
premier tiers-temps assez pénible, les
Jurassiens nous ont surpris en bien. Ils

ont su dominer leurs nerfs mieux que
les Neuchàtelois et ont mérité la vic-
toire bien que la chance ait été parfois
de leur côté. Un autre avantage des
Prévôtois fut leur stature relativement
imposante en regard des joueurs de
Fleurier dont certains étaient des en-
fants. En hockey, ça compte.

OCCASIONS MANQUÉES
Certes, ce ne fut pas une rencontre

d'un haut niveau. Elle fut belle, poi-
gnante par moment, en raison de l'en-
gagement physique et de son caractère
éliminatoire. Mais en fait de technique,
nous fûmes plutôt mal servis. Il est

vrai que nous n'attendions pas tant
de ce côté-là. De nombreuses occasions
de buts facilement réalisables ont été
manquées des deux côtés, mais Moutier ,
dans ce domaine, a tout de même été
moins maladroit que son malheureux
adversaire. Il est donc juste, au vu de
ce match , que Moutier conserve sa
place en Ligue B. Quant à Fleurier ,
il a plus de bon bois qu 'il en faut
pour faire une bonne et brève carrière
en première Ligue. Mais il faudrait
quelqu 'un au sein de l'équipe pour y
mettre un peu d'ordre.

François PAHUD

ESPOMS ? — Us ont de treize à seize ans. C'est l'âge où les
talents s'af f i r m e n t .  Ces garçons formeront- i l s  le Young Spr inters

de cleitiaîit ?
(Avipress - Baillod)

SOUS LE PATRONAGE DE YOUNG SPRINTERS
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Les mardi et jeudi 22 et 24 février, la
patinoire de Monruz vibrera aux exploits
des écoliers de Neuchàtel qui s'affronteront
en un sympathique tournoi. Huit équipes
ont été sélectionnées par M. Houriet qui ,
en tenant compte des valeurs qui se sont
exprimées durant le championnat scolaire,
a formé des équipes de valeur sensible-
ment égales. C'est dire tout l'intérêt que
vont revêtir ces rencontres. Ce tournoi , qui
est organisé par la direction des écoles
primaires, est patronné par Young Sprinters
et par la « Feuille d'avis de Neuchàtel » .
Soulignons cl geste de M. Evard, le direc-
teur des écoles primaires, qui a autorisé les
classes du degré moyen à assister à ces
rencontres.

Les formations qui s'affronteront ont des
noms glorieux : l'Allemagne, qui est formée
d'une classe de 9me, ainsi que la Tchécos-
lovaquie , la Suède et la Suisse. L'URSS,
quant à elle , est composée d'élèves de Sme.
Puis , nous trouvons des équipes représen-
tatives ' de différents collèges : les USA
(Promenade-Nord), la Norvège (Maladiè-
re-La Coudre) et le Canada (Parcs-Vau-
seyon). La participation est, on le voit ,
très relevée. La grande finale se déroulera

également à Monruz , mais en ouverture
d'une rencontre amicale que jouera Young
Sprinters une fois délivré de ses matches
de promotion.

Ajoutons encore que la * Feuille d'avis ds
Neuchàtel » met un challenge en jeu alors
que Young Sprinters se charge des cadeaux
souvenirs.

^^BÎ lS  ̂ Les Meuchâteîois préparent sérieusement leur 

match 

de coupe

Le 27 de ce mois, sur le terrain de la
Maladière, Cantonal rencontrera Bruhl pour
les quarts de finale de la coupe de Suisse.
Disons d'emblée que cette rencontre risque
fort de se dérouler dans une ambiance par-
ticulière et même insolite car le club saint-
gallois a réservé™ cinq cents billets à l'in-

tention de ses supporters, qui l'accompa-
gneront à bord d'un train spécial.

IDÉAL
Cantonal prépare ce match, qui, en cas

de victoire, pourrait lui occasionner un bé-
néfice fort appréciable, avec un soin parti-
culier. Ainsi, dimanche dernier, l'équipe de
Zouba a-t-elle rencontré Urania Genève,
contre lequel elle a perdu 1-0 (0-0). Les
Neuchàtelois ont laissé une excellente im-
pression en première mi-temps et, s'ils ont
quelque peu baissé de l'aile dans les qua-
rante-cinq dernières minutes, le fait était
dû à la fatigue accumulée au cours du
camp d'entraînement de quatre jours qui
avait précédé la rencontre (trois matches
ont été joués pendant ces quatre journées).
Afin d'affûter ses armes au mieux, Canto-
nal ira, demain, donner la répartie à Bien-
ne. La formation de Sobotka, par sa jeu-
nesse et sa conception du jeu , constituera
un partenaire idéal pour les Neuchàtelois,

qui aligneront leur formation standard. Ce
n'est, en effet, plus le temps des essais et
des remaniements. Toutefois, Clerc, qui a
été victime de la grippe la semaine der-
nière, ne sera pas de la partie. C'est donc
dans la composition suivante que Cantonal
affrontera Bienne : Gautschi ; Cuendet, Co-
metti, Zouba, Ramseier ; Burri, Gœlz ; Pi-
gueron, Savary, Frochaux, Ryf.

La semaine prochaine, les hommes de
Zouba poursuivront normalement leur en-
traînement.

F. P.

Pour le championnat des réserves,
Cantonal et Thoune ont fait match
nul 1-1. L'équipe neuchàteloise comprenait
neuf juniors interrégionaux et Zouba et
Leuenberger.
© Demain après-midi Hauterive I recevra
Couvet I en match amical. Le début de
la rencontre est prévu à 14 h 30.

Sélection romande

Treizième tournoi interrégional
juniors de Lausanne

A ujourd'hui et demain aura lieu à Lau-
sanne le treizième tournois interrégional
juniors. La sélection romande sera opposée
à celles de Suisse centrale et de Suisse
orientale. En voici la composition :

GARDIENS : Luth i (Lausanne), Kern
(Genève Servette). ARRIÈRES : Henrioud
(Young Sprinters), R. Furrer (Viège),
Nussbaum (Lausanne), A. Rondelli ct Gi-
rardin (Genève Servette). AVANTS : K. Lâ-
cher, J.-C. Lâcher et Faust (Sierre), Mou-
lin (Martigny), Titze (Sion), Ludi (Viège),
C. Leuba et R. Dubois (Fleurier), Jeannin
(La Chaux-de-Fonds), Bettiol (Genève Ser-
vette).

JàS3flyESl Outrageante domination américaine dans les épreuves féminines

Les résultats enregistrés dans le domai-
ne de la natation mondiale féminine ont
été beaucoup plus logiques dans leur en-

semble que pour les nageurs. En effet ,
presque toutes les championnes qui s'étaient
imposées dans le magnifique bassin olym-
pique de Tokio figurent en tète des clas-
sements de la dernière saison. Seule fait
exception à cette règle particulière chez
les tritons féminins la célèbre australienne
Dawn Fraser qui méritait bien un peu de
repos après trois victoires successives aux
Jeux de Melbourne, Rome et Tokio. Cette
nageuse de format exceptionnel a dominé
outrageusement le 100 m nage libre depuis
dix ans, réussissant même a être la pre-
mière femme au monde à nager cette
distance classique en moins d'une minute.

REMARQUABLE
Le record mondial de Fraser est à

58"9, temps que, Capcronis mis ù part,

aucun nageur helvète n'a réussi à ce jour ! !
Sa grande rivale au Japon était l'Américai-
ne Stouder qui réussit également l'exploit
de descendre à moins de soixante secondes.
Or constatation paradoxale, Stouder ne dé-
tient pas la tête du classement 1965, puis-
que sa compatriote Watson figure au pre-
mier rang avec l'00"7. D'ailleurs la prodi-
gieuse équipe féminine de relais américaine
de Tokio (âge moyen 17 ans pour ces de-
moiselles) figure en bon rang dans ce clas-
sement mondial. On y trouve également
Randall et Shermann dont les meilleurs
temps sont encore inférieurs à celui de la
meilleure européenne, la Hongroise Turoczy
avec l'01"5. Sur 400 m nage libre, le
triomphe américain est encore plus complet,
puisqu'elle sont neuf sur les dix meilleures
nageuses du monde ! La spécialité est do-
minée par Martha Randall qui a porté le
record mondial en septembre dernier à
4'38". Signalons pour comparaison que la
Suédoise Cederquist détient le record euro-
péen avec 4'46"9, soit l'énorme écart de
huit secondes ! ! Outre-Atlantique, comme
déjà précisé, la domination est écrasante.
Après Randall , on trouve la petite Patty
Carctto et ses 16 ans, Finneran, Sticklcs,
Ramenofsky et même Ferguson, la grande
rivale et néanmoins amie de « Kiki » Caron.

INTEMPESTIVE

Ceci nous amène à parler du 100 m
clos où « Kiki » Caron et Ferguson ont eu
à enregistrer l'arrivée aussi intempestive que
spectaculaire de ce prodige de 13 ans qui
a nom Karen Muir ct qui vient en droite
ligne d'Afrique du Sud. Cet enfant, produit
d'un entraînement aussi poussé que diffi-
cile, est venue bouleverser les données de la
natation mondiale en battant le record du
monde des 110 « yards » dos avec l'08"7.
Et tout ceci avec le flegme ct la gentillesse
qui sont l'apanage des grands champions
anglo-saxons. Où sont donc les limites vé-
ritables de cette écolière qui a encore
quelques années devant elle avant d'attein-
dre l'âge déjà respectable de vingt ans ?
Il n'y a pas eu de confrontation directe
entre elle et les prestigieuses « Kiki » Ca-
ron et Kathy Ferguson, mais on suppose
qu'une course envisagée entre ces trois
demoiselles dans le bassin des Tourelles
ferait sensation ! Christine Caron a eu deux
grands mérites à son actif l'an dernier.
Elle a « digéré » avec son légendaire sou-
rire son honorable défaite olympique et elle
est allée battre sa rivale Ferguson dans les
caux américaines... Ce palmarès est avant
tout dû à la nageuse française bien sûr,
mais aussi à Madame Berlioux qui est une
entraîneuse aussi exigeante que compétente.
En valeur pure, Christine Caron est la seule

nageuse continentale de grand format avec
la Soviétique Babanina.

DISCRÉTION
En nage papillon, les nageuses américai-

nes se sont distinguées par une discrétion
qui présuppose qu'elles seront au rendez-
vous de Mexico avec des ambitions aussi
grandes qu'à Tokio. Ce qui permet à la
natation féminine hollandaise jadis si glo-
rieuse de placer Ada Kok en tête des spé-
cialistes de la nage papillon. Enfin , dans
le 400 m 4 nages, la domination américaine
est tout aussi complète avec Carctto, Ha-
roun ct surtout Ôlcese. Il faudrait une
révolution pour qu'à Mexico, les nageuses
américaines ne continuent sur leur prestigieu-
se lancée de Tokio !

J.-P. S.

Tavannes surprend Hôte il

Deuxième tour du championnat
de première Ligue

Les joueurs de tennis de table neu-
chàtelois ont déterré la raquette de
guerre qui somnolait depuis la f i n  du
premier tour. Les surprises ne man-
quent pas en prem ière Ligue. Côte II ,
chef de f i l e , se laisse surprendre par
Tavannes , (i - 6) ,  qui n'a pourtant
rien d' un fondre  de guerre. Est-ce un
passage à vide des Subiéreux , on bien
leur classement à la f i n  du premier
tour était-il usurp é ? Cette dé fa i te
doit faire  réf léchir  And ré , Duvanel et
Bakthiar. Autre surpr ise : la dé fa i te
de la première fo rmat ion  locloise
contre... la seconde. ( 4 - 6 ,). Voilà qui
arrange les choses de Côte I I .  direc-
tement poursuivi par les Loclois.

En deuxième Ligue , Bienne II  n'a
fa i t  qu 'une bouchée de Sap in II (0 -
1), alors que Métaux Précieux I sur-
prenait Neuchàtel IL La seconde équipe
de Neuchàtel f i l e  un mauvais coton.
Réussira-t-clle à redresser la situa-
tion ? La victoire de Métaux Précieux
inquiète certainement Bôle I.

Signalons les e f f o r t s  méritoires de
l'Association neuchàteloise et jurassien-
ne de. tennis de table pour recruter de
nouveaux membres. L' e f f e c t i f  augmente
sans cesse et il règne , dans chaque
équi pe un grand esprit d'émulation.

JMT

Willy FaYre faYorl du slalom géant
HK£3Hri Forte participation aux épreuves de Kranjska Gora

Avamit-dernière épreuve de la saison
classée en FIS 1-A — la dernière aura
lieu du 3 au 6 mars à Couchevel —
le Grand Prix masculin de Kranjska
Gora aura lieu aujourd'hui (slalom
géant) et (sl alom spécial) sur les pentes
du Mont-Vitrane, dans les Alpes Ju-
liennes, en Yougoslavie. Il réunira, à
quelques exceptions près, les meilleurs
skieurs du moment. Une soixantaine de
concurrents de douze nations (Allemagne
de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Autriche,
Australie, France, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Japon, Roumanie, Suède, Suisse et
Yougoslavie) seront présents. Les ab-
sents de marque seront le Français
Killy, qui a décidé de prendre deux
semaines de repos, les Suisses Brugg-
maitn, Giovanoli et Huggler et les Au-
trichiens Nenning et Digraber, qui se
trouvent actuellement en Amérique du
Nord.

RETOUR EN FORME

Dans le slalom géant d'une longueur
de 1850 mètres pour une dénivellation
de 515 mètres, le Suisse Favre et le
Français Périllat seront les favoris.
Leurs plus dangereux adversaires seront
les Français Maudu.it et Melquiond, les
Suisses Tischhauser, Kaelin et Sprecher,
les Autrichiens Schranz, Messner, Blei-
ner, Nindl et Zimmermann, l'Allemand
Leitner et Ivo Malilknecht, qui ont prou-
vé leur retour en forme lors de» courses
de Madonna di Caimpiglio. Dans le sla-
lom spécial , les Suisses devront cer-
tainement s'effacer devant les Français
et les Autrichiens. Dans cette seconde

épreuve, Périllat, Melquiond, Schranz et
Nindl ont les meilleures chances de
s'imposer. On peut toutefois attendre

un bon résultat de Kaelin , qui a repris
ila compétition la semaine dernière à
Zermatt.

Pelé en Allemagne

La « perle noire » va y faire
son voyage de noces

Pelé, la < perle noire > du football
brésilien, fera son voyage de noces
en Allemagne de l'Ouest. L'étoile de
Santos^ qui s'appelle en réalité
Edson Arantes do Nascimento, épou-
sera lundi une jeune institutrice de
20 ans, Rose-Marie Cholby. Il se
rendra aussitôt après en Europe.

L'hôte du jeune couple en Alle-
magne, sera M. Endler , ancien pré-
sident de Bayern Munich et prési-
dent d'honneur de Santos, dont il
représente les intérêts en Europe.
Pelé et sa jeune épouse visiteront
notamment Munich, Garmisch-Par-
tenkirchen et Dusseldorf. Des voya-
ges à Salzbourg et en Italie sont
également prévus. Avant son départ ,
Pelé devra souscrire à certaines
conditions de sécurité. C'est ainsi
qu'il doit s'engager à ne jamais
conduire une voiture pendant son
séjour en Europe.

La coupe
de bonne tenue
revient à Kloten

Le classement f inal  de la coupe
« fa i r p lag » du champ ionnat suisse
de Ligue nationale A s'établit de la
façon suivante ':

1. Kloten 35 p. ; 1. Berne 56 p. ;
S. Grasshoppers et Langnau 61 p. ;
5. Davos 66 p. ; 6. Genève Servette
77 p. ; 7. Villars 78 p.  ; 8. Viège
89 p. ; 9. Zurich 100 p. ; 10. La
Chaux-de-Fonds 109 points .

Deux importantes rencontres du
championnat scolaire — phase prépara-
toire au tournoi — ont été jouées
hier matin. Dans le groupe I, Zutter I
a battu von Allmen I 4-3, tandis que
dans le groupe 2, Zutter I a battu
von Allmen II 8-2. Grâce à sa victoi-
re, Zutter I termine en tète de son
groupe avec 12 points en huit mat-
ches, devant von Allmen (huit matches,
10 p.). Quant à l'équipe Zutter II,
elle a remporté sa huitième victoire,
s'assurant ainsi un net succès, expli-
cable par le l'ait qu'elle avait, contrai-
rement aux autres formations de son
groupe, participé au championnat de
l'an dernier.

Championnat scolaire

La Chaux-de- Fonds ridiculise
l'Afrique du Sud

LA CHAUX-DK-FONDS - AFRIQUE DU
SUD 18-0 (5-0, 9-0, 4-0).

MARQUEURS : Chevalley 6me, Turler
7me, Turler 14me, Reinhard IVme, Jea-
nln 18me. Deuxième tiers-temps : Rein-
hard Sme, Pelletier Sme, Jeanln 12me,
Leuenberger 13me, Renaud 15me, Turler
16me, C. Chevalley 17me, Renaud 19me.
Troisième tiers-temps : Leuenberger 4me,
Jeanln 7me, Turler 13me, Sgualdo 16me.

LA CHAUX-DE-PONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Huggler, Renaud , Stettler ;
Sgualdo, Turler , Relnhard ; Chevalley,
Pelletier, Leuenberger, Jeanln.

ARBITRES : MM. Lotfeld de Lausanne
et Gunzlger de Courrendlin.

NOTES : 2300 spectateurs. Glace en
bon état. Température agréable.

Cette partie n'a rien apporté sur le
plan technique tant l'équipe locale

a été supérieure à son adversaire. Il
se révèle que désormais, Rigolet dé-
fendra la cage des Chaux-de-Fonniers.
Malheureusement, nous n'avons pu ju-
ger de la forme de ce dernier, car il
ne fut  pratiquement pas inqiété. D'au-
tre part , il se confirme que Pelletier
entraînerait la saison prochaine à La
Chaux-de-Fonds. Il fonctionnera durant
toute la rencontre comme entraîneur
et prodigua des conseils aux Chaux-
de-Fonniers. Il a d'autre part acquis
l'estime du public par sa magnifique
prestation.

INT.

Défection des Autrichiens

Epreuves internationales
aux Etats-Unis

Les Autrichiens ne participeront pas
aux épreuves internationales qui seront
organisées aux Etats-Unis du 14 mars
au 4 avril. La Fédération autrichienne
a motivé sa décision en faisant valoir
le souci d'éviter aux skieurs des efforts
trop prolongés avant les championnats
du monde, d'autant plus que l'actuelle
saison est déjà très charg ée.

Les dirigeants autrich iens n'auraient
pas élevé d'objection contre la parti-
cipation à une seule grande compétition
aux Etats-Unis ou à une confrontation
internationale Etats-Unis - France -
Suisse - Autriche. Elle n'a pas cru
pouvoir accepter l'exigence des organi-
sateurs qui demandent une participa-
tion à toute la tournée, soit du 14 mars
au 4 avril.

Bon comportement de Ruth Leuthard
SUCCÈS FRANÇAIS AU GRAND PRIX DES PYRÉNÉES

Le Grand prix des Pyrénées , classé en
catégorie Fis 1/B , a débuté sur les pentes
du pic du Lys, à Cautaret. Un double
succès français a été enregistré grâce à
Jallifier (slalom spécial) et à Annie Fa-
mose (slalom géant) .

Du côté masculin , cinquante-huit concur-
rents ont participé au slalom spécial. Le
Français H. Duvillard réalisa le meilleur
temps dans la première manche, mais il
fut disqualifié. Jallifier a nettement domi-
né ses adversaires et il a relégué le se-
cond , l'autrichien Schwaiger , à trois secon-
des. Le jeune Suisse Daetwyler s'est classé
huitième. Chez les dames, Annie ' Famose,
réussit d'emblée un temps qui ne fut pas
approché par ses rivales. Sa jeune compa-
triote Isabelle Mir, dont on attendait beau-
coup, a fait une excellente course. A qua-
tre portes de la fin , elle détenait le second

meilleur temps mais elle tomba et dut se
contenter du cinquième rang derrière la
Suissesse Ruth Leuthard.

Les résultats : Slalom spécial masculin :
1. Jallifer (Fr) 101"35 ; 2. Schwaiger
(Aut) 104"39 ; 3. Staffler 104"92 ;
4. Ambroise (Fr) 105"43 ; 5. Jugy (Fr)
105"74 ; 6. Penz (Fr) 109"99 ; 7. Rcinal-
ter (Aut) 108"72 ; 8. Daetwyler (S) 109"59 ;
9. Luis Viu (Esp) 109"63 ; 10. Best (Fr)
109"75.

Slalom géant féminin : 1. Annie Famose
(Fr) l'51"92 ; 2. Bntt Lafforgue (Fr)
l'55"13 ; 3. Brigitte Penz (Fr) l'56"29 ;
4. Leuthard (S) l'56"72 ; 5. Isabelle Mir
(Fr) 157'19 ; 6. Marie-Paule Fellay (S),
l'58"12 ; 7. Aline Devouassoud (Fr)
l'58"90 ; Agnès Coquoz (S) 1*58**92 ; 9.
Eliane Brenaud (Fr) l'59"48 ; 10. Mar-
tine Coulet (Fr) 2'10"72.

? 

STADE DE SERRI ÈRES

Dimanche à 15 heures

I 
XAMAX I-
LE LOCLE g

Y PATINOIRE Di M©MHUZ I
slS Mercredi 23 février , à 20 h 30 > : ,
wst' Finale du 'championnat suisse Ligue nat ionale  B u

U
oung Sprinters - Ambri Pinîte
Location : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchàtel y

BIULLAJMTE. — La Française
Christine Caron a prouvé ,, lors
de sa récente tournée aux
Etats-Unis, qu'elle était une
des meilleures nageuses mon-

diales actuelles.

(AGIP)

BJ» Énfnjy[MNnïJ ^n vue ^
es J0UX olympiques de Mexico

Les comités olympiques d'Autriche et de Hongrie ont décidé d'organiser en commun
des stages d'entrainement en Autriche afin d'habituer les athlètes aux conditions en
altitude en vue des Jeux de Mexico. Par mesure de réciprocité , les athlètes autrichiens
pourront bénéficier de la -mise en condition au sein de l 'équipe olympique hongroise.
Le comité olympique hongrois a l'intention d'envoyer dès cette année toute son équipe
olympique dans un camp d'altitude en Autriche et de poursuivre ces stages en 1967
et en 1968. Les premiers athlètes hongrois arriveront en Autriche au mois de mars.

Les Hongrois s'entraîneront en Autriche

A quinze jours de la réprise du cham-
pionnat , Xamax s'entraîne ferme afin de
mettre tous les atouts de son côté lors du
match de Vevey. Demain , les hommes de
l'entraîneur Humpal recevront , à Serrières,
la formation du Locle. Ce derby neuchà-
telois a toujours tenu ses promesses et les
deux entraîneurs pourront tirer d'ultimes
enseignements de cette confrontation.

Les Xamaxiens sont déjà bien en forme,
ils l'ont prouvé, dimanche dernier , contre
Sochaux , et ils feront tout pour satisfaire
leurs fidèles supporters. E. M.

Xamax - Le Locle

Nouveau succès pour Huggler ?
Coup e internationale du Maurier au Canada

La seconde partie de la coupe Inter-
nationale du Maurier aura lieu sur les

pentes du Mont Sainte-Anne, aux envi-
rons de Québec. Tous les skieurs euro-
péens (17), qui ont participé aux épreu-
ves de Banff , so retrouveront face à
leurs adversaires nord-américains. Un
slalom spécial et un slalom géant sont
inscrits au programme. Le sllalom géant
se déroulera sur une langueur de 2500
mètres pour une dénivellation de 480
mètres.

Le Suisse Huggler, la Canadienne Nan-
cy Greene et les Autrichiens Nenming
et Christl Haas tenteront de renouveler
leur succès de la semaine dernière. Ils
sont les mieux placés pour s'adjuger
la coupe du Maurier, attribuée en tenant
compte des résultats des deux épreuves,
celle de Banff et celle du Mont Sainte-
Anne. Les autres représentants suisses,
Bruggmann , Giovanol i et Madeleine Fel-
li, mettront tout en œuvre pour faire
encore mieux qu'à Banff.

La 16me coupe Foemina (fis 1-B) a
débuté à Abetone par le slalom géant,
remporté par la Française Christine
Goitschel devant sa compatriote Chris-
tine Terraillon ct la Suissesse Made-
leine Wuilloud. Cette épreuve a été
très serrée : une seconde seulement sé-
pare les quatre premières. Les Suis-
sesses ont réalisé une bom.ne prestation
d'ensemble, se classant toutes dans les
quinze premières. La coupe se pour-
suivra aujourd'hui par le slalom spé-
cial!, où les skieuses helvétiques, Fer-
nande Bochatay et Edith Hiltbrand,
tenteront de prendre leur revanche sur
les Françaises.

Classement officiel du slalom géant :
1. Christine Goitschel (Fr) 1* 54" 27 ;
2. Christine Terraillon (Fr) 1*54*88;
3. Madeleine Wuiilloud (S) 1* 55" 01 ;
4. Giustina Demetz (It) l' 55" 22 ; 5.
Edith Hiltbrand (S) V 55" 93 ; 6. Euth
Adolf (S) 1*56"36. — Puis : 13. Fer-
nando Bochatay (S) 1' 58" 76 ; 15. Ca-
therine Cuche (S) l' 59" 24.

Coupe Foemina à Abefone
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Le département thermotechnique cherche pour
son bureau de projection de réglages automa-
tiques (chauffage, ventilation, climatisation;
un

technicien en chauffage
et ventilation

compétent. Ce travail intéressant et varié com-
prend l'étude de problèmes de projection en
étroite collaboration avec la clientèle et notre
département de vente.

De bonnes notions d'allemand seraient dési-
rables. L'étude de schémas d'installations élec-
triques en projet demande de sérietises con-
naissances électrotechniques.

E

Les offres, avec copies de certificats
et curriculum vitae ainsi que lettre
manuscrite, sont à adresser au service
du personnel de Landis & GYR S.A.,
Zoug, en mentionnant le No de réfé-
rence 781.

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 66 01

1 létaux Précieux Si. Cm  ̂ 1
1 leuchâtel, \L/ 1

pour son département installation et entretien; 1

IH pour travaux de laminage.

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

Nous cherchons un

conducteur d élévateur
ainsi qu'un

magasinier
Nous offrons conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

Petite entreprise de fabrication et de commerce
à Kusnach (ZH) cherche pour le ler avril 1966

une sténodactylo
pour correspondance française et allemande et
travaux de secrétariat.

Nous offrons une place intéressante et bien
rémunérée avec collègues formant une équipe
agréable et attendons les offres sous chiffres
5847 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Entreprise située au bord du Léman cherche

secrétaire de direction
expérimentée, pour correspondance, établisse-
ment de devis, factures selon directives, en
français, en allemand et en anglais. Travail
intéressant et varié.

La préférence sera donnée aux candidates ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et si possible photo, sous chiffres
AS 6054/5-5 L aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1002 Lausanne.

Une chose est certaine: la MG 1100 est BMijgaaiMgEf ',, :,,-̂  ..—x autant de place qu'une toute grande
la voiture la plus confortable, la plus sûre MP̂ ^ra^M̂ y j j  voiture. Sa tenue de rouie est prover-
et la plus iuxueuse dans sa catégorie Wérr S kjMH ' ià̂ tlÇH biale, sa conduite d'une douceur incon-
de prix. Sa carrosserie est en excellente ï iB^It i l i  Tnc - *"* ' nue jusqu'à ce jour. Roulez avec elle sur
tôle d'acier très résistante. Ses portes HAa I ̂ rJI XXVP'! les terrains les plus accidentés et vous
ferment avec la précision d'une armoire ; ilk?™8̂ !! m H l̂iPiyP serez convaincu: La MG. 1100 est vraï-
blindée. Son finish est inégaîé. Elle offre- tmwmmmËË ment une voiture qui sort de l'ordinaire.

Hydrolastic —la suspension de l'avenir. Si la roue avant Moteur transversal et traction avant, d'où utilisation Champ visuel très large et très bon à l'avant. Grille de
passe sur une bosse, du liquide est chassé dans les optimale de la place et meilleure adhérence au sol. radiateur caractéristique MG en aluminium poli,
cylindres de suspension arrière. C'est pourquoi, avec 'GrâceaudoublecarburateurSU.pouvoird'accélération'
la MG 1100, on ne sent pas les irrégularités du terrain. exceptionnel.

Malgré l'intérieur spacieux, malgré le grand empatte- Tableau de bord entièrement revêtu de bois précieux, Des sièges cossus , aux formes anatomiquement étu-
ment.ilyaégalementbeaucoupde placedans lecoffre. renflement de sécurité rembourré, boîte à gants fer- d ées, permettent de rouler sans fatigue. Des tapis

mable. moelleux donnent à l'intérieur un cachet de bon goût.

Autres caractéristiques: 1098 cmc, 6/55 CV, 4 portes, ,<JfÇ6 f̂cx. BMC esf lun c'es p'us ^Portants £ ^̂ . J g M k  WÈÊ  ̂ ÀÊ w .̂S places commodes, serrures de sûreté, fixations peur ,$\e££èr^K% consortiums européens Kfow W ÉÈ ^̂  

r§9  ̂
j|g Hk

ceintures de sécurité, verrouillage du capot, Isoulo j^̂ ^SS^̂ * de l'industrie automobile. ^BsEî&r ÊMs ^Be*. K*"^hk SE' Kmbaucho d'huiîe pour le moteur , la boîte à vitesses ei le "̂ L-ïïÏTSrS Environ 250 représentants et Jr̂ lïS» fllï ïllk " Eraiih WÈ *¦¦vilebrequin, seulement 4 points de graissage, freins à -̂§»ïé™3-xi  ̂ stations de service en Suisse j g  ^Wai B»"i -w$ /a . Si) «H Ko

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58

Neuchàtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77

Commerce de vins cherche

employé de bureau
expérimenté, connaissant si
possible la comptabilité Ruf.
Conditions intéressantes et
travail indépendant. Adresser
offres à case postale 954,
NeuchâteL

Commerce de vins cherche

caviste
exp érimenté.

Situation très intéressante à
personne désirant assumer des
responsabilités. — Ecrire à
case postale 954, Neuchàtel.

Robert-A. Meystre, architecte FAS - SIA
12, rue Saint-Maurice, à Neuchàtel

engagerait un

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté

Traitement à discuter , selon capacités.
Semaine de 6 Jours.
Paire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo.

Le Café-Restaurant du Théâtre
Neuchàtel
demande pour entrée à con-
venir

un casseroSier
Tél. (038) 5 29 77, ou se pré-
senter.

Menuisiers
On cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

ouvriers menuisiers
qualifiés suisses. S'adresser à André
Morel, Favarge 4 et 105, NeuchâteL
TéL 5 58 65 ou 5 58 30.

Haute coiffure Stâhli
;cherche

manucure
shamp onneuse

Prière de prendre contact par
téléphone 5 40 47.

1 rectifieur g

" I cision Henri Klein , rue des ;

g ¦ mil i l  ——^̂^
—^̂ —¦— 
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wmmmm
cherche

une

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son dépar-
tement de vente. Poste de confiance , très Intéressant.
Nous demandons : connaissances des langues française
et allemande et de la dactylographie.
Faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, à

HARTMANN + Cie S.A.
constructions métalliques

2500 Bienne

"MjWH^B̂ , > ^̂ mm ĵ- jrifr * JHWBMBWrillpBMfgpPi

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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir t

VENDEUSE
BOUCHER
PORTEUR
Prière de s'adresser à notre succursale
BELL S.A., Treille 4, ou tél. 4 0103.

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.

Entreprise de revision de citernes de Neuchàtel
cherche un

aide-monteur
pour collaborer au service à la clientèle. Pré-
férence sera donnée à jeune homme dynamique
et ayant de l'initiative. Mise au courant de tous
les travaux de la branche par chef d'équipe.
Possibilités d'avancement. Engagement immé-
diat ou pour date à convenir.
Faire offres, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres M C 532 au bureau du
journal.

ANTOINE
haute coiffure, cherche

coiffeuse-manucure
Semaine de cinq j ours. Bon salaire.

Faire offres à Antoine Galle, rue de la Serre 63, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 29 05.

Importante entreprise du centre de la ville
cherche

m\ O*. mmv |Jk .

Cette place conviendrait à une sténodactylo de
langue maternelle française aimant le contact

; avec la clientèle. Conditions de travail agréa- i
1 blés, horaire régulier, semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres O D 534 avec photo
et curriculum vitae, au bureau du journal.

j^-w-'^l'iiŜ 1 J^7j4̂ ^~-^



Le Roi mal gardé
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ÉCHECS

Hastings 1966
Gheorghiu Spassky

Défense Nlmzovltch
I. d2 - Ai, Cjr 8 - f6 ; 2. c2 - e4,

e7 - e6 ; 3. Cbl - cS. Ff8 - b4 ; 4.
f2 - f3.

Le jeune Roumain semble s'être fait
une spécialité de ce coup inhabituel
qui conduit généralement a l'attaque
Saemiseh..

4. ... c7 - c5 ; 5. a2 - a3, Fb4 - a5.Spassky veut éviter les schémas
usuels. L'échange en c3 conduirait a
la variante Saemiseh.

6. d4 - d5, 0 - 0 ; 7. e2 - e4, d7 - d6 ;
8. Fcl - d2, Tf8 - e8 ; 9. Cgi - e2,
a7 - a6.

Les Noirs préparent les opérations
a l'aile Dame ou b7 - bo doit leur as-
surer un bon jeu. Les Blancs ne peu-
vent pas prendre l 'initiative d'échan-
ger en e6, car après F x e6 et C - cCles Noirs auraient un j eu supérieur, lafaiblesse d6 étant insignifiante

10. Ce2 - g3, b7 - b5 ! ; 11. b2 - b3.
Le pion b5 ne peut guère être pris

à cause de ... e x d5.
II. ... e6 x d5 ; 12. c4 x d5, Cb8 - d7 :13. Ffl - e2, Cd7 - e5 ; 14 o - o,Fc8 - d7 ;  15. h2 - h3.
Les Blancs veulent effectuer la percéee5 et préparent en conséquence f3 - f415. ... c5 . c4 !
Un bon coup qui prépare une forteréponse.
16. f3 - M, Fa5 - b6 f ; 17. Rgl - hl.

17. ... Ce5 - ei !
Ce Cavalier est imprenable , car après

13. b x g4, C x ci! avec menace de
mat en M.

18. Ddl - el, Cg4 - e3 ; 19. Fd2 x e3,
Fb6 x e3 ; 20. b3 x cl, Fe3 - d4 ; 21.
Tal - dl.

Si 21. c x b5 simplement F i 15 et
les Noirs regagnent leur pion avec avan-
tage en e4 ou d5.

21. ... Fd4 x c3 ; 22. Del x c3,
CfC x et ; 23. Cg3 x e4, lte8 x e4 ;
24. Fe2 - d3, Tc4 - e8 ; 25. c4 - c5.

Les Blancs se sont défendus avec pré-
cision , mais leur position contient
maintenant de nombreuses faiblesses.
Par le coup du texte, ils surestiment
leur position et veulent obtenir un pion
passé qui se révélera plus faible que
fort , aussi la simplification c x b5
était-elle préférable.

25. ... dfi x c5 ; 26 . Dc3 x c5, Ta8 - c8 ;
27. Dc5 - d6, Dd8 - c7 ; 28. Dd6 - bl.

La finale est favorable aux Noirs en

raison de leur majorité à l'aile Dame
28. D x a6 ?, T - a8 gagne.

28. ... Dc7 - c5 ; 29. Db4 - bl , h7 - h6;
36. Tfl - f3, Dc5 - d6 ; 31. Fd3 - f5 ?

Un échange fautif qui donne aux
Tours noires de nombreuses cases de
pénétration.

31. ...Fd7 x f5 ; 32. Dbl x f5,
Tc8 - c4 ! ; 33. Df5 - d3, Te8 - d8 ;
34. Dd3 - d2, Tc4 - e4 ; 35. Dd2 - d3,
Td8 - e8 ; 36. Dd3 - c3, Te4 - c4 ; 37.
Dc3 - c!3, Te8 - e4.

Les Noirs s'efforcent de renforcer
au maximum leur position .

38. U - f5, Dd6 - e5 !
Avec la menace... T - d4 et ... ï x dit

etc.
39. Dd3 - d2, Te4 - e2 ; 40. Dd2 - d3,

De2 - e4 ; 41. Dd3 - d2 , Te4 - e2 ;
42. Dd2 - d3, Tc4 - c2.

Ayant dépassé le contrôle du temps,
les Noirs passent aux opérations acti-
ves.

43. Tf3 - g3, Te2 - el f ; 44. Tdl x el,
De5 x el f ; 45. Rhl - h2 , Tc2 - cl ;
46. Tg3 - e3, Del - gl t ; 47. Rh2 - g3,
Tel - dl ; 48. Te3 - e8 1, Rg8 - h7 ;
49. Dd3 - ei , Tdl - d4 ; 50. De4 - c2,
Dgl - fl ; 51. f5 - f6 1, g7 - g6 ; 52.
Dc2 - c7, Dfl x f6 ; 53. Te8 - f8,
Rh7 - g7 ; 54. Dc7 - b8, Td4 x d5 ; 55.
Les Blancs abandonnent , ils ne peuvent
éviter l'écbange des Dames, et les Noirs
gagnent aisément.

(S.-Z. Eur.-Echecs).

Problème No 5
M. LIpton

(Europe-Echecs nov. 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups

r*i / /̂ />^

Solution du problème No 4
Blancs : Rhl , De7, Tc2, Ta8, Fh2,

Ce4, Cc7, a5.
Noirs : Rb7, Fc6, Cb5, f4.
1. De7 - b4. Si 1. ... f3 ; 2. C - c5

mat. Si 1. ... R x c7 ; 2. De7 mat. Si
1. ... F x e4t  ; 2. D x e4 mat (1.
... F - d5 ; 2. D x b5 mat) et si 1.
... F - d7 ; 2. C - d6 mat.

Au club de Neuchàtel
Dimanche 13 février, le club de Neu-

chàtel rencontrait le club de Fribourg
sur quatre échiquiers, pour la coupe
de Suisse par équipes. Les Neuchàte-
lois ont remporté la victoire par 3,5
a 0,5.

L'armée décide d'encourager
la pratique du sport de pointe

Le département militaire fédéral a dé-
cidé de faire un premier pas sur le che-
min de l'aide à apporter aux sportifs d'éli-
te. A la suite des entretiens qui ont eu lieu
le 16 février, l'A.N.E.P. a publié à ce sujet
le communiqué officiel suivant :

< Une délégation de l'organe central pour
le sport de pointe et des représentants du
département militaire fédéral se sont réu-
nis le 16 février à la Maison des sports ,
à Berne , pour s'entretenir , de la question
de l'encouragement du sport de pointe à
l'armée. Le résultat de ces conversations a
été très favorable. L'armée s'est déclarée
prête à réaliser plusieurs projets soumis
par la commission d'étude pour le sport de
pointe. C'est ainsi qu'on a enregistré avec
satisfaction le fait que le département mi-
litaire fédéral avait modifié ses dispositions
du 4 septembre 1965 concernant les congés.
Sur demande , les participants à des épreu-
ves internationales pourront également ob-
tenir des congés nécessaires pour prendre
part aux entraînements officiels organisés
par leur fédération. Les propositions de
l'A.N.E.P. concernant l'esprit de compréhen-
sion réciproque qui doit présider à la solu-
tion des problèmes posés par les exigences
de l'armée et ceux des sportifs d'élite ont

été bien accueillis par le département mili-
taire fédéral et plus particulièrement par
le colonel cdt. de corps P. Hirschy, et par
le colonel A. Kaech. Le colonel cdt. de
corps Hirschy a décidé la création d'un
nouveau programme sportif dans les écoles
de recrue. Ce programme sera élaboré en
collaboration avec l'Ecole fédérale de Ma-
colin.

> Les tentatives faites pour la création
de compagnies sportives au sein des écoles
de recrues seront poursuivies. Les expé-
riences faites jusqu 'ici permettent d'espérer
que ces compagnies trouveront bientôt une
place définitive dans les écoles de recrues.
A cet égard, il est indispensable que l'on
forme désormais des spécialistes du sport
à l'armée.

» Dans ces conditions , l'école de recrue
ne devrait plus être, désormais, nuisible aux
prestations d'un jeune athlète. Elle devrait ,
au contraire , devenir un lien très utile en-
tre la carrière sportive d'un junior et celle
d'un athlète susceptible de jouer un rôle
sur le plan international.

• » Etant donné les caractéristiques de l'ar-
mée suisse, ces dispositions ne pourront , tou-
tefois, porter leurs fruits qu'après un cer-
tain temps seulement. >

Le potage qui plaît a chacun!
La vue de toutes ces lettres amuse les | ^ms^m  ̂-
enfants; les gourmets se régalent de ce \ -^m0  ̂Ĵ %$lfl Ibouillon aromatique préparé avec de la • 

^̂ ^̂ W
^
^̂ ^̂ F^w  ¦viande de bœuf de première qualité,.

bien juteuse, qui lui donne goût et race. ClflëiSUne composition exquise de Knorr- ¦¦ ¦ '
légère et pourtant substantielle-adaptée . HOUlIlC*r B ,* 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

nt PQYAGES ET
VL  ̂ TRANSPORTS S.A

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR
Voyages de Pâques avec nos cars confortables

Nous vous proposons de beaux séjours et voyages au sud :

4 - 11.4 BARCELONE - ILES BALÉARES forfait  Fr. 510.—
8 - 11.4 TYROL - LAC DE GARDE - MILAN . . . . . .  Fr. 225.—
8 - 11.4 MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR Fr. 245.—
8 - 11.4 PARIS Fr. 250.—
8 - 10.4 MILAN - GÊNES - RIVIERA ITALIENNE . . . .  Fr. 185.—
8 - 11.4 LES LACS ITALIENS - LE TESSIN Fr. 207.—
9 - 10.4 CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU - LE SÀNTIS Fr. 99.—
9 - 10.4 TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD - LES

ILES BORROMÉES Fr. 123 —
3 - 11.4 SÉJOUR DE VACANCES A CAORLE dès Fr. 325.—
3 - 10.4 SÉJOUR DE VACANCES A MARINA DI MASSA . . dès Fr. 310.—

Notre prospectus de voyages et de séjours à la mer va sortir de presse. Sur
simple demande, nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

11 - 14.3 4 jours PARIS, Salon international de l'agriculture
et de la machine agricole SIMA Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages et Tranports S. A. Autocars C J Tramelan
Neuchàtel - cp (038) 5 80 44 cp (032) 97 47 83

Comme le temps p asse ! Eter-
nel refrain de nos aines que je
me surprends à mon tour d'évo-
quer...

Il y a peu de temps , au ha-
sard des chemins, dans le tour-
billon quotidien des p assants,
j' ai soudain retrouvé Fernand
Jaccard , l' entraîneur de foo tba l l
que le sort avait eu l'heureuse
idée de p lacer à la tète du club
où je  faisais mes premières armes
lorsque j'étais junior... Les années
ont égrené leur millénisme. Fer-
nand Jaccard n'a, lui , presque pas
chang é. L' espace d' un instant , j' ai
revécu grâce au kaléidoscope des
souvenirs du temps fabuleux  des
juniors. Les gestes se suivaient
avec précision... Des noms, des
visages réapparaissaient , des joies ,
des décep tions à la douzaine. Cela
m'a f a i t  diablement chaud au
cœur ; nous avons bavardé. Ayant
tous deux quitté le monde du
footbal l  depuis déjà pas mal de

temps , nous nous g sommes p ion- ?
g és avec d' autant p lus d'app étit ?
et d' enthousiasme ! Une sympa- 

^thique comp licité animait notre «
conversation qui éclatait de j oie ?
et de santé comme un match de ?
juniors  an printemps.  Une étrange Jlumière brillait dans nos yeux. ^Nos souvenirs étaient bonifiés «
comme un vieux « bordeaux », un ?
vin qui avait du corps , de la ?
race , et une robe sortie des mains *.
d' un couturier. Ces instants ?
avaient quel que chose d'historique. ?
Ah t le temps des juniors, c'était Jla vie en p lein, et un cœur gros ^comme deux poings. Aujourd'hui , ?
cette épop ée m'apparait comme un ?
autre monde , tabou non seule- ?
menf pour tous ceux qui n'ont ?
jamais eu la chance d'être ju-  ?
niors dans une équipe de foo t -  *
bail , mais aussi pour ceux qui ^l' ont été et qui se sont vite aper- <>
çus qu 'ils avaient vécu là l'une ?
de p lus attachantes p ériodes de ?
leur vie. Sic transit... T

THEWS J

Sic transit...

Les championnats d'Europe de patinage
artistique qui se sont récemment déroulés
à Bratislava, et les résultats de ces der-
nières années, permettent de faire quelques
pronostics pour les championnats du monde
qui auront lieu à Davos, la semaine pro-
chaine.

Commençons par les clames : les Anglai-
ses ont démontré que leur grande force
continuait d'être les « figures imposées ».
Le patinage libre est, en revanche, leur
grande faiblesse. Sally-Ann Staplefort seule
participe aux championnats du monde et il
faudrait croire au miracle si elle réus-
sissait à améliorer son patinage libre de
manière à pouvoir décrocher une médaille.
La Française Nicole Hassler aura, en re-
vanche, certaines chances. Elle n'a pas
moins de sept années d'expérience des con-
cours internationaux et elle est réputée être
la « reine des pirouettes ».

UNE CHANCE

La grande révélation des championnats
d'Europe fut l'Allemande de l'Est Gabrielle
Seifert. Elle présente un patinage libre ex-
trêmement spectaculaire , truffé de difficul-
tés qu'elle aborde avec une grande aisance.
Si les figures imposées étaient à la hau-
teur de son patinage libre, elle pourrait
être considérée comme aspirante au titre.
Ainsi, nous pensons qu'elle devra se con-
tenter d'une des places d'honneur.

Les Américaines et la seule Japonaise
peuvent nous réserver des surprises. On ne
les a pas vues en Europe depuis l'hiver
passé.

Le titre de championne du monde aurait
dû se jouer entre la Canadienne Petra
Burka, gagnante de l'année passée, et l'Au-
trichienne Régine Heitzer. Mais cette der-
nière ne se présentera pas. C'est là nne
chance pour Gabriele Seifert ainsi que pour
la concurrente américaine.

La représentante suisse, Fia Zurcher, aura
certainement la possibilité de se classer par-
mi les dix premières. Elle a fait, depuis
l'année passée, beaucoup de progrès ; mais
U lui manque encore de l'expérience et le
malheureux trac peut lui jouer un mauvais
tour.

CABRIOLES

Chez les messieurs, la lutte pour les trois
premières places sera très serrée. Cette
lutte se passera en partie « en famille », en-
tre les deux Autrichiens Emerich Daenzer
et Wolfgang Schwarz et, à mon avis, le
premier devrait l'emporter. Les deux de-
vront, cependant, compter avec le Japonais
Nabuto Sato, 3me l'année précédente, et ca-
pable de nous réserver de grandes surprises.
Ceci est également valable pour l'Américain
Alan Scott, dont le programme de patinage
libre est extraordinairement spectaculaire.
Il réalise, en général , avec un grand sourire
et une incroyable aisance, les sauts les plus
difficiles. A faire croire qu'il se moque au-
tant du public que du jury ! Hélas, les fi-
gures Imposées, qui sont sa faiblesse, le
font sourire bien moins.

En ce qui concerne les couples, le pro-
nostic est le plus facile, la victoire des
Russes Protopopov étant fort probable. II
s'agit peut-être du meilleur patinage en
couple qu'on ait jamais vu. Les deux au-
tres couples russes, ainsi que les Allemands
Glockshuber - D.mne, sont capables d'ob-
tenir une médaille. Les Suisses Mathys -
Aellig sont en progrès ct peuvent atteindre,
d'ici à quelque temps, le niveau de leurs
prédécesseurs, le couple Johner.

Dorette BEK

NOUVEAU TITRE ? —- La Canadienne Petra Burka ne devrait pus
être inquiétée lors de ces joutes mondiales.

Les championnats du monde artistiques débutent lundi à Davos

P. Burka, Daenzer et les FratepœpOT favoris
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cherche pour le

DORAGE
un

OUVRIER
SPÉCIALISÉ

expérimenté et capable de travailler avec soin
et méthode dans l'équipe chargée de la mise
en couleur des cadrans et pour assumer des
responsabilités dans le cadre de ce groupe.

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

cherche

pour ses entrepôts de distribution situés
à MARIN

chauffeurs
poids lourds (permis D)

ayant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat de
travail avantageux, caisse de pension, cantine
d'entreprise.

Faire offres ou demander formule d'inscription
à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 31 41.

cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision
Mécaniciens - électriciens

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

FAVAG
SA

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. 5 66 01

cherche pour son

département production

agent d'ordonnancement
Eventuellement,

employé de bureau
serait mis au courant des travaux d'ordonnan-
cement selon des méthodes modernes.

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

Nous cherchons jeune

ingénieur - technicien
électricien ETS

pour notre bureau technique, en vue d'éta-
blir les projets, devis et schémas électriques
de nos tableaux de commande et de distri-
bution , ainsi que pour conseiller notre clien-
tèle en Suisse romande.

Notre futur collaborateu r sera mis au cou-
rant de notre appareillage électrique et de
la technique de la commutation BT. Il trou-
vera une situation intéressante, pleine d'ave-
nir dans une entreprise jeune et moderne ;
ambiance de travail agréable. Place stable
et bien rétribuée.
Langue maternelle française , connaissance
de l'allemand désirée mais pas indispensable.
Permis de conduire désiré.

Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir .
Nous prions les candidats intéressés de bien
vouloir soumettre leurs offres de service ,
avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à :

Klôckner-Moeller S. A.,
I bureau technique et de vente ,

chemin du Trabandan 51,
1000 Lausanne 5.

Discrétion assurée.

mmtl
Nous cherchons , pour notre bureau
d'offres ,

ingénieur
ayant des connaissances approfondies de
l'allemand , de l'anglais et du français
s'intéressant à la vente de nos spécia-
lités de pompes à vide et compresseurs
industriels pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant d'une
des spécialités ci-dessus dans nos bureaux
de construction avant d'être introduit
auprès de notre clientèle.
Pour renseignements complémentaires ,
prière de prendre rendez-vous par télé-
phone No (061) 35 59 38, Interne 15.
S. A. des Ateliers de construction
Burckhardt, 4002 Bâle.

Nous cherchons, pour notre rayon chemiserie,

Vendeuse qualifiée
place intéressante , et une

app rentie vendeuse
Faire offres à Savoie-Petitpierre S. A., Seyon 2,
Neuchàtel.

gj|ffi||j.

L'Office fédéral des transports, à Berne,
i c h e r c h e

I

une sténodactylographe
en qualité de secrétaire d'un chef de service ct ?
d'un collaborateur de langue italienne , expéri- ii
mentée ou débutante , apte à tous les travaux de
bureau , ayant si possible fait un apprentissage
de commerce ou possédant une formation équi-
valente , acquise dans une école de commerce.
Langue maternelle : le français ou l'italien, mais
avec une parfaite connaissance de l'autre lan-
gue. Entrée en fonctions selon entente. Traite-
ment dans le cadre des dispositions légales.
Adresser offres à l'Office fédéral des transports,

L
3003 Berne.
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r
pour séries de pièces précises est cherché

par WERMEILLE & Co S. A.

2024 Saint-Aubin Tél. (038) 6 72 40

Nous cherchons une

secrétaire expérimentée
de préférence de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances d'allemand et
d'anglais, ou bilingue (français/allemand) .
Travail varié et intéressant sur un plan
international et dans une ambiance agréa-
ble.

Adresser offres détaillées à
SET — Société d'expansion toitristique S. A.,
Weissenbiihlweg 6, 3000 Berne, tél. (031) 45 91 85.

Notre firme engagerait un

collaborateur
de vente en machines
de chantier^

dont le rayon d'activité couvrirait partielle-
ment la Suisse romande et allemande.

Nous offrons un programme de vente compor-
tant un matériel de marque, destiné aux tra-
vaux publics et aux bâtiments, bénéficiant d'une
excellente réputation.

Nous exigeons une parfaite qualification , du
dynamisme et un espri t d'initiative développé.

Ce poste est réservé à une personne désireuse
de se créer une situation stable et rémuné-
ratrice.

Toutes propositions seront examinées avec le
maximum d'attention et doivent être adressées
sous chiffres S 250208 - 18 à Publicitas , 1211
Genève 3.

r !!¦«—— IIII B I I  llll ¦¦J lll lll I I I  lll I I I I I

i

Le SIE engagerait

un contrôleur
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 ef prétentions
de salaire mensuel, à la direction du Service intercommunal
de l'électricité, Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens, rue de
la Savonnerie 1, 1020 Renens.

ON CHERCHE

PERSONNE
disposée à donner des soins à une malade
et à s'occuper partiellement du ménage.
Gages élevés. Un petit appartement tout
confort peut être mis à disposition dans
la même maison.
Prière de téléphoner au No 6 23 63, Bôle.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à : Alimentation
Jean Schwab, bas du Mail,
Neuchàtel, tél. (038) 5 40 24.

Dans boulangerie-épicerie,

jeunes filles
sont demandées pour le prin-
temps, pour le ménage ou 1*
magasin. Vie de famille assu-
rée. Nourries , logées, blan-
chies. Bons gages. Possibilité
de bien apprendre le français.
Faire offres sous chiffres D H
582 au bureau du journal.

Maison d'éditions, à Bâle, cherche
pour son département des analyses de
livres médicaux une

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de la langue
allemande , pour faire les traductions de
la correspondance. Il s'agit d'un travail
intéressant et Indépendant.

Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffres U 82249-1 D,

à Publicitas , Neuchàtel.

Voegeli, eaux minérales,
Peseux,
cherche

CHAUFFEUR
(permis A) sobre et conscien-
cieux. Place stable, fonds de
prévoyance.
Faire offres avec références
et certificats.

Scierie de la région cherche ,
pour entrée immédiate ou à
convenir :

un scieur
et

un manœuvre
Tél. 713 02.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Café-restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

Entreprise de fabrication suis-
se cherche

représentants
pour sa succursale de Neuchâ-
teL Il n'est pas exigé que les
candidats disposent d'une voi-
ture . Ils pourront arriver chez
nous à un salaire qui leur
permettra de se l'offrir .

Nous demandons : honnêteté
et bon caractère.

' 
' ¦ 

' 

!

Faire offres , avec photo, sous
chiffres P 1632 N à Publicitas,
2001 Neuchàtel .

cherche pour le 1er avril 1966 ou date à convenir .

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française ou allemande, avec notions
d'anglais, bénéficiant d'un apprentissage commercial ou
d'une formation équivalente. Cette personne sera affectée
à notre département exportation, pour rétablissement de
documents et factures.

Nous offrons : bon salaire, semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux, ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et photo, ou de téléphoner à
FI-CORD INTERNATIONAL 2001 NEUCHATEL
Rue des Beaux-Arts 21 Tél. (038) 4 02 52

^MJwUjul̂ 3Ŝ B̂ yU™|y cherche, pour 'importante entreprise de; bran-
^H f ' ^W ches annexes de l'horlogerie du Jura neuchâ-
^HSf „ "Wr telois, un

secrétaire technique
Il conviendrait que le titulaire puisse justifier
d'une formation administrative ou commer-
ciale de base et d'une expérience des pro-
blèmes de fabrication. La connaissance de lan-
gues étrangères n'est pas requise.
Immédiatement dépendant de la direction, ce
collaborateur sera chargé de la coordination
à l'échelon supérieur des plannings propres
à chacun des ateliers.
Ce poste est intéressant en ce sens qu'il per-
met à celui qui l'occupe de se familiariser
avec les problèmes liés à la conduite d'un
important centre de production.
Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.
Les candidats sont invités à faire parvenir

', leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 N e u c h à t e l .
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir , un ou une

secrétaire
pour correspondance française et allemande, téléphone ,
facturation et travaux de bureau en général. Place
stable et indépendante. Bon salaire. Maison Wurth
Fils S. A., Grùbenstrasse 39, 8045 Zurich.

Fiduciaire de la place engagerait
immédiatement

personnel
auxiliaire féminin

pour travaux comptables et corres-
pondance.

Faire offres sous chiffres H X 542
au bureau du journal .
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Nous engageons :

DESSINATEUR (réf. BTM)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'atelier
et de machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien
doué pour le dessin technique (ou ayant déj à eu l'occa-
sion de le pratiquer) , qui serait formé par nos soins ;

DESSINATEUR DE MACHINES (réf. Cl)
possédant si possible quelques années d'expérience dans
la construction d'appareils électromécaniques de préci-
sion ;

DESSINATEUR DE MACHINES (réf. BTH)
bénéficiant si possible d'une certaine expérience de l'hor-
logerie et désireux de se spécialiser dans la construction
de la boîte de montre. Il sera instruit dans cette branche
par nos soins.

Prière d'adresser les offres , accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence.

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
branche 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. OERTLI Ing. S. A.,
département « traitement de l'eau »,
place du Vallon 1,
1005 Lausanne, tél. (021) 22 55 17.

Nous engageons

©UYltlÈiiS
pour travaux propres d'atelier.

K2PBWR2£§^Ta^
VERRES DE MONTRES - COURONNES ÉTANCHES
2000 NEUCHATEL 8 - GOUTTES-D'OR 7 - 9
Tél. (038) 5 04 22 (Monruz)

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

«PRÉSENTANT
I 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 j j
' chez nous une formation technique. Langue maternelle fran-
I çaise, conversation allemande.

Rémunération : fixe et commission.
Date d'entrée à convenir.

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

BTOOTiS WATCH C©MPH CT¥ NEUCH ATS&

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison

et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage

des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,

place de la Gare 8 et 1.0.

j é $ &  ' ferW —— ' ————¦ ———
ME£r£?/ téÊ ' .' ' H» cherche, pour diriger un important département de fabrication
HKlWu Hi»î ri '^" ï lTSfflk d'appareils électromécaniques- de mesure d'une grande entreprise
^̂ 4^u9ilul jSil3sS» du 

Jure 

neuchàtelois, un

1 ̂^BUll̂ ^̂ 
ingénieur ETS

Y'HHBÉJBHB  ̂ mécanicien ou électricien
^Ëffîjffi jj &JItyEEJEHj *§& doté des compétences lui permettant d'accéder immédiatement

f̂ejjèSgl- 7 ijSP  ̂ ou poste de

chef de fabrication
Il s'agit incontestablement d'un emploi important, mais diffi-
cile et réclamant une personnalité de premier plan (âge idéal i
35 à 40 ans).
De par sa structure, ce département s'apparente plus à une
entreprise autonome qu'à un élément quelconque de l'orga-
nisation : les responsabilités du chef vont, de ce fait, de la
fabrication proprement dite à certains aspects importants de
la gestion.
Le titulaire peut compter sur l'aide d'un service technique de
fabrication et d'un service de recherche attachés à la direction
générale. Il dispose, en revanche, de son propre bureau de
fabrication.
H paraît , indispensable qu'il puisse justifier d'une expérience
réelle de la direction d'une production industrielle, tant sur
le plan des techniques que sur celui des relations humaines.
En cas de réussite, les perspectives de promotion sont sérieuses.
Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourpar-
lers avee notre mandataire qu'avec votre accord formel.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs

'• offres de,, service^ accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats, d'une photographie et si possible d'un
numéro de téléphone, au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4,

Mentionner la référence : PA 66.

1 Deux postes sont à repourvoir

R Vous qui cherchez :

; — une activité en contact avec le public

, j — une situation stable ef d'avenir

, — une organisation qui vous épaulera constamment,

vous serez intéressé par

9 les fonctions de j

REPRÉSENTANT-DÉLÉGUÉ
j que nous offrons pour les districts de Neuchàtel et Boudry.

7 Visites de la clientèle existante — Mise au courant et formation \ I
m accélérée par organisme spécialisé. U

y! Ecrivez à Publicitas, 2000 Neuchàtel, avec curriculum vitae, sous chiffres P 1594 N.

Discrétion absolue. E|

Votre nouvelle carrière:

llĝ lil̂ ^lSf^i I r̂ l̂ ^fi Quel que soît votre 

métier actuel 

ou
IHWMI î̂ ^̂ ^̂  k *yjL. I votre âse'vous pouvez devenir spé»
i1 Sa I wlIl fl îÉ %. S m f  c'a''s*e sur cartes perforées
' B  «Hl H lUÏSI WÈ 2 "l̂ ^̂ y- Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la formation exigée»

m *̂ ^8 B 
* y '"§fllF Par ce nouveau métier est a la portée de toutes les pér-

il §§|«ll *k;, *<*y «- "¦ "Jî.,"*? sonnes actives et persévérantes , sans que celles-ci
J '.j n- &.'' '' - *sl doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

>»(e!â Mg8!r t̂ |j 
Si vous a,mez or

9aniser et travailler de façon indépen-
*$8lltâ&màœgr • , '\ " " • dante, nous mettons à votre disposition une formation

CaB̂ B̂ ^̂ ^j^
1
 ̂ '* 'ÎBB ŝ. qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

^¦"~^ m m m m m mm M M M m -
• Heure d'Instruction Fr. 2.— n RON N° 'î pour uno °,rienta,ion gratuit». __

• Certificat de clôture ** INçTIIIITICBII IITT
"
.'. *™«M.. .. , ™

» INSTITUT IEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchàtel
© Service gratuit de Conseils techniques & j Je désire recevoir sans engagement la docu- M

H& ES) mentation sur le cours pour la formation de faÀ
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de ffi  ̂ spécialiste sur curies perforées
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de I&S& | Nom : î j
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes ES' BH ~ -, : fm

. . . .  , .. WSf rrotession : Aap • ^^perforées, mais il manque encore du personnel quali- m m ¦ H : , «_
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- w M ue : ,
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui *-'eu : Tél.:
encore la documentation au moyen du BON encontre. BIHHIi O l^ Ë^S Br

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 (é) à travailler sur des machines
comptables RUF ;

une employée
habi le  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 :

SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

VBVBY
engage pour sa
DIRECTION DE FABRICATION

secrétaire de direction
Nous souhaitons :

— personne ayant excellente culture générale ,
intéressée par les problèmes de gestion des
services d'exploitation d'une entreprise in-
dustrielle de plusieurs centaines de per-
sonnes .

¦— Esprit méthodique et organisateur .
— Bonnes connaissances de l'allemand .

Nous offrons :

— Cadre de travail agréable.
— Semaine de cinq jours.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres de service manuscrites , avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et photo-
graphie , aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

Organisation de vente d'une entreprise industrielle cherche,
pour entrée immédiate e-u à convenir,

*

sténodactylographe pour la correspondance en anglais et en
français. En plus de ces deux langues, de très bonnes connais-
sances d'allemand sont requises.

Nous offron s une place stable dans une ambiance de travail
très sympathique. Semaine de cinq jours .

Prière de faire offres manuscrites, en joignant curriculum vitae ,
copies de certificats et photo, à la Direction de la Société de
vente Hispano Suiza , 33 quai Wilson, 1200 Genève.

Importante caisse d'assurance-maladie cherche pour son
siège à Berne une

employée de bureau pallie
de langue maternelle française, ayant fait un appren-
tissage ou suivi une école de commerce pendant trois
ans, en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes ,
un samedi matin libre sur deux ,
caisse de retraite ,
régime de vacances progressif.

Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats , curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
M 120176 à Publicitas, Berne.

1 ^ÊÈÈSÈÊÊSLr Auriez-vous plaisir I
i t̂ ^̂ ^™r, l venir com P|éter notre 1

^^^ f̂^^  ̂ sympathique équipe 1
de vente I

Si oui, faites-nous parvenir sans tarder ;¦'

votre offre écrite à la main et accom- t

pagnée des annexes habituelles (curri- 1

culum vitae, copies de certificats, photo- |
graphie récente). fi

j  S'il est Indispensable que vous aimiez beaucoup le contact avec
d'autres personnes, et que vous ayez déjà eu du succès dans
la vente, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez des

i i connaissances du meuble : une formation complète vous sera
donnée par nous-mêmes. Vous devez en revanche être parfait

| | bilingue (français et allemand) et avoir de 28 à 35 ans. |j

j Cette place, où les possibilités de gain dépendent exclusive-
j ment de votre succès personnel et de vos capacités, vous offre

7 une occupation étonnamment intéressante dans une maison
y à l'avanf-garde du progrès dans tous les domaines et renommée !

pour son dynamisme.

|( DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., i

Place du Marché-Neuf, 2500 BIENNE j I
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INCROYABLE MAIS VRAI !
II y a truites et truites

Morp hologiquement , la truite de mer ne
peut guère se distinguer de la truite com-
mune. Mais son cycle vital est différent.
Elle pond en eau douce. Les jeunes vivent
deux à cinq ans en rivière. Puis la t rui te
change de couleur , devient plus argentée et
émigré en eau salée. A près un ou deux ans
passés en mer, la truite revient pondre en
eau douce. Puis elle retourne en mer. Cer-
tains sujets retournent plusieurs t'ois en mer.
Peu dépassent douze ou treize ans.

L'origine du « pompon »
Au temps de la marine à voile , les mar ins

se cognaient f réquemment  la tète contre les
plafonds trop lias des bateaux. Un jour , l'un
d'eux eut l'idée de coudre sur son béret un
morceau d'étoupe destiné à lui protéger le
crâne. Amusé , ses camarades l 'imitèrent.
Par la suite, l'installation des navires devint
plus confortable : les marins ne se heurtaient
plus la tète... et ils avaient pris l'habitude
de faire croire aux jolies filles que toucher
le pompon et embrasser le garçon portait
bonheur. Pour ne pas risquer ' de perdre les
occasions de cette esp èce , certains matelo ts
ut i l isaient  de l'étoupe rouge p lus  voyante ,
plus décorative .

Appareil de poche
Une équi pe américaine a

mis au point un appareil en-
registreur de l'électrocardio-
gramme, assez petit pour tenir
dans une poche ou dans un
sac à main et qui peut enre-
gistrer l 'é lectrocardiogramme
cont inuel lement  pendant  dix
heures ou plus. Cet appareil
a été présenté au IVe Congrès
internationnal d'électroni que
médicale. Il pèse 20 onces ,
soit un peu plus de 500 gram-
mes, il a le format d'un pa-
quet de cigarettes et peut don-
ner le reflet de l'activité car-
diaque tout au long d'une
journée de travail. Ainsi sont
révélés des troubles du
rythme que l'électrocardio-
graphie habituelle ne pou-
vait détecter.

Une forteresse
qui a tenu le coup

Une forteresse datant de
l'âge de la pierre a été décou-
verte dans la lande aux envi-
rons de la ville de Halle en
Allemagne. Elle est située sur
un plateau défendu par plu-
sieurs fossés circulaires. Sa
surface atteint 21 hectares :
c'est le plus important ou-
vrage militaire de cette épo-
que découvert jus qu'à ce jour.

Les Myfinés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Après une pénible nuit , Pathurst se
sent , de bien mauvaise humeur. 11
gagne la dunette, constate avec soula-
gement que lé vent mollit et que le plus
fort de la bourrasque est passé. «Ce n 'est
pas trop tôt ! gronde-t-il, sinon, nous
serions tous Testés sur le flanc... » Il
s'arrête, stupéfié. M. Pike est en train
de prendre son quart , or , M. Pike après
cette journée et. cette nuit de cauche-
mar, semble en parfait état. Frais, dis-
pos, prêt à-l'attaque. !¦¦ -

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'csit embarqué pour
-une longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est furieux de devoir
supporter la présence de la fille du capitaine, Marguerite West.

Pathurst calcule rapidement les nom-
breuses heures de travail harassant que
le vieux second a fournies la veille en
plein ouragan , au milieu des paquets de
mer et du vent ! « Et il a soixante-neuf
ans, songe-t-il. On a beau dire, c'est ma-
gnifique !... » — «Hé bien, monsieur ?
s'écrie l'officier , vous voilà encore des
nôtres ? La mer ne vous fait pas peur ,
au moins à vous ! Cela roule moins
qu'hier. Encore un peu pourtant. Mais
vous pouvez être tranquille. Avec ses cinq
mille tonnes de houille dans le ventre,
l'« Elseneur » est bien lesté. Rien de tel
que te charbon , comme chargement ! »

Pathurst se rengorge, plutôt content.
C'est vrai qu 'il s'est montré bon loup
de mer. D'autant que la tempête de la
veille n'était pas une plaisanterie ! L'état
du bateau en témoigne : une partie de la
lisse de tribord est arrachée. Des mor-
ceaux de fer , des cordages gisent en dé-
sordre sur le pont. « On peut dire , en
effet , que ce n'est pas du temps de de-
moiselle, constate le jeune passager. Je
serais curieux de voir dans quel état se
trouve la fille du capitaine ! » Il s'arrête
abasourdi. Marguerite West, fraîche , rose,
ravissante vient précisément de surgir
sur le pont !

NEUCHATEL
Samedi

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 Rapali , peintre.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Week-end à Zuydcoote ; 17 h 30, La
Lancia che uccide.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Assassin
sera à Tripoli ; 17 h 30, Diamants sur
canapé.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Lo
Tonnerre de Dieu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
d'Istamboul ; 17 h 30, Hantise.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Deux heures à
tuer ; 17 h 30, Gordon , il pirata nerb.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mondo Cane
No 2 ; 17 h 30, Les Jeunes Aphrodites.

Pharmacie d'off ice (jusqu'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

Dîna anche
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peintures chinoises.
CINÉMAS. — Bio : 14 h , Week-end à Zuyd-

coote ; 16 h 15 et 18 h , La Lancia che
uccide ; 20 h 30, Ascenseur pour l'écha-
faud.

Apollo : 14 h 45 et 10 h 30, L'Assassin
sera à Tripoli ; 17 h 30, Diamants sur
canapé.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Lo Tonnerre de Dieu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme
d'Istamboul ; 17 h 30, Hantise.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Deux heures à
tuer ; 17 h 30, Gordon , il pirata nero.

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mondo Cane
No 2 ; 17 h 30, Les Jeunes Aphrodites.

Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 h) : Dr.
Kreis , Seyon - Trésor, e 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Et vint le jour de la vengeance.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Revanche
du Sicilien.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Une place
au soleil.

(dimanche)
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30

et 20 h 30 : Et vint le jour de la ven-
geance.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : une place
au soleil.

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
La Leggenda di Fra Diavolo ; 20 h 15 :
Un monde fou, fou , fou , fou...

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15 :

Un monde fou , fou , fou , fou... ; 17.15 :
La Leggenda di Fra Diavolo ; 20 h 15 :
Les Jeux dangereux.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Fantomas.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Fantomas ;
20 h 15 : Rommel, le renard du désert.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Le Gendarme
clo Saint-Tropez.

^mi TV iHÉ̂ MfaaaB TV ^̂ q âm
Samedi 19 février

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous, journée du mimosa

de la Chaîne du bonheur. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h, 11 h et 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, demain dimanche.
14 h , miroir-flash. 14.05, connaissez-vous la
musique. 14.45, le Chœur de la radio suisse
romande. 15 h , miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 17.05, swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 9 h, le miroir du
monde. 19.30, Villa ça m'suffit. 20 h, maga-
zine 66. 20.20, discanalyse. 21.10, bloc-note.
21.30 , l'auditeur jugera : L'Affaire Gui-
chard , reconstituée par A. Béart-Arosa.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25 , miroir-dernière . 24 h , dancing
non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h ,

perfectionnez votre anglais. 17.15, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50, un trésor
national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo es-
pagnol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, entre nous. 21.30, reportage sportif.
22.30, mention spéciale. 22.50. l'orchestre
C. Dumont. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique de con-

cert. 7 h, informations. 7.10, petite chro-
nique de jardinage. 7.15, nouveautés musi-
cales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université internationale. 9 h, informations.
9.05, le magazine des familles. 10 h, infor-
mations. 10.05, météo et commentaires pour
le week-end. 10.10, orchestres divers. 11 h,
informations. 11.05, le podium des jeunes.
11.35, ensemble à vent de Zurich. 12 h ,
succès danois. 12.25, communiqués. 12.30,
informations, commentaires et nouvelles.
12.50, nos compliments. 13 h , mon opinion ,
ton opinion. 13.40, départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h , in-
formations. 15.05, musique populaire. 15.40,
le Chœur des jeunes de la société de mu-
sique de Speicher.

16 h , météo, informations. 16.05, du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50, petit concours de
la circulation. 18 h, informations , cloches.
18.10, actualités sportives. 18.50, communi-
qués. 19 h , informations , actualités , revue de
presse. 19.40, écho du temps. 20 h , l'orches-
tre de la radio. 20.30, La Joyeuse Abbesse,
pièce de G. Klocke. 21.50, reportage du
match de hockey sur glace Suisse-URSS
à Zurich. 22.15 , informations et musique de
danse en intermède. 23.15 , météo, informa-
tions.

Dimanche 2© février

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant/
11 hy miroir-flash. 11.05, concert dominical,
i 1.40, le disque préféré de l'auditeur. 12 h,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, Adieu poêles et casseroles ,
comédie radiophonique de Charles Neilson
Gattey ct Z. Bramley-Moore. 14.40, sport
et musique.

15.30, reportages sportifs . 17 h, miroir
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, le
micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66. 20 h , dimanche en liberté. 21.30,
Auto-stop, nouvelle de Julien Dunilac.
22.30, informations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30 , musique de notre temps.
24 h , hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, ici l'on danse.
17 h, la terre est ronde. 18 h, l'heure mu-

sicale. 18.30, la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, visiteur d'un soir. 20.30, Le
Calife de Bagdad , dd Boieldieu, livret
de C.-G. d'Aucourt de Saint-Just. 21.25,
hier et aujourd'hui avec l'orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos du jour. 7.50, informations.

8 h , musique de chambre. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, culte protestant.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.30, des au-
teurs lisent leurs propres œuvres. 12.20,
communiqués. 12.30, informations. 12.40, Ben-
venuto Cellini , ouverture, Berlioz. 12.50, nos
compliments. 13 h , musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, concert récréatif. 15 h,
le rôle de la Ligue suisse Rheuma.

15.30, sport et musique. 17.30, ensembles
divers. 18.50, communiqués. 19 h , informa-
tions. 19.10, les sports du dimanche. 19.35,
mélodies de G. Winkler. 20.30, miroir de
notre temps. 21.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 22.15, informations. 22.20, le
monde en paroles. 22.30, musique de con-
cert et d'opéra. 23.15, météo, informations.

Cultes du 20 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Journée de l'Eglise
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, MM. F. Klopfenstein ,

J. Vivien et J.-P. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, MM. A. Stolz et

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, MM. P. Joseph et J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, Mme Cl.

Attinger et M. J. Loup.
Valangines : 10 h, MM. F. Paris, G. Mon-

tandon , F. Moulin et G. Schiffçrdecker.
Les Cadolles : 10 h , M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte de sainte cène et

d'offrande , M. O. Perregaux ; 20 h ,
culte du soir.

Serrières : 10 h, sainte cène, M. f .-K. Lae-
derach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette) , 11 h ;  Serrières (saile
G.-Farel), 10 h ;  Vauseyon (collège), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
K1RCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

Valangines : 20 h, Abendgottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

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

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangléllque libre. Neuchàte l. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h .évangélisation , M .Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, ' Neuchàtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Schnee-
Party ; 20 h 15, Gottesdienst. 22. Offener
Abend.

Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, P. Muller ; 20 h 15,
Abendmahlsgottesdienst. 22. 20 h 15, Ju-
genbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evolo 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — Réunions présidées
par le capitaine G. Mailler ; 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 14 h 30, ren-
contre pour la jeune sse ; 20 h, réunion de
salut.

Eglise adventiste du septième jour. —¦
Samedi, 9 h 30, étude de la bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostoli que romande , chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Eglise de Jésus- Christ des Sain ts des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h . culte ct sainte cène.

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

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Lu reine dnuphine est en possession
d'une lettre tombée de la poche de M. de Nemours.
Elle la remet à Mme de Clèves, ignorant les senti-
ments que celle-ci porte à M. de Nemours.
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Mme la dauphiné quitta Mme de Clè-
ves, la laissant si étonnée , . si saisie
qu 'elle fut quelque temps sans pouvoir
bouger. Son impatience et son trouble
ne lui permirent pas de demeurer chez
la reine et elle s'en alla chez elle , quoi-
qu 'il ne fût pas l'heure où elle avait
accoutumé de se retirer. Elle serrait la
lettre contre elle d' une main tremblante.

te) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Sitôt qu 'elle fut dans son cabinet , Mme
de Clèves ouvrit la lettre et la lut.
C'était une lettre d'amour , écrite par
une femme. Une femme qui se savait
trompée et qui annonçait à son amant
qu 'elle s'était vengée. < Je vous ai trop
aimé , écrivait-elle , pour vous laisser
croire que le changement qui vous pa-
raît en moi soit un effet de ma légè-
reté. Votre infidélité en est la cause. •

La lettre était en quelque sorte une
réponse à l'amant paradoxalement déçu
de ne plus voir une maîtresse qu 'il
trompait depuis longtemps et qui le sa-
vait. Mme de Clèves lut cette lettre
et la relut plusieurs fois, sans savoir
néanmoins ce qu 'elle avait lu. Elle
voyait seulement que M. de Nemours
ne l'aimait pas comme elle l'avait pen-
sé et qu 'il en aimait d'autres qu 'il trom-
pait comme elle.

HORIZONTALEMENT
1. La laque l'a remplacé.
2. Elle est folle si elle vient toute seule

dans les champs. — Viennent avant
les autres.

3. Henri II y fit élever un magnifique
château pour Diane de Poitiers. — Di-
gnitaire turc.

4. Note. — Sorte de croûte.
5. Brillant parleur. — Flatte un sens.
6. Ville d'Allemagne ^orientale. — Article.

— Pour une multiple exclusive.
7. Bagage superflu.
8. Pronom. — Planche. — Peintre et gra-

veur hollandais.
9. Le côté vers lequel coule une rivière.

— S'exhale.
10. Vieux casques.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Dans l'Aude.
2. Partie du pistil. — Prénom féminin.
3. Son mur n'est pas franchi sans bruit.

—¦ Des histoires pour rire. — Préfixe.
4. Possessif. — Roman de Chateaubriand.
5. Greffas. — Symbole.
6. Indispensable à l'architecte. — Elles

sont toujours du voyage.
7. Laisser aller la folle du logis. — Pro-

nom. ¦
8. Angle de l'étambot avec la quille. —

Sa pluie mouille fort.
9. Sans ornements. — Mariages.

10. Coupe les oreilles.
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SAMEDI 19 FÉVRIER 1966
La journée commence sous des influences assez neu-

tres. Au début de l'après-midi se produisent des in-
fluences assez dynamiques, mais violentes et intensifiant
l'autoritarisme. ' j '

Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu
emportés et autoritaires, mais leur intelligence sera vive
et originale.

1 
Santé : Relaxez-vous. Amour : Recher-

chez les sujets qui peuvent vous rappro-
cher. Affaires : Défendez énergiquement
vos intérêts.
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Santé : Les massages pourront réta-
blir la circulation. Amour : Une nette
explication devrait dissiper toute équivo-
que. Affaires : Soyez réaliste' et métho-
dique.
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Santé : Préservez-vous des rhumes.

Amour : Vous hésiterez , pris entre deux
sollicitations. Affaires : Meilleur équilibre.

BJĤ BSfiE^
Santé : Redoutez le froid. Amour :

Montrez plus d'enthousiasme. Affaires :
Efforcez-vous d'imposer votre volonté.

I - i

Santé : Ménagez le cœur. Amour : Ne
froissez pas votre partenaire. Affaires :
Ne vous fiez pas trop aux apparences.

Santé : Risque d'appendicite. Amour :
Vous vaincrez les difficultés. Affaires :
Recherchez plus de cohésion.

Santé : Evitez le manque de pondéra-
tion. Amour : Prenez toutes vos respon-
sabilités. Affaires  : Mettez du cœur à
l'ouvrage.

Santé : Attention aux rhumes. Amour :
Ne vous engagez pas à la légère. Af fa i -
res : Soyez vigilant en face des pièges.

Santé : Un peu de marche au grand
air. Amour : Cherchez à mieux com- j
prendre le pourquoi de vos difficutés.
Affaires : Un choix se présentera.
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Santé : Faites des exercices d'assou-
plissement. Amour : Soyez sérieux. Af fa i -
res : Réalisez vos projets les plus im-
portants.

Santé : La circulation veineuse est dé-
ficiente. Amour : Une décision s'impose.
Affaires  : On pourra vous mettre à
l'épreuve.

Santé : Troubles divers. Amour : Votre
attitude est trop tiède. Affaires  : Osez
prendre les initiatives nécessaires.
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Bn vente dam foules les pharmacies et drogueries

SAMEDI
Suisse romande

13.10, Eurovision , Oslo : championnats du
monde de ski nordique. 15 h, un 'ora par
voi , émission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 16 h, à vous de choisir votre
avenir. 16.30, samedi-jeunesse. 18 h , un'ora
per voi. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez
pas les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, piste , émission de la TV hollandaise.
21120, cinéma-vif. 22 h, Qui a tué Julia
Green, film de Robert-Ellis Miller. 22.50,
téléjournal. 23.05, le pianiste Claude Thor-
nill. 23.30, c'est demain dimanche.

Suisse allemande
13.10, Eurovision : championnats du monde

de ski nordique à Oslo. 15 h , un'ora per
voi. 16.45, le magazine féminin. 17.45, le
français par la télévision. 18.15, rendez-vous
samedi soir. 19 h, informations. 19.05, pot-
pourri musical , publicité. 19.30, le temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h, téléjournal , publicité. 20.15; Quelqu'un
va gagner. 22 h , Commissaire Maigret ,
film. 22.50, téléjournal.

France
11.10, cours de formation professionnelle.

12.30, sept et deux. 13 h , actualités télévisées.

13.20, je voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire. 15 h , les étoiles de la route. 16 h,
temps présents. 17 h, voyage sans passe-
port. 17.15, magazine féminin. 17.30, les se-
crets de l'orchestre. 18.15, à la vitrine du
libraire. 18.35, le petit conservatoire de la
chanson. 19.05, micros et caméras. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, mon bel accor-
déon. 19.40, actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, demain interneige. .
20.35, l'âge heureux. 21.05, théâtre de la
jeunesse. 22.45, cinéma. 23.45, actualités
télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, messe. 11.05, Eurovision , Oslo : cham-
pionnats du monde de ski nordique. 13.30,
interneige ; la Plagne - Crans sur Sierre.
16 h, images pour tous. 18 h , Eurovision,
Oslo : championnats du monde de ski nor-
dique. 19 h , sport-première. 19.15, bulletin de
nouvelles. 19.20, Ma sorcière bien-aimée.
19.45, présence protestante. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Un mariage ris-
qué, de Saul O'Hara. 22 h, connaissances
de la vie : Louis Pasteur. 22.30, bulletin
de nouvelles. 22.35, téléjournal. 22.50, médi-
tation.

Suisse allemande
10 h, messe. 11.05 et 13.25, Eurovision :

championnats du monde de ski nordique.
15.15, dimanche entre trois et six. 18.15, sport.
19.15, informations. 19.20, faits et opinions.
20 h, téléjournal. 20.15, le week-end spor-
tif. 20.35, mon ami Jack. 21.30, reportage
sur le carnaval de Soleure. 22.30, informa-
tions et téléjournal.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h , présence protestante . 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités té-
lévisées. 13.15, expositions. 13.30, interneige.
14.45, télé-dimanche. 17.15, les cinq secrets
du désert. 18.50, histoires sans paroles. 19 h ,
actualités théâtrales. 19.25, bonne nuit les
petits. 19.30, Thierry la Fronde. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.20, sports dimanche.
20.40, Pain , amour et ainsi soit-il. 22.20,
les bonnes adresses du passé. 23.10, actua-
lités télévisées.
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FOI MONDIALE BAH.VIE
« Combien de temps i encore refuserez-
vous de sortir de votre sommeil ? Com-
bien de temps encore meconnaitrez-

vous la Vérité ? » Ecrits baha'is.
Case postale 613 - Neuchàtel 2001

Notre sélection quotidienne
SAMEDI

— CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI NORDIQUE : SAUTS AU PETIT
TREMPLIN (Suisse, 13 h 10) : Encore du sport, mais un bon commentateur.

— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, 19 h 25) : Quelques lueurs dans
cette série un peu grisaillante.

— CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 20) : Le retour de Noël-Noël au cinéma, pré-
senté par R.-M. Artaud et filmé par François Bardet.

— LA CLÉ DES COEURS (France , 21 h 05) : Que Claude Santelli présente
cette dramatique sous le titre « Théâtre de la jeunesse » est un gage de qualité.

— CINÉMA (France, 22 h 45) : Quatre sujets , dont Mireille Darc, qui devient
— ou aimerait devenir — grande vedette.

DIMANCHE
— FOND, 15 KM (Suisse, 11 h 05) : Sport d'hiver.
— INTERNEIGE (Suisse, 13 h 30) : Le grand cirque d'hiver.
— UN MARIAGE RISQUÉ (Suisse , 20 h 25) : un reportage sur une pièce ;

de théâtre. :
— CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse , 22 h) : L'émission que l'on déplace

d'un soir à l'autre , au hasard des cases libres.
— LES CINQ SECRETS DU DÉSERT (France, 17 h 05) : Un film de Billy

Wilder avec Eric von Stroheim.
— PAIN, AMOUR, AINSI SOIT-IL (France, 20 h 40) : Gentille et démagogique

fantaisie!
F. L.



Le mot uste
Il n y a pas de sot métier

— Quelle est votre profess ion ? demandait récem-
ment un magistrat de Swansea à un accusé, inculpé
de vol, qui comparaissait devant lui.

— Moi ? répond l'individu, je  suis détritolog iste.
g iste.

— Détritologiste ? reprit le juge intrigué ; en quoi
consistent vos f onctions ?

— A prati quer la détritolog ie...
— Mais encore ?
On finit par apprendre que cette éti quette nou-

velle s'applique à la science des détritus, autrement
dit leur collecte et le nettoyage de la voie publique
que l'ont vient de rebaptiser ainsi. Notre homme
était tout bonnement balayeur des rues...

Un droit singulier
A Guernesey, il suffit de quelques mots magiques

pour mettre en branle tout l'appareil judiciaire de
l'île. L'opération dans son ensemble s'appelle « droit
de clameur ».

Un fonctionnaire qu'on avait limogé est venu se
précipiter à genoux dans la salle où le parlement de
File se réunit, en criant :

« Haro ! haro ! A mon aide , ô prince Rollon, à
mon aide , on me fai t  une injustice ! »

Le prince Rollon en question n'est autre que
Rollon , premier duc de Normandie, qui vivait il y
a mille ans, et ce beau cri de « Haro ! », quand il est
lancé au parlement de Guernesey, oblige les députés
à prendre sous leur aile toute l'enquête qui va s'en-
suivre sur le traitement infligé audit fonctionnaire
On croit qu 'il obtiendra gain de cause...

—¦ A dater du mois prochain, il vous
sera adjoint une secrétaire particulière,
avait décrété le directeur de la C.C.V. à la
suite de la nomination de René Ducreux
au titre de chef de service.

La société avait des principes. Si les se-
crétaires étaient choisies par leurs futurs
patrons,, ils ne pouvaient prendre n'im-
porte qui, n'importe où.

Elles devaient fournir de sérieuses réfé-
rences et de nombreux diplômes, à défaut
de quoi, elles devaient subir des épreuves
passées devant des spécialistes qualifiés,
qui soumettaient ensuite rapports et con-
clusions.

René Ducreux était fort embarrassé pour
choisir entre trois candidates.

Au hasard, il désigna la première.

X X X

Elle possédait ses deux bacs, parlait et
écrivai t l'anglais, mais ne se révéla pas ca-
pable de classer des fiches dans un ordre
alphabétique rigoureux et ignorait la géo-
graphie au point de ne savoir où étaient
situés Nantua et Trévoux.

X X X

La première secrétaire congédiée, il lui
en fut présenté une seconde.

Celle-là, lui dit-on, est la perle des per-
les : humanités, doctorat, langues : anglai-
se, allemande, espagnole, italienne, sténo-
dactylo, permis de conduire et prévention
routière,

Sans doute avait-elle aussi son brevet
de natation, mais René Ducreux n'en de-
mandait pas tant.

Bien qu'écrasé par une telle avalanche
de titres, le nouveau chef du service des
ventes engagea la demoiselle, puisque la
« doctoresse » se déclarait satisfaite des
onze cents francs mensuels demandés et
obtenus.

Cette somme était exactement les émo-
luments de son chef avant sa récente no-
mination, ce qui le laissa rêveur.

Cette j eune personne ne s'était pas
vantée.

Elle passait sans transition de la ma-
chine à écrire au téléphone, répondai t clai-
rement en toutes langues tout en cherchant
d'un doigt agile le renseignement deman-
dé dans les multiples classeurs du service.

Elle rédigeait en un rien de temps une
lettre importante sans jamais importuner
son patron , ne lui parlant que pour poser
des questions indispensables.

Quand la sonnerie du téléphone reten-
tissait, elle allongeait toujours la première
le bras, certaine de pouvoir répondre à
tout et à tous.

René Ducreux ne comprenait pas . tou-
jours le langage de son employée non Seu-
lement en anglais, qu 'il comprenait et par-
lait mal, mais également en français mal-
gré une solide instruction l'ayant conduit
à la place qu 'il occupait.

Mlle Irène était une encyclopédie vivante
et avait pour son chef , qu'elle sous-estimail
et méprisait, un peu une condescendance
offensante.

Cet air supérieur qu'adoptait la jeune
fille irritait René Ducreux au plus haut
point.

Au cours d'une conférence au sommet
de la C.C.V. où il fut  envisagé une com-
pression des frais généraux, Rèiié Ducreux
émit une suggestion.

La place de secrétaire auprès du direc-
teur président général étant vacante, René
Ducreux proposa qu'elle fût offerte à
Mlle Irène, ses qualités lui en donnant
tous les droits.

Il précisa que cette mesure lui permet-
trait d'engager une autre secrétaire aux
appointements plus modestes, ce qui dimi-
nuerait les frais de gestion de son service.

Cette proposition étant acceptée, Mlle
Irène en profita pour réclamer quinze
cents francs de traitement mensuel, qui
lui furent refusés. .'

Se jugeant gravement offensée, elle don-
na sa démission.

X X X

Trois jours plus tard , René Ducreux
avait avec son directeur cette conversation :

— J'ai trouvé une secrétaire, monsieur
le directeur.

— Diplômée ?
— Bien sûr. En plus, je la connais per-

sonnellement. Elle demeure près de chez
moi. Une fille très bien , je vous la présen-
terai .

— Mais les tests ?
— Inutiles, je me porte garant de son

travail et de sa conduite. Cela fera une
économie à la société. Modeste avec cela ,
si on lui offre six cents francs, je suis per-
suadé qu'elle acceptera.

— Après tout , c'est pour vous. Pour une
fois , on ne respectera pas les règles de la
société.

X X X

Le soir même, René Ducreux frappait
à la porte de sa concierge :

— Dites, madame Michu, Georgette n'est
pas là, j' ai une bonne nouvelle pour elle.

Georgette était dans la courette à éten-
dre du linge. A l'appel de sa mère, elle
accourut.

Celait  une  grande et très jolie fille
brune de dix-neuf printemps.

Elle avait échoué à sou « bac » l'année
précédente, connaissait  un peu d'anglais,
très bien la sténodacty lo, et était « pleine
de bonne volonté », comme disait sa mère.

— Dites , mademoiselle G e o r g e t t e , ça
vous p lai ra i t  d'être ma secrétaire ?

— Moi ?
— Oui vous ! Six cents francs par mois

et vous travaillez dans mon bureau , cela
vous va ?

C'était une offre inespérée.
Pour donner un accord de commande,

accuser réception d' une marchandise, ou
répondre aimablement à une réclamation,
il n 'était nul besoin d'être « docteur en
droit ».

Mlle Georgette , outre sou travail sans
reproche, tenait le bureau dans un ordre
impeccable, ce qut  fit dire au directeur
du service au cours d'une visite d'inspec-
tion :

— Dites donc , Ducreux , vous aviez rai-
son, elle est très bien votre secrétaire. Ne
pensez-vous pas qu'on pourrait l'augmen-
ter ? Parlez-moi de cela le mois prochain.

Il ajouta d'un air entendu :
— Vous avez su choisir , vous, sacré

Ducreux !
Henri PICARD
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— Voilà, docteur, Je suis ventriloque et..
— ...et vous avez des mots da ventre.

>- Allons a) mon petit ffêre volt qua vous avez prîs son
revolver, ça va faire un drame.

— C'est un genre qu'il sa donner II adore Jouer les terreura

— II fait ça au cMquô ; H n'a perdu que dix francs à la boute-
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Voici Marie- Claude
la nouvelle p résentatrice

= Lundi 14 février , la nouvelle présentatrice de la TV roman-
H de nous a fai t  suivre pour la première fois  les émissions de
H la soirée.
H Marie-Claude a 24 ans ; elle a étudié les langues à Vienne
H et à Pérouse, puis à Petersfield en Grande-Bretagne.
s Elle aime la musique , préfère , à la TV , les émissions dra-
= matiques et littéraires. Pas trop sportive , elle pratique néan-
- moins le ski et la natation. Elle adore les enf ants et la vie
H d 'intérieur.
H Ses principales qualités sont la camaraderie , la spontanéité,
= le naturel , la modestie, la gaieté. Surtout, elle est gén éreuse.
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Contre Sa TV
à l'école ?

[ i" j vJH É

TP? Dans cette rubrique, samedi 29
janvier, nous avons publié les remar-
ques d'un instituteur de Neuchàtel,
Marcel Robert, qui reproche à la TV
scolaire de favoriser l'inactivité et la
passivité. Freddy Landry, dans son

article du samedi 5 février , répondait à trois des sujets
traités dans cette lettre. Il me reste le point essentiel :
«La TV scolaire est-elle véritablement néfaste?»

M. Marcel Robert, à priori, sans expérimentation, en se
fondant uniquement sur les théories de Freinet — que je
ne désavoue pas, mais qui datent et qui n'ont pas assimilé
toutes les techniques nouvelles — ainsi qu'en se fondant

sur ses propres aspirations et conceptions pédagogiques —
qui sont intransigeantes et n'admettent que les idées de
l'école moderne française — rejette catégoriquement l'uti-
lisation de cet instrument à l'école. Son point de vue peut
être défendable ; ce qu'il soulève est juste, mais puisqu'il
reconnaît l'importance de ce moyen de diffusion d'idées
dans le monde moderne, ainsi que ses méfaits , il ne peut
l'ignorer, l'exclure sans l'expérience qui est le propre de
cette école moderne.

La TV scolaire, judicieusement utilisée, est-elle vraiment
aussi néfaste qu'il l'affirme î Je ne le pense pas, pour
autant que les sujets traités soient préparés et exploités
par le maître et qu'ils soient réalisés soigneusement. Ce
n'est pas un divertissement, mais un moyen au même titre
que le cinéma. Préparation, vision, exploitation est le
même schéma de travail que pour cet autre outil pédago-
gique. La télévision amène le monde présent à l'école
avec ses documents les plus récents. Elle permet de pré-
senter et de discuter les problèmes de l'heure (travailleurs
étrangers, élection du Conseil fédéral) et des réalisations
récentes (usine thermique de Chavallon).

Le cinéma offre aussi ces possibilités. Encore faut-il
connaître tous les bons « filons » si l'on veuf obtenir des
films dignes d'intérêt. Les centrales, les ambassades n'offrent
pas beaucoup de possibilités, sinon touristiques (à l'excep-
tion de l'ambassade du Canada). Ce que le cinéma sco-
laire — sous sa forme actuelle — ne peut nous donner
véritablement, la TV, elle, le peut. Elle est capable de nous
apporter non la vie — on la trouve très bien autour de soi
et c'esf au maître de s'en charger (à noter que les respon-
sables ont abandonné les émissions de sciences naturelles)
— mais le monde, que nous ne pouvons plus ignorer ef
que nous nous devons de faire connaître à nos élèves. Et
c'est dans cette direction que l'on doit « foncer ». Il est
des choses que jamais un maître ne pourra procurer à sa
classe ou voir. La TV le pourra. Alors pourquoi refuser en
bloc les possibilités que peut nous offrir cet instrument —
dit scolastique — sous prétexte d'embourgeoisement.

Il est aisé de rendre une émission télévisée vivante,
seulement il faut le vouloir. Et il est fout aussi aisé de
trouver des titres qui répondent aux intérêts et aux
préoccupations des enfants. Les sujets traités par Freinet
dans ses brochures — que l'on pourrait aussi affubler de
l'adjectif « scolastique » — pourraient l'être à la télévision.

Comme je veux une école vivante, je veux une école
évolutive. Il y a peu de temps, on reprochait à l'école de
s'éloigner du monde moderne : maintenant, on lui reproche

d'essayer de l'assimiler. C'est pourquoi je ne regrette pas
l'utilisation de la TV dans nos classes. J'ai clairement défini
ma position en face des émissions présentées, qui, répé-
tons-le, étaient expérimentales. Je suis pour une revision
dans le choix des sujets qui doivent être sélectionnés selon
d'autres critères, ainsi que pour une plus juste utilisation
de la technique visuelle.

Finalement, l'emploi de la TV à l'école permet de parler
pleinement avec les élèves des dangers qu'elle peut pré-
senter. Il nous faut aider l'enfant à acquérir une échelle de
valeurs, afin qu'il puisse juger ef se défendre des émis-
sions nocives — pas tant par ce qu'elles contiennent, mais
aussi par leur forme — qui sont fort nombreuses. Ce tra-
vail est faisable pour autant que l'on assiste à une émis-
sion en classe, que l'on démystifie certaines valeurs à ce
moment (ce travail est aussi à faire pour le cinéma).

Après mes expériences, qui ne furent pas entièrement
concluantes, car les émissions présentaient certaines lacu-
nes, je ne crois pas que l'on puisse, sous prétexte de
rester entièrement fidèle à une doctrine pédagogique,
refuser un nouveau moyen d'enseignement (complément
du maître) qui se cherche et se trouvera.

J.-C. LEUBA

Dimanche
20 février
à 20 h 25

Humour noir à gogo, par Saul O'Hara
Par six fois , le commandant Mac

Lesby a épousé une dame fortunée.
Comme par hasard , chaque épouse
meurt peu après le mariage en lais-
sant tous ses biens à son cher époux.

De son côté, Mrs. Lydia Barbent ,
par six fois, a été l'épouse d'un hom-
me fortuné. Comme par hasard , cha-
que époux meurt peu après le mariage

en laissant tous ses biens à sa chère
femme...

Le hasard , dans cette œuvre , conti-
nue à jouer son rôle, discret mais
efficace : le commandant MacLesby
et Mrs. Barbent se rencontrent. Appâ-
tés réciproquement par l'énorme • for-
tune de l'autre , ils se courtisent , ils
s'épousent.

Bien sûr , la boucle va se fermer.
MacLesby et Mrs. Barbent ont le
même désir : connaître les joies et
les avantages du veuvage. Commence
alors une série de gags juxtaposés.
Comment s'y prendre pour envoyer
proprement et sans trace son conjoint
dans l'autre monde , tout en évitan t
d'y être expédié soi-même ? On assiste
alors à une folle débauche de tenta-
tives d'assassinat. Fricassées nuptiales
à l'arsenic, pommes de terre en mas-
sepain il la Borgia (acide prussique),
potage aux champignons empoisonnés ,
bombes à retardement...

La méfiance règne , absolue. John
décide de déshériter sa femme et Lydia
décide de déshériter son mari. Perkins
le domestique , se fait l'interprète du
bon sens : plus d'héritage , plus de
crime ; finis les poisons, les trappes ,
les; explosifs , gaz et autres plaisante-
ries mortelles...

L'AUTEUR
Irlandais établi en Angleterre , Saul

O'Hara est né à Cork , en 1924.
Docteur en économie , il publia ses

premiers travaux qui ne semblaient au-
cunement l'aiguiller un jour vers le
théâtre ; ils ont pour titre « La Lé-
gislation financière de 1844 » , « Théo-
rie générale de la valeur des métaux
précieux » , etc.

Sa pièce « Un mariage risqué » a
obtenu en 1963, un très grand succès
clans plusieurs villes d'Allemagne occi-
dentale où elle a été créée.

«UN MARIAGE RISQUÉ»

LE CIRQUE de Seurat
Mercredi 23 février, à 22 h 40
L'ART ET
SON SECRET

C'est Signac qui initie Seurat aux efforts des impressionnistes ,
lui vantant les avantages des couleurs pures. Désormais, les deux
amis juxtaposeront sur leurs toiles des taches menues, correspon-
dant à la lumière et aux ombres, aux actions réciproques des
teintes. Afin de mieux équilibrer ces éléments et de poursuivre
jusqu'aux plus infimes nuances leur interpénétration , ils adoptent
une exécution par très petites touches, par « points » : c'est la
naissance du * pointillisme » .

L'entreprise méthodique de Seurat s'achève avec deux grandes
compositions : «Le Chahut » (1890) et «Le Cirque » (1891), fon-
dées sur « les contrastes de lignes » où la volonté de style tourne
à la stylisation et frôle le modem style.

DO SOL DO
Jeudi 24 février, à 20 h 35

une émission
de variétés

Une émission de variétés réalisée en collaboration
avec les télévisions belge et suisse

Ces quelques notes et bien d'autres seront chantées par :
Ricet Barrier : Betty Boop.
Francesca Soleville : Que ferais-je sans toi ? et Tuileries.
Les Parisiennes : On est si mignonne et Les Fans à Mozart.
Franck Fernandel : Non, rien au monde et Aujourd'hui.
Jacques Debronckart : On chantait et Les Copains.

Elles souligneront aussi les exploits acrobatiques de Wasta.
L'on pourra également entendre l'orchestre Dixieland de Loung

Lizzard's dans «My blue heaven » et « Tiger Rug ».

Les « Loung Lizzard's Orchestra ».

Joie de lireSamedi 26 février
à 16 h 30

L'émission « Joie de lire » de ce
jour est consacrée à Mme L.-N.
Lavolle . Archéologue , polyglotte —
elle parle quatorze langues —
L.-N. Lavolle a écrit des romans
récréatifs et instructif s dont l'ac-
tion se situe aussi bien en Europe
qu'au Proche-Orient et en Extrême-
Orient , dans des pays qu 'elle con-
naît pour y avoir longtemps habi-
té.

Madame L.-N. Lavolle.
(Archives.)

Les œuvres qui seront présentées
aux jeunes téléspectateurs ont été
choisies dans le domaine « Con-
naissance des enfants du monde » .
Ce sont : < La Porte de j ade
(Pamir-Cachemire), « L'Ile née de
la mer » (Iran), « Nicolo et le lé-
zard bleu » (Italie) et « Nuno de
Nazaré » (Portugal). Ces romans,
comme ceux qu 'elle écrit sur les
civilisations disparues , procurent
aux jeunes lecteurs le plaisir d'un
récit alerte et vivant , mettent leurs
facultés intellectuelles en éveil , ex-
citent leur curiosité , et sont toni-
fiants en ce sens qu 'ils développent
en eux le goût des belles et gran-
des entreprises.

JEUX « TROUVEZ-LE »
Les jeunes lecteurs qui le dési-

rent peuvent participer à ce jeu ,
comme ils l'ont fait lors de l'émis-
sion consacrée à M. A. Baudouy.
Quelques questions leur seront po-
sées en fin d'émission sur un seul
ouvrage de L.-N. Lavolle: « Le Lis
de la mousson ».

Il n'est pas indispensable d'avoir
lu * Le Lis de la mousson » avant
l'émission du 26 février , mais cela
est préférable , évidemment. Les
c o n c u r r e n t s auront jusqu 'au
18 mars pour répondre aux ques-
tions qui leur seront posées lors de
cette émission. En participant a ce
jeu , ils peuvent gagner de très
beaux livres.

¦DU CÔTÉ DE LÀ
TV FRANÇAISE

Les adultes ont toujours eu une tendance à se faire
une opinion stéréotypée de la jeunesse, en se 

^ 
fondant

sur leurs souvenirs davantage que sur la réalité — ou
bien en prenant comme critère, des faits isolés et frap-
pants.

Et c'est pourquoi les programmes télévisés conçus en
France pour capter l'attention des jeunes ne donnent
pas satisfaction. Une statistiqu e, des enquêtes sont-elles
faites régulièrement ? Ou reste-t-on sur la lancée d'an-
nées déjà défuntes ?

Toujours est-il qu'un très grand nombre d'adolescents
protestent : la TV fait une trop large place aux variétés
et aux niaiseries. En revanche, les deux émissions sur
Rembrandt (« Terre des arts ¦>, de Max-Pot Fouchet) ont
suscité un vif enthousiasme, mais : Pourquoi placer de
telles productions à 22 heures 30 au lieu de 20 heu-
res 30 ? demandent des lycéens, des apprentis, des tra-
vailleurs , qui ajoutent :

— Nous ne pouvons pas veiller trop tard, notre tra-
vail en souffrirait et nous déplorons que les émissions
intéressantes passent à une heure tardive.

Comment s'imaginer que, dans un monde qui change
aussi rap idement que le nôtre , les enfants , en grandissant ,
deviendraient tout pareils à leurs aînés ? (1) Si la trop
grande abondance de chansons lasse une partie de ce
jeune public, leur qualité même a changé. Des textes
poétiques ont remplacé les « yéyés » et il serait bon de
savoir QUI écoute encore ces derniers et dans quelles

propqrtions les émissions de variétés correspondent réel-
lement aux désirs du public ? (2)

Pour cette jeune génération à l'optiqu e nouvelle, que
représente le film « Montparnasse 19 » de Jacques
Becker ? Du folklore, tout simplement. Une sorte de
légende dépassée entourant les peintres maudits. Les jeu-
nes peintres eux-mêmes sourient d'une représentation aussi
conventionnelle et mélodramatique de la vie de Modi-
gliani. Seul Gérard Philipe garde encore son prestige sur
les foutes. Ce n'est pourtant pas là un de ses meilleurs
rôles.

Indéniablement , on voit poindre une vague de sérieux ,
d'application , d'ardeur au travail , qui confondrait les beat-
niks de 1946 et les yéyés de 1956...

Les petites ouvrières que nous montre Françoise Du-
mayet dans « L'avenir est à vous », parlent de promo-
tion du travail, se passionnent pour des réalisations tech-
niques. Et dans une autre émission du même auteur ,
« Les jeunes dans la rue », les ex-blousons noirs de vingt-
cinq ans exposent leur vie rangée, leurs soucis de père
de famille, leurs désirs d'éviter à leurs enfants la dé-
tresse qui a failli les perdre.

Parmi les émissions dont jeunes et vieux demandent
une diffusion aux heures de grande écoute, il y a celle
qui s'intitule « Les grands interprètes » et qui projeta sur
le petit écran , le jeune Claude Kahn , celui qu 'on nomme
déjà : un prince du clavier. Il interprète du Chopin , du
Liszt , du Beethoven (3). Interviewé pa/ un confrère che-

vronné , il a le courage d'affirmer que la musique mo-
derne est privée de toute poésie, de tout lyrisme... Que
les compositeurs ont tout asséché, ce sont des chercheurs,
sans aucun génie.

Cette opinion, par combien de gens amoureux de la
musique n'est-elle pas partagée ? Mais, hormis Stravinsky
qui semblait se livrer à une boutade , et Ernest Ansermet,
qui donc a jamais osé proférer ce qui semble un défi
au snobisme, un blasphème pour l'intelligentsia ?

C'est ainsi : une fraction grandissante des moins de
vingt ans suit avec passion la TV et ses réalisations,
mais elle refuse l'image d'un monde factice. Elle ne se
paie pas de mots ni d'images. Elle réclame de la sin-
cérité. Emissions culturelles n'est pas synonyme pour elle
d'émissions ennuyeuses : elle cherche à bannir l'ennu i qui
s'attache à un certain pédantisme et veut des réalisations
énergiques, franches , simples. Oui , elle connaît la valeur
de la simplicité qu'elle sait ne pas confondre avec
bctisc

Madeleine-J. MARIAT

(1) Chez nous, l'enquête de l'Institut suisse d'opinion pu-
blique a provoqué aussi une grande surprise. D'après cette
enquête , 2 % des moins de vingt ans seulement s'intéressent
aux « idoles » .

(2) On sait que les spectacles publics de chanteurs yéyés
ne font plus que des demi-salles, dans nos grandes villes...

(3) Claude Kahn , 29 ans , élève de Marguerite Long, fut
révélé au grand public en remportant un prix à 15 ans ,
au «Concours international » de Genève.

Les jeunes aussi
Lundi 21 février, à 18 heures

Au sommaire :
LA MAISON DE LA CULTURE

A BOURGES
présentation de la Maison de la culture ,
interview avec le responsable, activités de
la maison —¦ théâtre —¦ interviews des
jeunes sur leur fréquentation à la Maison
de la culture, colloque avec un milieu
ouvrier, etc.

UN ACTEUR, UN MYTHE :
JEAN-PAUL BELMONDO

Lundi 21 février
à 21 heures

Max Ophiils a traité avec une constante touche humoristique
cette histoire romantique. Le sujet très original de Louise de Vil-
morin fait renaître les fastes de la vie insouciante et superficielle
de la fin du XIXe siècle. Une mise en scène riche et soignée
accentue le style chargé de l'époque.

MADAME DE...

Lundi 21 février, à 20 h 35

par Henri Guillemin

Moi je comprends, mon bien-aimé,
Et je suis comprise, et je suis la raison

entre tes bras, et je suis Ysé, ton âme !
Et que nous font les autres ? mais tu es

unique et je suis unique.
Et j' entends ta voix dans mes entrailles

comme un cri qui ne peut pas être
souffert ,

Et je me lève vers toi avec difficulté
comme une chose énorme et massive
et aveugle et désirante et taciturne.

Mais ce que nous désirons, ce n'est poin t
de créer, mais de détruire et que ah !

Il n'y ait plus rien que toi et moi, et en
toi que moi, et en moi que ta posses-
sion, et la rage, et la tendresse, et de
te détruire et de n'être plus gênée

Détestablement par ces vêtements de chair,
et ces cruelles dents dans mon cœur.

Avec le « Partage de midi » , Paul Clau-
del aborde , après une longue prépara-
tion ,' une longue élaboration , le problème
de l'amour humain. Dans la première pré-
face au « Partage de midi », Claudel
écrit :

Un homme, peu préparé par son édu-
cation et son tempérament naturel, a reçu,
bien malgré lui, l'appel de Dieu, un appel
irrécusable. Après une longue résistance,
qui l'a mené jusqu 'au bout du monde, il
s'est décidé â y répondre. Menant en lais-
se sa volonté frémissante , il s'est présenté
à l'autel, et c'est de Dieu même qu'il a
reçu réponse. Nette. Un refus pur et sim-
ple, un non péremptoire et de nulle expli-
cation accompagné. Le voici éliminé, sans
que la conscience en lui de cet appel
inexorable ait cessé. De nouveau pour
lui, la solitude, l'exil. Actuellement la mer,
et, pendant de longs jours, entre le ciel
et l'eau une certaine position hors de tout.
Il est midi.

Quelques années plus tard , le poète re-
viendra encore sur cet épisode douloureux
de sa vie, au cours d'une conversation
avec Jean Amrouche.

Toute ma vie en Chine, ces cinq années,
avait été le théâtre de grandes réflexions
de ma part. Je me demandais de quel
côté je devais m'engager ; et avec autant
de sincérité que je le pensais, je voulais
me faire moine, je le croyais à ce mo-
ment-là. J' ai d'abord été à Solesmes, en-
suite à Ligugé, et j'étais décidé à renon-
cer complètement à l'art et à la littéra-
ture. C'était un sacrifice pénible. A quel
degré de sincérité étais-je parvenu ?

Paul Claudel
et l'amour

Téléforym : La coopération
technique suisse... une illusion ?

Mardi 22 février, à 22 h 05

Un débat présenté par Georges Kleinmann , avec la participa-
tion du ministre A. Lindt , de MM. Louis Guisan, conseiller aux
Etats, et Jean Ziegler, professeur.

Ce débat posera le problème de l'utilité de la coopération tech-
nique en
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général. Cet apport helvétique â de nombreuses contrées

défavorisées est-il souhaitable et quel est le rôle réel que la
Suisse peut y jouer ?

Il est certain que la présence de notre pays se manifeste
déjà de plusieurs manières , un peu partout dans le monde, là
où le rôle traditionnel humanitaire de la Suisse peut et doit se
manifester. Mais avec la coopération technique , ce n'est plus
seulement l'envoi de marchandises ou de médicaments, ou encore
l'apport d'une aide financière dont il s'agit. Ce sont des réalisa-
tions concrètes , une présence vraiment tangible d'experts qui édi-
fient , éduquent , jetant des bases solides pour une amélioration
et le développement de contrées particulièrement démunies.

Vendredi 25 février, à 21 h 10

Une émission de variétés réalisée en collaboration
avec les télévisions belge et suisse

Au cours de cette émission présentée par Estella Blain , Francis Linelet Jean Dréjac , on pourra écouter par :
Corinne Marchand : Bon vent , ma jolie.
Jean-Claude Darnal : La Vague , la vague.
Les Gosses de Paris : Du soleil pour tout le inonde.
Ricardo : Benvenuto mi amor.
Thercsa : Un mouchoir au vent.
Philippe Clay : Oà sont les pépés ?
Jean Dréjac : Il n'y en avait pas beaucoup et Une triste banlieue.Estella Blain : Une algue.
Francis Linel : La Musique.

Jacques Courtois et sa poupée Orner.

Estella Blain.

Bon vent, ma jolie



UN FILM GREC
D'UNE GRANDE
PURETÉ :

GÉNÉRIQUE : Un film de Nikos Koun-
douros (1962)

Scénario de Kostas Skikas et Vassllis Va-
riant

Musique de Yian Markopoulos.
Images de Giovanni Vassilikos
Interprétation : Helen Prokopiou , Tukis

Ammanouel , Kleopatra Rota , Vangelis
Joanidcs.

Ce générique n'est là que pour signaler
notre ignorance à peu près complète du ci-
néma grec et de ses réalisateurs, techniciens
et acteurs. Bien sûr, le succès international
d'Electre et de Zorba le Grec vient d'attirer
l'attention sur l'un d'eux, Michel Cacoyannis.

Une pureté générale qui, pour une fo i s ,
a été sentie et comprise.

Un jeune berger de dix ans et une f i l le t te  de douze...
(Monopole Films, Zurich)

A ces films internationaux qui manquent un
peu de sincérité, nous préférons des œuvres
de jeunesse comme La Fille en noir et sur-
tout Stella , plus enracinées dans la réalité
nationale grecque contemporaine.

Le nom d'un autre grand cinéaste grec,
Nikos Koudouros , est à peu près inconnu.
Georges Sadoul , dans son « Dictionnaire des
cinéastes » , luj consacre quelques lignes élo-
gieuses qui méritent d'être reproduites :

L'un des meilleurs réalisateurs grecs
contemporains, sincère, heurté , brûlant ,
direct , foisonnant , prenant ses héros
dans un monde populai re et boulever-
sé ; il exprima mieux qu 'aucun autre
l 'âme de son peup le, tout particuliè-
rement dans La Ville magique (1954),
L'Ogre d'Athènes (1956), Jeunes Aphro-
dites (1962), Les Fleurs (1960-1964).

Selon d'autres sources, Koundouros aurait
surtout tourné des films de guerre contempo-
rains. Les Jeunes Aphrodites représenteraient
une sorte de parenthèse dans son œuvre. Le
tournage de ce film se serait déroulé dans de
très difficiles conditions. Il s'agissait d'abord
d'une adaptation de Daphnis et Cloé qui se
serait modifiée en cours de tournage sous la
pression de censures occultes et le manque de
moyens financiers.

Le sujet du film se déroule 200 ans avant
J.-C. Des bergers descendent des montagnes
avec leur troupeau de moutons en quête de
nouveaux pâturages. La maladie de leur chef
les oblige à faire halte près d'un hameau de
pêcheurs au bord de la mer. Là vit une com-
munauté de femmes, car les hommes accom-
plissent leur travail au loin de longues semai-
nes durant. Un jeune berger de dix ans,
Skymnos, rencontre une fillette de douze ans,
Chloé. Ils se mettent à jouer ensemble, à
vivre libres dans la nature. Tsakalos, un ber-
ger adulte , tombe amoureux d'une jeune fem-
me, Arta , qui se donne à lui et quitte la
communauté pour le suivre. L'intri gue amou-
reuse des adultes éveille le trouble dans l'âme
des enfants qui prennent peu à peu conscien-
ce de leur sensualité. Mais Chloé est surprise
par un berger muet , Lykas, excité par la dou-
ble poursuite amoureuse. Skymnos surprend

son amie dans les bras de Lykas et dispa-
raît dans la mer.

L'intrigue est ici chose sans grande impor-
tance. Ce qui compte, ce sont les images, la
tonalité générale du film. Il y a peu de dia-
logues. Il n'est pas question de psychologie.
Tout se déroule dans la pureté d'un monde
antique qui exclut totalement la notion de pé-
ché. Les gestes précis, sensuels des adultes
correspondent aux gestes maladroits et purs
des enfants. Mais peu à peu , les enfants sen-
tent s'éveiller en eux la sensualité qui naît
du trouble inconscient de leurs corps jeunes
et frag iles. Tout est naturel , pur , simple, franc.
Et les images que nous reproduisons ici ne
doivent pas faire croire que le film est affrio-
lant par .des nudités réelles ou suggérées. Cela
est si vrai que la classification du film à seize
ans dans notre canton montre bien que cette
pureté générale a été comprise et sentie com-
me telle par la commission de contrôle des
films.

Un certain symbolisme animalier est par-
fois un peu gênant : oiseaux morts ou em-
prisonnés dans des filets. Les images sont
souvent très belles, trop même. Leur beauté ,
parfois , se suffit à elle-même ; rien ne vient
la justifier en profondeur.

Pourtant , le film est intéressant. Tout pro-
cède des gestes, des ébauches de gestes, des
regards. La nature, en contrepoint , fait naî-
tre ces gestes. La mer, l'eau pure, les rochers,
les grottes , les arbres, la nudité du sol, sa
sécheresse créent le véritable dialogue entre
personnages qui agissent et la nature qui ré-
vèle ces personnages à eux-mêmes, qui éveil-
le leur amour, leurs élans de tendresse sen-
suelle.

La musique semble surgie des siècles loin-
tains. Elle appuie parfois un peu lourdement
certains mouvements.

Le rythme du montage est un peu lent.
Mais il possède la lenteur des découvertes qui
se font petit à petit au contact de la natu re.
Il convient donc fort bien au ton général
du film.

Voici donc un film qui mérite d'être vu,
mais qui demande aussi plus de sensibilité
que de réflexion pour être saisi par son indé-
niable charme.

Freddy LANDRY
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Ln mort de Gianni
di Venanzo

Le jury du Festival de Locarno 1963 s'in-
téresse au premier long métrage d'une
Suissesse émigrée en Italie, I Basilischi, de
Lina Wertmuller. Quel prix lui attribuer ?
Pendant quelques minutes, il est question
de décerner une Voile d'argent à son opé-
rateur pour ce film et l'ensemble de son
œuvre. Ce jour-là , un jury de festival aurait
pu attirer l'attention sur le plus grand
opérateur italien, avec Giuseppe Rotunno,
Gianni Di Venanzo.

Agé de 46 ans, Di Venanzo vient de
succomber il y a quelques jours à une crise
d'hépatite virale. Mort silencieuse, passée
quasi inaperçue ! Ce silence est injuste.

A plusieurs reprises, nous avions dit que
la présence de Di Venanzo au générique *
d'un film était un critère d'intérêt. Elève de '
deux grands opérateurs, Tonti et Martelli ,
Di Venanzo connut les plus belles étapes
de la naissance du néo-réalisme italien. Il
participa au tournage d'Ossessione (1942),
La Terra tréma (1947) de Visconti, Rome
ville ouverte (1945), Paisa (1946) de Ros-
sellini, Chasse tragique (1947) de Giuseppe
de Santis, Miracles à Milan (1950) de Vit-
torio de Sica, La Chronique des pauvres
amants (1953) de Carlo Liz(ani.

Son tour vint d ëtre chef opérateur pour des films à sketches — Les Italiens se
retournent de Lattuada (1955) — et des longs métrages — Femmes entre elles (1954) et
Le Cri (1955) d'Antinioni.

C'est depuis 1960 que Di Venanzo devait connaître la consécration. II a signé les
images des plus grands films des plus grands metteurs en scène italiens. Voici une
partie de sa filmographie :

Antonioni : La Nuit (1960) et L'Eclipsé (1961).
Fellini : Huit et demi (1962) et Juliette des esprits (1965).
Francesco Rosi : I Magliari (1959), Salvatore Giuliano (1961), Main basse sur la ville

(1963), L'Heure de vérité (1964).
Francesco Maselli : Les Dauphins (1960), Les Indifférents (1963).
Carlo Lizzani : Le Carabinier à cheval (1961).
Luigi Comencini : La Fille de Bube (1963).
Mauro Bolognini : La Femme est une chose merveilleuse (1964)..
Lina Wertmuller : 1 Basilischi (1963).

Tous ces films ne sont pas des chefs-
d'œuvre , ni les réalisateurs des génies. Mais
tous ces films sont intéressants et les réali-
sateurs au moins bons. Ces hautes exigences
dans le choix des œuvres dont il fut chef
opérateur permettent de se demander si des
films restés inconnu ne mériteraient pas,
eux aussi, par la simple présence de Di
Venanzo au générique , une réelle attention:
Vent du sud de Provenzale (1959), Dans
le bleu peint en bleu de Piero Tellini
(1959), etc.

Di Venanzo fut par excellence l'opéra-
teur du néo-réalisme et des courants qui
en découlent. Son style est simple à défi-
nir : il est celui des actualités cinématogra-
phiques, de la reconstitution fidèle du réel ,
des extérieurs filmés non pour en extraire
une beauté esthétisante mais en faire surgir
la vérité. Mais attention , style d'actualités

ne veut pas dire images d'actualités ciné-
matographiques : il signifie dépassement de
la hâte du travail quotidien par une grande
patience pour recréer ce réel.

Tout au plus les deux derniers films de
Fellini entrent-ils mal dans ce grand cou-
rant où Di Venanzo occupait la première
place. Même si les décors de Huit et demi
et Juliette des esprits sont réinventés en
studio , le style de Di Venanzo reste fidèle
à son inspiration profonde , le réel. L'ima-
ginaire de Fellini est d'abord l'imaginaire
et le rêve des personnages, des situations.

Avec Di Venanzo, le cinéma italien perd
un très grand technicien, probablement aussi
l'un de ses créateurs qu'une politique des
auteurs trop r-rvile empêche souvent de re-
connaître. Il tallait lui rendre cet hommage.

F. L.

// f u t  le chef opérateur de l' admirable f i l m  d'Antonioni qu 'est LE CRI.
(Steve Cochran et Alida Valli.)

QUAND LES PROFESSEURS S'EMMÊLENT
Certains membres du corps enseignant,

préoccupés par la culture qui se forme aux
sources d'Hergé et de Tintin, ont manifesté
leur intérêt pour notre article de recherches
des sources paru le 5 février, sous le titre :
« Tintin amoureux ou un Chinois qui ne
doit presque plus rien à Jules Verne ».

L'un d'eux, mathématicien, a conduit en
famille d'importantes recherches pour re-
trouver l'image de Tintin enfermé dans une
jarre et qui s'en libère en se jetant contre
un mur. Malheureusement, il dut constater
son échec et nous le regrettons d'autant
plus vivement qu'un résultat positif nous
aurait permis, en reproduisant le dessin
d'Hergé d'illustrer ces lignes.

Voici une autre contribution à nos pré-
occupations, que nous publions avec un
sourire de remerciement et sans commen-
taire :

Monsieur,
Il y a dans votre article du samedi

5 février une erreur des plus gravés, erreur
qui m'autorise à mettre en doute la pro-
fondeur de votre culture : le bonhomme à
barbiche qui s'assied dans les cercueils
marins et traverse la jungle à dos d'élé-
phant, n'est pas le professeur Tournesol.
C'est Bibi Fricotin.

Je vous prie, monsieur, d'agréer mes
salutations distinguées.

Hugues Bouvrot, professeur, Port-Roulant 10

F. L.
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** à *** LES JEUNES APHRODITES, de Nikos
Koundouros. Musique : Yian Markopoulos.
Deux cents ans avant Jésus-Christ, les intri-
gues amoureuses des adultes éveillent le
trouble dans l'âme des enfants qui, peu à j
peu , prennent conscience de leur sensualité.
Des gestes, des ébauches de gestes, des ,
regards... (Studio, Le film du connaisseur,
5 à 1.)

** à *** DIAMANTS SUR CANAPÉ, de Blake
Edwards, avec Audrey Hepburn, Patricia

i

Neal, Georges Peppard. Musique : Henri
Manclni.

« Moon River », en-
tendu n'Importe où ^âïlÉÉÏÉIfeet à n'importe quelle JÉÉIÉ JgÈL
heure, fera toujours f&«8 $Èbirevivre cet univers «
étincelant que Blake «8HK- sfeEdwards est allé t~

^ |*" 9chercher chez Tru-
man Capote. Irrésis- t î
tible par les couleurs.
Poignant par la réali- . ^^Ëlr

8 
/ •*~*vte souvent sordide qui - . / .>, \

.se dissimule derrière \
les smokings et les .
diamants. Tendre et . _ »
farfelu par les yeux . • I y :
la silhouette et le ï
talent de Mme Hep- I . ,
burn. Inépuisable
parce que trop ri- ï -
che. Mais riche avec
simplicité et discré-
tion . BHEAKFEST '
AT TYFANY'S est \ . V*
une comédie une
critique sociale, une
étude de caractère C h a r  m a n i e , miqnonnc ,
so
n
ph^U

ell
qti

U
vo!- é l é g a n t e , bonne" corné-

sine souvent avec le die™e , Andrey Hepburn
cauchemar le plus est la délicieuse héroïne
pénible parce que de CAPOTE , adapté par
sans violence, mais Edivards.
avec âpreté. (Apollo , (Aeip)
5 à 7.)

** à *** ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD. de
Louis Malle, avec Jeanne Moreau et Mau-
rice Ron'et. Musique : Miles Davies.
Un couple d'amants maudits au visage .
ravagé. Paris dans la brume des aubes
après une nuit blanche. Une étrange musi-
que, belle, qui , à elle seule, est un climat.
Le premier film de l'auteur de VIVA
MARIA. (Bio, Le bon film , dès dimanche.)

» à ** DES PISSENLITS PAR LA RACINE, de
Georges Lautner, avec Mireille Darc , de
Punès, Serrault , Francis Blanche.

Un film commercial honnêtement réalisé !
par le fils de René Saint-Cyr qui , jusque-là ,
s'était surtout Intéressé au MONOCLE. Vaut
pour la présence de Francis Blanche, ce
« chichinou » irrésistiblement drôle parce
que souvent inventif. (Rex , dès lundi.)

* WEEK-END A ZUYDCOOTE , d'Henri Ver-
neuil, avec Belmondo, Marielle , Périer...
Un générique éblouissant nous fait espérer.
Mais 11 est vrai qu 'il n 'est pas signé Henri
Verneuil. Le reste n'est que couleurs, faux
suspense et numéro d'acteur — celui de
Bébel est loin d'être le meilleur. Catherine
Spaak récite comme à son habitude, maiselle n'apparaît que peu. (Bio, jusqu 'à diman-
che après-midi.)

* LE TONNERRE DE DIEU.
Rendons à César ce qui est à César ou plu- -
tôt à Denys de la Patelltère puisque ce film .
est signé de lui et non pas de Gilles Gran-gier comme nous l'avons indiqué par erreur
la semaine dernière. (Palace.)

L. M.
¦

i_ .̂ . . 

une musique a j amais
lancinante

C'était la première fois qu 'elle montrait ce nou-
veau visage : défait par l'amour ; chaviré par l'am-
bition ; bouleversant par la sensualité .

C'était en 1958 et Jeanne Moreau n'était pas
encore Anne Debaresdes de Moderato Cantabile
ni Eva , ni Maria — autant de films qui ont fait
d'elle ce monstre sacré qui brise toute indifférence.

C'était en 1958 et c'était la première fois éga-
lement que Louis Malle faisait un film : Ascen-
seur pour l 'échafaud.

Un film dont les teintes étaient celles de l'aube
bue par un insomniaque...

Oeuvre admirable que cet Ascenseur qui , bien
que bloqué, n'en est pas pour autant immobile
car le cinéaste sait qu 'une caméra est faite pour
se mouvoir. Oeuvre admirable mais dont le souve-
nir s'estompe dans les mémoires trop sollicitées.

Pourtant il reste le flot de cheveux blonds —
déjà — de Jeanne Moreau. Ce visage anxieux mais
résolu au poste de police. Ces cernes qui la dé-
forment sans jamais l'enlaidir , ces cernes qui , pour
elle , sont si caractéristi ques tels le cigare de Chur-
chill , le parapluie de Chamberlin , le busle de Jayne
Mansfield ou les yeux de Lauren Baccall.

Cependant il demeure toujours ce leitmotiv lan-
cinant , mordant , « somnambulesque » , ce leitmotiv
de Miles Davis.

Et jamais plus on ne prendra un ascenseur

Jeanne Moreau telle qu 'elle s'est créée ,
f i l m  après f i l m , en commençant par

ASCENSEUR POUR L'ECHAFA UD.
(Agip)

sans penser qu 'un jour , Louis Malle en fit plus
qu 'une commodité , la scène d'un drame où la pas-
sion , le découragement et la défaite ont su si bien
se heurter puis se perdre dans les nébuleuses pre-
mières clartés du jour sur les dernières notes d'une
musi que inoubliable...

L. M.

. I i
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Même si son rôle l' excuse, on
peut ne pas du tout aimer Mau-
rice Biraud et ses creuses con-
tenances de Parisien en vacances.
On peut dire que Mireille Darc
— qui s'améliore de jour en
jour — n'est pas encore à l'au-
tre bout de son calendrier. On
peut franchement exécrer Louis
de Funès, sorte de paquet de
nerfs et de grimaces.

On peut envoyer tous ces gens
manger leurs pissenlits par la ra-
cine mais le f i lm de Georges
Lautner qui repasse pour la se-
conde (ou la troisième) fois à
Neuchàtel vaut déjà le dép lace-
ment pour un seul nom du géné-
rique : Francis Blanche. Ce petit
bonhomme, taillé comme un

chou à la crème et qui a encore
dans les bajoues de quoi se rire
de deux bonnes g énérations de
bipèdes contribuables, y campe
un inoubliable personnage de
vieux fossile intellectuel , plus
belle p ièce d' un musée d'histoire
naturelle que le scénario lui fai t
diriger.

A la f in  du f i lm , son numé-
ro musical est un chef-d ' œuvre
du genre.

Donc , une raison mais peut-
être pas la seule d'aller manger
ces pissenlits par ta racine. Ou
d'en reprendre. Même si Mireille
Darc a le teint aussi coloré
qu 'une endive de Bruxelles et si
Biraud laisse entre les dents
l'amertume de la Trévise...

Un peti t  bonhomme et un
grand comédien doué d' un

humour créateur.

tipo
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j Nous engageons tout de suite ou pour []
I date à convenir : '

FAISEURS d'ÉTAMPES
j MÉCANICIENS OUTILLEURS
i MFPANiriFNQ rlp PRFPKinNIVlLunftllilLliO Uc r l\Luu)IUu ;

j Places stables, intéressantes et bien |
i rétribuées pour personnes qualifiées, j
! Semaine de 5 jours.

; i Faire offres ou se présenter chez i
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., [
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX/NE. j
Tél. 8 27 66. 

'¦'.

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès I
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment I

r
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Seul Talanda vient tout 

frais
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le plus demandé.

J^SËÊ I là Êm I Jouissez de son arôme unique!
AVEC BON AVANTI I mM ' ( I \ Il 'I i Wll |
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Atelier bien organisé, pouvant assurer une pro-
duction de 2000 à 5000 pièces par mois, calibre
10 H - 11 'A, petite seconde ou seconde au cen-
tre, avec ou sans calendrier, qualité CTM, est J
demandé pour collaboration sérieuse avec fa-
brique d'horlogerie. i

Production à exécuter sur un seul , éventuelle-
ment  deux calibres.
Travail régulier garanti .

Faire offres sous chiffres P 10310 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A la suite de la dé-
mission honorable du

titulaire, la Société
de laiterie de Pertuis

met en soumission
la place de

couleur
Entrée en fonction le
ler mai 1966. Faire

offres jusqu 'au
12 mars, à M. Maurice

Meyer , président , à
Derrière-Pertuis ,

2054 les Vieux-Prés.
Tél. (038) 7 14 91.

Je cherche

nurse
femme, ou jeuno

fille , pour s'occuper
de deux petits

enfants. Nourrie ,
logée . Téléphoner au

8 40 54.

On cherche

acheveur
à domicile , 400 piè-

ces par semaine.
Tél. 3 13 27
(le matin).

¦a TTy lfffj&ajjffl  ̂ KHKlfiEHBriÎHï ' '

cherche

JEUNES GENS
de nationalité suisse,
travail propre et soigné,
mise au courant rapide.
Possibilité de spécialisation dans la branche.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

MÊBBBÊSÊÊÈÊÈÈÈÈÊÊËÊÊÊIÈÈ&Ë ———¦

Nous cherchons, pour notre jeune équipe,

spécialiste correspondant
qui devrait s'occuper des relations avec nos
clients et fournisseurs en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :

des connaissances d'allemand ; une parfaite
possession du français ; de bonnes notions
d'anglais ; personne au courant des ques-
tions d'importation et d'exportation , sa-
chant établir les devis.

Si vous désirez un travail varié et intéressant,
si vous avez entre 25 et 35 ans, veuillez télé-
phoner à M. Stucki, de notre maison, ou nous
envoyer une offre brève.

, Fritz Meili, fabrique de machines
Grubenstrasse 3, 8045 Zurich
Tél. (051) 33 02 85.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Nous cherchons un

pour l'analyse du temps et des
méthodes de travail.

Nous offrons aux candidats ayant
suivi un cours ASET ou ayant
reçu une formation équivalente
un champ d'activité intéressant
et varié dans le domaine de la
fabrication des appareils de télé-
communication à haute fréquence
et dans notre département des
matières synthétiques.

Les candidats suivant actuelle-
ment un cours ASET seraient mis
au couranS de l'analyse du temps.

Nous offrons un climat de tra-
vail agréable dans une entre-
prise moderne de moyenne im-
portance.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec cer-
tificats, curriculum vitae, et photo,
en mentionnant la date d'entrée
et les prétentions de salaire, à
la direction de
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

Le secrétariat central de la Croix-Rouge suisse,
à Berne, cherche pour son service des soins
aux malades une

s@crétair@
de langue française, parfaite sténodactylogra-
phe, ayant une bonne culture générale et si pos-
sible notions d'allemand.

Entrée : selon convenante.

Nous offrons de bonnes conditions de travail
et la semaine partielle de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
pboto, d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, au Service du personnel
de la CROIX-ROUGE SUISSE,
8, Taubenstrasse, 3001 Berne.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôiiers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
cinq jours, 3 semaines de vacances.

Adresser offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

Société fiduciaire VIGILIS S.A.
la Chaux-de-Fonds

cherche pour son service externe

expérimenté, vif d'esprit, faisant preuve d'Initiative.

Age : 38 à. 36 ans.

- Prière de faire offres, aveo curriculum vitae.

Nous cherchons

mécanicien - électricien
capable, s'intéressant au montage d'armoires
électriques et à même d'exécuter les schémas
y relatifs.

Nous offrons à des candidats bien au courant
de la branche une activité variée et des condi-
tions avantageuses. Semaine de cinq jours, fonds
de prévoyance, 3 semaines de vacances, salaire
au mois.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 7 72 17.
EMILE EGGGER & Cie S. A.,
Fabrique de pompes et de machines
2088 C r e s s i e r  (NE).

SERVICEMAN 9
est cherché
pour entrée im-
médiate ou da-
te à convenir.
Travail intéres-
sant et varié.
Bon salaire. 7
Faire offres ou
se présenter au

GARAGE R. WASER
rue du Seyon

34 - 38 7
2000 Neuchàtel

Technicien on
dessinateur architecte

est demandé par bureau d'architecte à Neuchâ-
teL Le candidat sera employé plus particuliè-
rement en qualité de surveillant de travaux |
pour la conduite d'importants immeubles loca-
tifs . Doit avoir déjà fonctionné en tant que tel. ',

I 

Semaine de cinq jours, caisse maladie, etc.

Faire offres manuscrites, avec certificats, eur- S
riculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres T K 585 au bureau du journal. '

On demande per-
sonne pour faire le

ménage
de dame âgée. Ap-

partement moderne ,
quartier des Sablons.

Temps demandé :
de 10 à 14 heures.

Faire offres sous
chiffres I X 527 au
bureau du journal.

Magasin de disques
de la place cherche

vendeuse
spécialisée dans la

branche. Faire offres,
avec prétentions de

salaire et curriculum
vitae , sous chiffres
LE 578 au bureau

du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenir ,
un bon

boulanger-
pâtissier

nourri , logé ou au
grand mois. Bon sa-

laire à personne
capable. Congé le

• dimanche.
Tél. 5 U 48.

Jeune fille
terminant son

apprentissage en
parfumerie au prin-
temps, parlant cou-

ramment le français,
et l'italien, possédant
connaissances d'alle-

mand , cherche
emploi dans ce do-

maine à Neuchàtel
ou aux environs.

Tél. 7 83 50,
heures des repas.

Jeun© fi.Sic
de 20 ans, étudiante , Allemande, ayant
terminé ses études au Gymnase, cher-
che place pour le ler avril ou date à
convenir , afin de se perfectionner en
langue française. Paierait éventuelle-
ment.

Paire offreè sous chiffres 30320 à
Publicitas, 4600 Olten.

Je cherche pour le 15 mal 1966

une place d'employée de commerce
Je termine ce printemps mon apprentis-
sage d'employée d'administration dans un
bureau d'avocat et désire m'occuper de la
correspondance allemande.

Adresser offres sous chiffres OFA 7095 B.
Orell Fussli-Annonces, Langenthal.

Deux jeunes filles (Suissesses allemandes)
ayant terminé leur apprentissage de com-
merce et possédant quelques connaissances
de la langue française cherchent

place
dans bureau à NeuchâteL Entrée début
mai 1966. Faire offres, avec Indications
du salaire, à Monlka Fischer, Dorf ,
6234 Triengen (LU).

Après avoir terminé mon apprentis-
sage, j e cherche place pour ml - mal,
comme

employée
de commerce

à Neuchàtel ou aux environs, de pré-
férence dans entreprise avec ambiance
professionnelle agréable et où je pour-
rais me perfectionner en langue fran-
çaise.

Prière d'adresser les offres, avec indi-
cation de salaire, à, Mlle Helen Heiniger,
Bergfeldweg, 5600 Lenzbonrg.

JEUNE EMPLOYÉ E
possédant un diplômé de commerce,
Suissesse allemande, cherche place in-
téressante où elle aurait la possibilité
de parfaire ses connaissances de la lan-
gue française. Entrée : ler mai 1966
ou plus tôt. Semaine de 5 jours désirée.

Paire offres écrites sous chiffres
30534-42, Publicitas, 8021 Zurich.

Demoiselle allemande
commençant études françaises le 21
avril , deux heures le matin et l'après-
midi, cherche pour le 20 avril , à Neu-
chàtel , famille avec enfants, pour aider
ou s'occuper des enfants.

Adresser offres écrites à R. I. 583 au
bureau du Journal.

Employée de bureau
possédant certificat de capacité et ayant
quelques années de pratique , cherche
place dans fabrique de machines, ou
autre , à Neuch àtel ou aux environs,
pour le ler mars 1966. Adresser offres
écrites à AS 567 au bureau du journal.

Jeune employé de commerce

cherche place dans bureau
pour le 2 mai 1966, afin de per-
fectionner ses connaissances en
langue française. Si possible dans
la branche « construction ».

Paire o f f r e s  sous chiffres j
OFA 2147 B, Orell Fussit An-
nonces S. A., 3001 Berne.

Jeune fille
suisse allemande,

ayant fait trois tri-
mestres d'école de

commerce à Neuchà-
tel , section langues

modernes, cherche
travail intéressant

chez médecin , den-
tiste, ou dans maga-
sin (réception , télé-

phone , etc.). Faire
offres sous chiffres

192 - 931 au bureau
du journal.

Italien , depuis
10 ans en Suisse ,
cherche pla,ce de

service»
à Neuchâtel-ville.

Faire offres sous
chiffres L 70554
à Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Secrétaire
de direction

français - anglais ,
cherche travail du

1er mars au 8 avril.
Adresser offres écri-
tes à 192 - 928 au

bureau du journal.

Dame garderait

enfant
chez elle. Demander

l'adresse du
No 592 au bureau

du journal.

Jardinier
cherche place chez
horticulteur. Faire

offres, en indiquant
salaire à l'heure,
sous chiffres GY
573 au bureau du

journal.

Magasinier
permis A, travailleur

et honnête, cherche
place stable pour
date à convenir.
Faire offres sous

chiffres IA 575 au
bureau du journal.

Mécanicien
monteur et contrô-

leur suisse (Neuchà-
tel) cherche, dans la

métallurgie ou
l'horlogerie, travail
de montage pour

2 heures par jour ,
chez lui. Travail

impeccable et dis-
crétion assurée.

Faire offres sous
chiffres HZ 574 au

bureau du journal.

Famille de Neuchàtel
cherche

jeune fille
pour garder deux

fillettes et aider au
ménage. Vie de fa-
mille. Adresser offres
écrites à 192 - 929
au bureau du journl.

Entreprise de
Neuchàtel cherche

emp!oyé(e)
de bureau

pour travaux intéres-
sants et variés.

Adresser offres écri-
tes à MD 565

au bureau du journal.

Monsieur seul
cherche

dame
d'un certain âge pour
entretenir son ména-

ge. Adresser offres
LD 578 au bureau
bureau du journal.

Famille suisse habi-
tant les Etats-Unis

cherche

jeune fille
aimant les enfants .

Adresser offres écri-
tes à EW 571 au

bureau du journal.

Centre de réadapta-
tion fonctionnelle

cherche

aide
de maison

Entrée immédiate ou
à convenir.

Se présenter :
rue Maladière 33.

On cherche

j eune fille
pour aider au ména-

ge et au magasin.
Libre tous les di-

manches et mercre-
dis après-midi. Bons

gages. Famille
Neuhaus , boucherie ,

Kirchstrasse 21,
2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 66 59.

Gouvernante-
ménagère

Dame seule, d'un
certain âge, habi-
tant Neuchàtel ,

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
300 fr. Adresser

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

Jeune fille
de 16 à 18 ans est
cherchée pour aider

au magasin et au
ménage , à côté

d'une autre jeune
fille déjà en service:
1 14 jour de congé

par semaine.
E. Messmer ,
boulangerie-

pâtisserie ,
Dienerstrasse 32,

8004 Zurich.

Bôle
Je cherche

femme
de ménage
pour un jour par

semaine. Tél. 6 34 23.

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche :

employé (e) de bureau
pour les départements « Surveillance des instal-
lations » et « électronique » pour la correspon-
dance, la facturation, le contrôle et les travaux
de bureau en général ;

sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise et
différents travaux de bureau ;

employé (e) de fabrication
qualif ié et capable, possédant le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial.

Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo ,
sous chiffres A S 70166 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Bienne.

Hl |~ J Distributeur officiel r*™l H'

I

\̂_^S OPEL - CHEVROLET - BUICK y^/ j

mécanicien sur automobile s ï
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter :
GARAGE DU ROC
Rouges-Terres 22-24
HAUTERIVE (NE)

Buffet de la Gare
CFF, Neuchàtel ,

cherche :

1 fille
ou garçon
de buffet
1 garçon

de cuisine
Tél. (038) 5 48 53.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate, un

jeone vendeur
auquel il serait possible de
confier des responsabilités.
Bon salaire, place stable.

Faire offres sous chiffres N F
580 au bureau du journ al.

1 l»ll I I I I I l l l l l l l  ¦ IM II  I ¦¦¦!! ¦¦¦!! ¦ I MM^MM lll
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I SAAB 96Sedan S pi, Fr. 8550.-1
J SAAB S6 Spécial 5 pi. Fr. 9850.- I
I malaur sport Manta-Carlo freina à dlsquH 1

I SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 1175D.- 1
*> exécution QT luxe, freine a dliquei , 80 OV I

I SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 9500.- I
avec triple-carburalaur 4B OV I

f SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.- I
f molaur sport Monta-Carlo , trains à dtaquai I

I Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture!
f suiédoise construite dans les célébrée usines I
I d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, I
j  traction avant , freins à double circuit , chauf- I
I fage ultra-puissant , aération auto-actlve, des I
I sièges «grand confort» . Sa solidité légendaire I
I et sa tenue de route lui ont valu des centaines I
| de victoires en coursés et rallyes. C'est la |
I voiture qui offre bien plus que ce qui se volt I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB - il I
i vous renseignera volontiers! I

I Garage Sporting
I H. Schulthess
I Corcelles - Neuchàtel

J 
Grand-Rue 19a-Tél. (038) 83531 I

I Agence générale : Gebr. Macchi S.A. I

f 8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051) 931093 I
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Automatisme intégral ^®

L' I N D E S IT tra va il le Venez l'essayer chez : I
pour vous...

Aucuns frais d'installation %*i%i»iK"^l̂ I «L ^*ie
service après-vente assuré Boine 22 Tél. 5 69 21 NEUCHÂTEL

H&H g /̂fllB.HPiw^̂  : Pli • JPmT^aMfJrrffin-ÇKfffPaB flmS ngm WH JGB P^Jfl fefy? ïSi.4 &oH BW 5 ml HB
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ï 1 N! organisés à l'intention ds toutes *'">*
¦ iHH Mi H 'es Pefsonnes s'intéressant à lo gj
7 | |||| jfi| couture, quelle que soit la machine BM

, Au maximum 6 personnes par I '•¦
IB HB|M cours — conseil individuel !

| 5||œ|P|||Pf Irsscr i ptioti et renseignements g|g|

i llIllilJil lllf cenire de coupe et de couture H
- ' - iiallllififN ^' Saint-Honoré, Neuchàtel 'F ' -j ,
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Ecole moderne de secrétariat commercial et médical

Ouverture des cours : 18 avril 1966

SECRÉTARIAT MÉDICAL
Ouverture des cours : ler juin et ler octobre 1966 Adrien BOLAY, directeur

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le ler septembre 1966 (ou date à convenir)

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41) , et obtenues contre
versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 mars 1966.

A vendre

poussetîe-
pousse-
pousse

en parfait état.
Tél. 6 63 46.

Nouveau !
Machine il laver

Bcsukrsscht
— WA 500 S/ 100 %

automatique
— sans fixations
— température régla-

ble de 0-95° C
— deux lissus
— 4 programmes
— 5 rinçages
— A y .  kg de linge

sec
BAUKNECHT lave

plus blanc et ménage
surtout votre linge !

Prix , seulement
Fr. I6ê0.~. Facilités

de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier. Tél. 9 19 44.

A vendre

télévision
Philips, 4 normes,

grand écran.
Tél. 4 07 58.

Cuisinière
éSecirîqoe

Le Rêve , ancien mo-
dèle, 3 plaques ,

en bon état.
Tél. 4 18 53.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

démontable.
Tél. 8 34 96.

Cette année —
vacances en car Marti

De notre riche assortiment des 473 voyages dé vacances... :

EspagiB© du Sud/Séville-Grenade
du 3 au 17 avril
du 15 au 29 mal

15 jouis Fr. 880.— du 2 au 16 octobre

Le Portugal-Andalousie
du 18 avril au 7 mal

20 Jours Fr. 1180.— du 29 août au 17 septembre

: ¦ 
\ 

.

Napïes-fSome
du 18 au 29 avril, du 16 au 27 mai,
du 6 MI 17 juin, du 5 au 16 septembre,

12 Joura Fr. 710J— du 3 au 14 octobre

Voyages MARTI : hôtels soignés et renommés !

Demandez notre illustré des voyages de l'année qui vient de sortir de presse

voyages OfUOél
BIENNE, près de la place Centrale, quai du Bas 43, tél. (032) 2 63 53
BERNE, Bubenbergplatz 8, Geschàftshaus zur Post, tél. (031) 22 38 44

Siège principal : 3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22
Immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^ m̂ÊÊÊmmm m̂mmm ^^^^^^^^^^^^^ Ê̂^^^^^^^ K̂^^^^^^^^^^^^^^m^^^ n̂Bl^ â.
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MAGASIN

et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

[ PR êTS
'i sans caution
fl ds Fr. 500.—
Jj à 4000 —
| accordés depuis
I 30 ans à toute
I personne salariée.
I Remboursements

selon possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
55 (021) 22 40 83 1

a M—"—M«—sa

maintenant
une

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

A vendre
une poussette

Wisa-Gloria
modèle New-York
1961, prix 150 fr.

Tél. 4 11 36.
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deuil conceptionsDepuis qu 'il est question de transformer
l'usine à gaz de Fribourg, le torchon brûle
entre les tenants de deux solutions possi-
bles, pour le ravitaillement de la ville de
Fribourg en gaz de cuisson et de chauffage.
Tout le monde est pourtant d'accord sur
un point : la vieille usine vétusté doit être
transformée. Mais deux solutions peuvent
être envisagées. La première consiste à re-
convertir l'usine actuelle et d'y utiliser la
nouvelle technique du craquage de l'essence
légère. Genève et Lausanne ont adopté ce
système, en liaison avec les possibilités of-
fertes par les raffineries du Rhône. D'autre
part, le gaz de craquage est non toxique
et sa production utilise relativement peu de
personnel. Une deuxième solution est le
raccordement au réseau du Mittelland , com-
munauté gazière fondée en 1964 et devant
desservir, à partir de Bâle, onze villes du
Plateau suisse par un réseau de gazoducs
de 200 km, dont l'extrémité occidentale est
à Neuchàtel. Le raccordement à ce réseau
permettrait de supprimer l'usine de Fri-
bourg, qui forme actuellement une verrue
horrible au cœur des anciens quartier» de
la ville.

La position de la commune
En juin 1965, le Conseil communal de

Fribourg présentait un projet de transfor-
mation de l'usine à gaz, évalué à 1,6 mil-
lion. Le Conseil général refusait de s'en
tenir à cette solution, et réclamait la créa-
tion d'une commission d'experts devant se
prononcer sur les avantages des divers sys-
tèmes d'alimentation en gaz susceptibles
d'être utilisés à Fribourg. Cette commission,
composée des directeurs des services indus-
triels de Genève, Sion et Soleure, est arri-
vée aux même conclusions que le Conseil
communal de Fribourg et préconise l'adop-
tion du craquage. La solution la plus avan-
tageuse serait de réutiliser l'emplacement de
l'usine actuelle. Du point de vue financier,
les capitaux à investir sont sensiblement pa-
reils. Mais en revanche, le prix du gaz de
craquage serait nettement moins élevé et la
commune économiserait plus de 100,000 fr.
par on. En outre , la construction d'une usine
de craquage n'exclurait pas le raccorde-
ment futur à un réseau de distribution de
gaz naturel , tel que le Mittelland , lorsque
le prix de ce gaz serait offert plus avan-
tageusement. Ainsi, le Conseil communal sol-
licite l'octroi d'un crédit do 1,960,000 fr.
pour la réalisation d'une usine do craquage.
Le Conseil général décidera.

La position de « Pro Fribourg o
« Pro Fribourg > , mouvement qui s'et fait

l'apôtre de la sauvegarde des vieux quar-
tiers de Fribourg et de leur maintien dans
la vie active, relève que son but ne sau-
rait être atteint sans améliorer les condi-
tions d'habitat dans ces quartiers. A la veille
des élections communales, « Pro Fribourg »

a soumis ses vues aux divers partis poli-
tiques. A côté de préoccupations diverses,
le problème du gaz figure en bonne place.
On relève que les chauffages centraux sont
l'exception dans les vieux quartiers, du fait
de la difficulté de placer des citernes , no-
tamment. Tous les moyens empiriques sont
utilisés, qui sont peu pratiques et peu ra-
tionnels. Le chauffage au gaz est la solu-
tion idéale. Selon « Pro Fribourg » , l'utili-
sation de chauffages au gaz se heurte à
certains obstacles propres à Fribourg : ab-
sence d'une politique commerciale des ser-
vices du gaz, pas de tarif social pour le
chauffage au gaz, alors que partout ailleurs
ce tarif est deux fois moins élevé que pour
le gaz do cuisson. Des possibilités d'usage
industriel sont elles aussi négligées, et le
raccordement des immeubles neufs n'est pas
envisagé. Enfin , « Pro Fribourg • estime que
le raccordement au réseau du Mittelland
permettrait la suppression des sordides bâ-
timents qui déparent l'ancienne ville , tel un
chancre. S'il est établi que la solution
« Mittelland » est un peu plus onéreuse, on
suppose que les générations futures seraient
reconnaissantes a l'autorité communale
d'avoir supprimé l'usine disgracieuse. Et en-
fin , si de sérieuses expertises devaient re-
connaître que le maintien d'une usine a
l'endroit incriminé est véritablement la meil-

leure solution , on pourrait faire effort pour
enterrer le gazomètre et créer des bâti-
ments modernes qui no soient pas insuppor-
tables à l'œil, pour les installations qui ne
peuvent être escamotées tout à fait.

Critiques adressées
au rapport d'experts

< Pro Fribourg » relève, en marge du rap-
port des experts , que ledit rapport a été
établi sur l'actuelle situation du marché du
gaz, pour la seide commune de Fribourg.
Les experts ont ainsi négligé le fait que le
raccordement au réseau du Mittelland per-
mettai t d'envisager de raccorder notamment
Morat et Courtepin , qui se trouveraient sur
le chemin du gazoduc. On note qu'à Neu-
chàtel , une politique commerciale du gaz
bien comprise se traduit par une consomma-
tion de gaz par habitant 2 fois % plus
élevée qu'à Fribourg. La partialité des ex-
perts est discutée , deux d'entre eux étant
à la tête d'usines de craquage (Genève et
Sion). Sur le plan technique enfin , on pré-
cise que le gaz de craquage a un pouvoir
décapant élevé. On redoute son action sur
les installations vétustés des conduites et du
gazomètre de Fribourg. De fâcheuses et
coûteuses expériences auraient été faites en
ce domaine à Genève.

M. GREMATJD

On pense
aux
piétons !

Dans les stations
fribourgeoises :

(c) La liste des « stations sans autos »,
publiée par l'Office national suisse du
tourisme, va être rééditée après avoir
connu, en première édition, un grand
succès, tant en Suisse qu'à l'étranger,
ne comprendra vraisemblablement pas
de site fribourgeois.

L'Union fribourgeoise du tourisme,
toutefois, se préoccupe de susciter
dans certaines stations des zones
interdites aux véhicules à moteur, une
expérience est d'ailleurs tentée à
Gruyères, pendant la « saison », qui
donne d'intéressants résultats, bien
que trop d'exceptions à la règle
soient encore tolérées.

D'autres cités auraient certes avan-
tage, elles aussi, à créer dans leurs
murs des îlots ouverts à l'accès des
seuls piétons.

Les visiteurs leur seraient sans
doute reconnaissants d'avoir éliminé,
même partiellement, les multiples
désagréments de la circulation moto-
risée.

La presse a rendu visite au cours professionnel
des cafetiers- restaurateurs fribourgeois

Mercredi matin, dans ses locaux de ia
nouvelle école complémentaire profession-
nelle de Fribourg, la presse a visité lo
37me cours professionnel pour cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers , organisé par la
Société des cafetiers et restaurateurs du can-
ton de Fribourg. Ce cours a débuté le
17 janvier et se terminera le 25 mars. Au
cours de 400 heures d'enseignement répar-
ties sur 10 semaines, 52 élèves suivent les
leçons théoriques et pratiques données par
des professeurs très qualifiés.

Pour la réciprocité Intercantonale
Après un banquet excellemment servi, M.

Roger Morel , président de la Société des
cafetiers et restaurateurs du canton de Fri-
bourg, fit un historique de l'institution. Sur
le plan fribourgeois , le Conseil d'Etat a
institué en 1929 un examen professionnel
pour les aubergistes. En 1935, un cours de
18 jours était introduit. Les exigences du
métier l'ont amené aux 400 heures de 1966,
qui no sauraient constituer un bagage com-
plet, mais simplement une base nécessaire.
Les élèves, issus de milieux divers , sont , au
départ , formés très diversement aussi. Et
tous doivent assimiler 15 disciplines diffé-
rentes. Les exigences du cours fribourgeois
sont sensiblement pareilles à celles des éco-
les des autres cantons. Souvent , les pro-
fesseurs sont les mêmes. Malgré cela , cer-
tain cantons ne reconnaissent pas le certi-
ficat fribourgeois. Et M. Morel s'éleva con-
tre cette anomalie qui prendra sans douto

fin sans tarder. On attend simplement que
les cantons reconnaissent réciproquement
leurs certificats.

Avenir et difficultés
Dans le cadre ds l'effort touristique fri-

bourgeois , l'hôtellerie et la restauration oc-
cupent une place prépondérante. Certes,
l'équipement actuel ne répond pas aux exi-
gences modernes, en général. Mais sous l'im-
pulsion de l'Union fribourgeoise du touris-
me, notamment, la pente est lentement re-
montée. Et Fribourg est tout près d'être
en mesure de concurrencer très valablement
les autres cantons et l'étranger. Les prin-
cipales difficultés rencontrées sont celles du

personnel (les arrêtés fédéraux restrictifs con-
cernant la main-d'œuvre n'arrangent pas les
choses) , les salaires et l'indice des prix à
la consommation en forte augmentation , en
fin les grands frais généraux.

Comme bien d'autres , ce corps de mé-
tier est en pleine anticipation : l' avenir est
dans le présent. 11 y a 7 à 8 ans , trop de
restaurateurs fribourgeois n'étaient sans dou-
te pas suffisamment au point , profession-
nellement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Quant à la gastronomie , beaucoup se ré-
jouiraient d'en faire : mais il manque les
gastronomes... et cela est encore une autre
histoire !

M. G.

Le Conseil municipal de la Neuveville
s'occupe du réseau d'alimentation des eaux
(c) Lo Conseil municipal do la Neuveville
a consacré une part importante de sa séance
à l'examen du projet de construction d'un
nouveau réservoir d'eau potable au Gibet
et à l'amélioration de la distribution et do
là qualité de l'eau pour les usages domes-
tiques.

Après des études approfondies entrepri-
ses dès 1959 par la commission des servi-
ces industriels ainsi que des ingénieurs, et
après avoir consulté les avis de nombreux
experts, le projet a définitivement pris for-
me. Il comprend notamment la construc-
tion de la station de pompage des Moulins
avec captage d'un débit supplémentaire de
1000 1/min et une installation de traite-
ment des eaux, y compris une station d'ac-
célération pour le remplissage du nouveau
réservoir, la pose des conduites de refou-
lement et d'alimentation principales , la pose
des câbles et appareils nécessaires à l'auto-
matisation complète du réseau et l'aména-
gement d'une installation do traitement des
eaux captées au Pré de la Tour , en vue
d'améliorer leur qualité (installation d'une
aération sous pression).

Lo coût total des travaux est supputé à
1,850,000 fr. et devra faire l'objet d'une
demande de crédit de 1,650,000 fr , à pré-
senter au corps électoral , un crédit de
200,000 fr. ayant déjà été accordé par l'as-
semblée municipale en 1963.

Le Conseil municipal a pris connaissance
également du projet de nouveau règlement
et de nouveau tarif pour le service des
eaux, qui prévoit une augmentation sensi-
ble des différentes taxes, ceci afin d'assu-
rer le service des intérêts et do l'amortisse-
ment de l'emprunt que la municipalité de-
vra conclure auprès d'un établissement fi-
nancier pour payer le coût des travaux. La
dette qui restera à la charge de la muni-
cipalité après versement des subventions sera
d'environ 1,504,000 francs.

L'ensemble du projet sera soumis tout
d'abord à la commission des finances , pour
examen , ensuite de quoi le Conseil muni-
cipal proposera le règlement et le nouveau
tarif du service des eaux à l'assemblée mu-
nicipale, pour approbation , et une demande
de crédit en vue do l'exécution des travaux
au corps électoral.

Nouvelle répartition des charges
au Conseil municipal

(c) A la suite de la démission de M. René
Richard, remplacé au sein de l'autorité
communale par M. Arthur Racine, le Con-
seil municipal a procédé à une nouvelle
répartition des charges.

M. Raymond Lador est élu vice-maire
pour 1966. M. Charles Brechbuhl a été élu
président de la commission des œuvres , so-
ciales et des tutelles ; il a abandonné ses
fonctions d'inspecteur de police à M. Paul
Matti , jusqu 'ici suppléant. Un nouveau sup-

pléant a été désigné en la personne de
M. Walther Grieder.

Par ailleurs, le mandat de délégué du
conseil à la commission de l'école primaire
a été attribué à M. Arthur Racine, tandis
que M. Raymond Lador représentera le
Conseil municipal au sein de la commission
de l'Ecole supérieure de commerce. Enfin ,
M. Arthur Racine remplacera M. Richard
au sein de la commission des finances , tan-
dis que M. Brechbuhl est nommé membre
de la sous-commission du Conseil municipal
chargée de l'examen des procès-verbaux
d'évaluation des immeubles.

Bienne : À l'hôpital de district
Au début du mois de février l'aile est

du pavillon Nadenbousch a été ouverte aux
malades. On y dispose de 70 lits destinés
au service d'obstétrique et de gynécologie.

Après la suppression de la division de tu-
berculose et d'isolement qui se trouvait
pendant plusieurs années dans ce pavillon ,
l'immeuble a été surélevé d'un étage et
complètement rénové. Le bâtiment a en
outre été agrandi du côté ouest. Selon les
prévisions , cette nouvelle partie de l'hôpital
pourra être mise â disposition des ma-
lades dans le courant de l'été. On accède
aux divisions du pavillon Nadenbousch par
l'entrée principale de l'hôpital. Dès que
toutes les divisions seront ouvertes, un nou-
veau règlement pour les visites aux ma-
lades sera établi ; une réduction du nom-
bre des heures est envisagée. Ces prochains
jours , la nouvelle centrale thermique sera
mise en exploitation. L'approvisionnement en

eau chaude et le chauffage de tout l'éta-
blissement seront assurés par cette centrale.
A l'achèvement des travaux de construction
du pavillon Nadenbousch et des immeubles
qui lo relient au bâtiment Vogelsang, le
public sera invité à visiter les nouvelles
installations de l'hôpital.

L'art du feu à la Sarraz
Edifié dans la première moitié du XIXe

siècle, le temple de la Sarraz le fut « au
goût de l'époque, soit sans caractère » , se-
lon la tranchante appréciation du diction-
naire historique vaudois.

C'était donc une gageure de vouloir don-
ner du caractère à un édifice qui en était
pareillement démuni I M. Edmond Virieux ,
chargé de diriger la restauration intérieure
du sanctuaire , est parvenu à conférer de
l'harmonie à cet intérieur en abaissant la

chaire et en rendant plus légères les balus-
trades des galeries latérales. 11 fit appel
au peintre Jean Prahin pour placer dans
l'espace devenu vide au-dessus de la chaire
un motif capable de capter les regards et
même de les captiver. Un émail de belle
ampleur 180 cm x 240 cm) a été ainsi
apposé au mur figurant le Tétramorphe
(représentation ancienne et fréquente de
l'iconographie occidentale). Poursuivant son
œuvre, M. Prahin a placé dans les huit
grandes fenêtres, des vitraux dépourvus de
figures. C'est ainsi que l'art du feu vient
de trouver une double application à la
Sarraz. Email et vitrail , créés par les
mêmes mains, donnent un ensemble par-
faitement harmonieux , où régnent la solen-
nité et la joie. Rénové, le temple de cette
localité ne manque décidément plus de
caractère...

La « feuille de température»
du mois de décembre...

Fôlsons-g

(c) L'Office cantonal de statistique vient
de publier la « feuille de température > du
mois de décembre fribourgeois. Certaines
données intéressantes sont calculées pour
toute l'année 1965.

Population
261 étrangers, dont 9 saisonniers, ont ob-

tenu un permis de séjour en décembre.
Leur répartition professionnelle se présente
comme suit : professions libérales 8, fonc-
tionnaires 2, employés supérieurs 5, em-
ployés subalternes 36, ouvriers et manœu-
vres 101, sans activité économique 109 (étu-
diants pour la plupart)

Construction et logement
Le nombre d'autorisations de construire

délivrés en décembre 1965 est de 169, avec
un volume prévu de 99,809 mètres cubes
et une dépense totale de 11,791,192 francs.
85 appartements totalisant 287 pièces et
142 garages, ont été autorisés. Pour toute
l'année 1965, le volume autorisé est de
273 ,247,680 francs dont 225,342,518 pour
les constructions nouvelles uniquement. La
répartition par district pour le 4me trimestre
1965 montre que le district de la Sarine
vient en tête avec un volume de 13,024,246
francs , dont 1,425,155 pour la seule ville
de Fribourg. La Gruyère vient ensuite avec
11,202 ,960 fr., puis la Singine (9,736,408 fr.),

le Lac (7,657,723 fr.), la Glane (1,852 ,800
francs) et enfin la Veveyse (1 ,289 ,775 fr.).

Tourisme : diminution sensible
On a enregistré dans le canton , pendant

le mois de décembre, 16,457 nuitées dont
8644 étrangers et 4066 arrivées dont 1530
étrangers. Le nombre de nuitées est supé-
rieur à celui du mois de décembre 1964
(14,254). En revanche , le total des nuitées
pour 1965 est de 239 ,686 (273,109 en 1964)
dont 103,696 étrangers (107,807) ct 97,419
arrivées (107 ,868) dont 52 ,321 étrangers
(56,242) . Ce total est provisoire.

Subventions fédérales :
48 % du total suisse

L'Office de statistique a tiré d'une publi-
cation du Bureau fédéral de statistique
quelques chiffres concernant les subventions
versées par la Confédération au canton de
Fribourg en 1964. Le montant total des
subventions s'élève à 27,634,925 fr. dont
12,498,710 fr. revenaient au canton et
15,136,215 fr , à des iters. Le canton de
Fribourg touche ainsi le 4,8 % des sub-
ventions totales versées aux cantons. La pro-
portion la plus élevée est atteinte pour les
subventions pour l'agriculture qui atteignent
le 7,3 % du total. La part du canton de
Fribourg aux recettes fédérales est de
7,834,176 fr., soit le 2,6 % de la somme
totale versée aux cantons.

Des adversaires de la navigation flu-
viale en Suisse ont annoncé dans quel-
ques journaux que la France avait
définitivement renoncé à l'aménagement
de la vole navigable du Haut-Rhône.
C'est complètement faux, le programme
de la Compagnie nationale du Rhône ,
approuvé par le gouvernement français ,
comporte , maintenant comme avant ,
l'aménagement du Haut-Rhône en vole
navigable après accord avec la Suisse.

Afin qu 'un tel accord puisse être pos-
sible , faut-Il encore s'y préparer ? Pour
la Suisse, cela consiste à enfin réaliser
chez elle, du Rhin à Yverdon , son tron-
çon nord à elle de la grande voie
Rhin-Rhône qu'est lo Transhelvétique.

L'avenir du Rhône navigable

Un Fribourgeois devient conseiller
de M. Kayibanda/ président du Ruanda

Le dip lomate fribourgeois Marcel
Heimo assistera le président du
Ruanda , M. Grégoire Kay ibanda, en
qualité de conseiler personnel.

M. Heimo , qui est orig inaire de
Fribourg , était jusqu 'à présent con-
seiller d' ambassade et premier col-
laborateur à l'ambassade de Suisse
ù Londres.

Selon une communication du dé-
partement politique fédéra l, M. Hei-
mo succède au ministre Hans Karl
Frey, qui était devenu conseiller
personnel du président Kay ibanda,

en novembre 1963, à la suite d' une
requête adressée à la Suisse par
l'homme d'Etat mandais.

Le ministre Frey avait notam-
ment pour tâche d'assurer une
étroite coordination entre les au-
torités du Ruanda et l'importante
aide suisse à ce pays  dans les do-
maines techni que et économique.

Le ministre Frey a assumé ce
poste à Kigali jusqu 'au mois de
décembre dernier. Il a été nommé
ambassadeur de Suisse au Kenya ,
en Tansanie , en Uganda , au Ruanda
et au Burundi ( ÛPI) .
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à confort moderne? *
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printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clicl — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.

*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce àl'autrel

*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

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

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

COUVET
Dreux et Victor Hugo

(sp) Présenté par Mme Gustave Tissot , le
pasteur Willy Perriard , de Buttes , a donné
mardi soir au vieux collège une intéressan-
te causerie dans le cadre des rencontres ds
paroissiennes. L'année dernière , le pasteur
Perriard a fait une suffragance d'été dans
la paroisse de Dreux , à 82 kilomètres de Pa-
ris , à laquelle est également rattachée la
localité de Marseauceux.

11 a fait part de ses expériences person-
nelles ct a brossé un large panorama de la
cité , une ville de 25,000 habitants en plein
développement mais où les quartiers mo-
dernes sont construits à l'extérieur de fa-
çon à conserver à la vieille ville son char-
me et son cachet. Il parla des princi paux
monuments , en particulier de la chapelle
royale de Saint-Louis.

M. Perriard fit revivre les personnages de
Rotrou , du célèbre joueur d'échecs Philidor
et surtout de Victor Hugo ayant tous trois
habité Dreux.

M. Perriard , qui sut captiver son audi-
toire et qui avait déjà traité le même sujet
le soir précédent à Buttes , illustra sa cau-
serie de nombreux et beaux clichés. Le pu-
blic était nombreux pour entendre cette con-
férence de valeur.

COFFRANE
A la Caisse de crédit mutuel

(c) La trentième assemblée générale ordi-
naire du crédit mutuel système Raiffeisen ,
s'est tenue sous la présidence de M. Paul
Jacot. Après la nomination de deux scru-
tateurs et la lecture du procès-verbal adop-
té sans modification , le président présente
le rapport du conseil de direction. 11 relève
que 1965 a été néfaste à notre caisse, qui
a enregistré le décès de trois membres fon-
dateurs , MM. Numa Perregaux-Dielf , Frizt
Hostettler , Georges Bourquin ainsi que
Mme Louisa Gretillat , doyenne, veuve éga-
lement d'un membre fondateur.

Les intempéries ont contrarié à maintes
reprises le travail des agriculteurs , la paie
du blé a été déficitaire , puis est venu le
spectre de la fièvre aphteuse. Tout cela a
contribué à une régression du chiffre du bi-
lan. 11 faut absolument revenir à l'épargne ,
seul moyen d'enrayer la surchauffe .

Pour terminer , M. Jacot exprime sa re-
connaissance et sa sympathie ii Mme B.
Perrenoud dont la santé est de plus en plus
déficiente.

Le rapport do M. Perrenoud caissier , re-
late que la caisse connaît un temps d'arrêt
dans sa croissance ; cependant avec la col-
laboration de la population elle continue
à être utile , l'argent investi restant dans la
paroisse. ,La caisse a 89 prêts hypothécaires,
17 autres prêts à ternie, les livrets d'épar-
gne sont au nombre de 1348, le bénéfice
de 1965 de 6350 fr. 55 , portant la réserve
à 155,475 fr. 97.

Les élections statutaires confirment MM.
Paul Jacot et Marcel Richard , membres du
conseil de direction. MM. Edgar Mathey
et René Fivaz , membres du conseil de sur-
veillance. Quant au dévoué caissier , M. B.
Perrenoud , il est confirmé dans ses fonc-
tions par acclamations.

Pour terminer la soirée des films aima-
blement mis à disposition par les Chemins
de fer fédéraux , permirent à l'auditoire de
parcourir notre pays en tous sens, sans
fatigue aucune, et sans bourse délier.

MONTMOLLIN
Contre la balustrade

(c) Lors de la rencontre de hockey
sur glace de Illme ligue opposant le
H.-C. Ponts-de-Martel au H.-C. Mont-
molIin-Corcelles sur la patinoire du
Locle , le joueur C. Kiïnzi, de Mont-
mollin-Corcelles, a été fortement com-
motionné à la suite d'un choc contre
la balustrade. Il dût Être transporté
à l'hôpital. Signalons encore que le
H.-C. Ponts-de-Martel s'imposa par
3 -2 .

EEEŒmn^B
LE LOCLE

Au tribunal de police
(c) le tribunal de police du Locle

a siégé hier après-midi , sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Mlle Eckert remplissait les fonctions
de greffier.

L'école primaire, est, dans notre
canton , publique, gratuite et obliga-
toire. C'est le dernier souci d'un jeune
étranger de 15 ans qui compte pas
mal d'absences non justifiées. Il n'a
pas osé transmettre à son père une
citation le concernant pour compa-
raître , incul pé d'infraction à la loi sur
l'enseignement primaire. La cause est
renvoyée à huitaine. Z. R., du Cachot ,
est incul pé d'infraction aux règles sur
le commerce de bétail pour avoir re-
vendu des génisses sans être au béné-
fice d'une patente. Or, la vente s'est
faite clans le temps prescrit par la
loi , aussi le président libère-t-il Z. R..
Les frais seront payés par l'Etat.

Est également libérée Mme Sch.,
restauratrice, à qui l'on reprochait de
ne pas avoir une patente pour un
distributeur automatique alors que la
loi établie par le Grand conseil ne
fixe pas de peine laissant ce soin au
règlement d'exécution. Or, selon l'ar-
ticle 1 du C. P. S. « Nul ne peut être
puni s'il n'a commis un acte expres-
sément réprimé par la loi. »

H. père et fils, ont conduit un trax
pour enlever la neige aux Ponts-de-
Martel sans avoir le permis nécessaire.
Ils payeront chacun 10 fr. d'amende
et 3 fr. de frais. Pour avoir laissé
en marche son moteur à l'arrêt et
s'être absenté dix minutes, un chauf-
feur de camionnette , P. G., payera
cent sous d'amende et 3 fr. de frais.

SAINT-CLAUDE
Accident mortel

(c) Un terrible accident de la cir-
culation s'est produit jeudi à 18 h 40
près de Saint-Claude. Débouchant d'un
chemin privé , un cyclomotoriste, M.
Lucien Chiea, âgé de 38 ans, père de
deux petits enfants , a été happé par
une voiture. Traîné sur une quinzaine
de mètres le malheureux . ouvrier a été
transporté à l'hôpital souffrant de
nombreuses fractures. Il devait y dé-
céder dans la nuit.

PAK iE 20 : . 
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Démonstration de sauvetage
(c) La section de la Gruyère du C.A.S. et
sa colonne de secours organisent , samedi
19 février , en collaboration avec le centre
touristique du Moléson, une démonstration
de secours en cas d'avalanche. Le matériel
moderne, utilisé en pareille éventualité, sera
employé au cours d'un exercice de sondage
et de recherches avec des chiens d'ava-
lanches.

MOLÉSON

Une nouvelle classe
(c) La direction de l'instruction publique
du canton de Berne autorise , par décision
du 3 février 1966, l'ouverture d'une nou-
velle classe du degré inférieur , à l'école
primaire de la Neuveville depuis le prin-
temps 1966. Elle assure la commune que
les prestations légales de l'Etat seront ver-
sées pour cette nouvelle classe.
Adduction d'eau à Champfahy

(c) Le conseil de bourgeoisie do la Neu-
veville s'est déclaré en principe d'accord
avec les propositions de la municipalité
concernant le passage dans les forêts de la
bourgeoisie, de la future conduite de re-
foulement destinée à l'alimentation en eau
du home de vacances et des fe rmes de
Champfahy.

Le piquetage du tracé définitif de la con-
duite devra se faire en présence d'un mem-
bre de l'administration forestière de la
bourgeoisie.

LA NEUVEVILLE



Pius de 20000 lecteurs ont participé au

1ère annonce Sème annonce Sème annonce 4ème annonce 5ème annonce Sème annonce

Voici les réponses aux questions posées:

1ère question: 1ère question: 1ère question: 1ère question: 1ère question: 1ère question:
En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle En quelle année le modèle
ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-II été lancé? ci-dessus a-t-II été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé? ci-dessus a-t-II été lancé? ci-dessus a-t-il été lancé?

1899 1919 1911 1921 1936 1932
2ème question:

2ème question : 2ème question: Les glaces dé la Fiat 850 2ème question:
Quelle est la puissance du 2ème question: Quelle est la vitesse de sont-elles entièrement Le verrouillage des portes 2ème question:

moteur de la Fiat 850? Le dossier du siège arrière pointe de la Fiat 850? descendantes ou partielle- de la Fiat 850 est-il double La Fiat 850 est-elle munie du
35 ou 42 CV SAE? de la Fiat 850 est-il rabattable? 110 ou 125 km/h? ment coulissantes? ou triple? système «blow-by»?

42 G W SME Oui 125 km/h Entièrement Triple Oui
descendantes

y -  i. .. .  .... ; . ¦ . ¦.,(

Sème question : Sème question: Sème question: Sème question:
La Fiat 1500 est-elle munie Sème question: Sème question: Quelle est la puissance du Quelle est la vitesse de Les sièges-fauteuils avant de

d'un ventilateur à embrayage La Fiat 1500 dispose-t-elle La Fiat 1500 est-elle équipée moteur de la Fiat 1500? pointe de la Fiat 1500? la Fiat 1500 sont-ils inclina-
électromagnétique? / de freins à disque? d'un servo-frein? 65 ou 83 CV SAE? 135 ou 155 km/h? blés et réglables?

Oui Oui Oui 83CVSAE 155km/h Oui

Liste des gagnants

1er prix: Une voiture Fiat modèle 1500 CI.
Madame Marguerite Gabriel, 12, rue de la Colline, Genève

2ème prix: Une voiture Fiat modèle 850 CI.
Monsieur Kurt Hangarter, Marienriedweg 2, Winterthour

Sème au
27ème prix: Un voyage à Turin pour 2 personnes

Rolf Stâheli, Morgentalstrasse 21, Zurich; Pius Stampfli, Hûniken; Horst Schachtschneider, Ile Heureuse 8, Vevey; W. Haller, Rautistrasse 109, Zurich; F. Naef, Lerchenweg, Coire; Marie-Louise Spe-
randio, av. Villamont 23, Lausanne; Hans Fritschi, Mittelgasse, Eglisau; Fernand Piccand, Farvagny-le-Petit; Nella Sassi, Capolago; Peter Kyburz, Erlindsbacherstrasse 172, Niedergôsgen; Henri
R. llll , Guggerstrasse 5, Zollikon/ZH; S. Pasquini, rte. de Blonay 53, Vevey; Ed. Hofer, Délices 6, Genève; Lino Andolfatto, pi. Petit-Saconnex 4, Genève; P. Aebi, chemin Pré Val 3, Morges; Gina Hel-
muth, rte. de Sion, Sierre; Fritz Morger, Avellenstrasse 2, Adliswil; Joh. Grolimund, Dorfackerstrasse 10, Zuchwil; Vreni Traxel , Hofstatt 400, Erstfeld; Rolf Mack, Holeeholzweg 56, Binningen; Jean
Fischer, Ancienne Route 33, Genève; Hs. Keel-Eberle, Tannenstrasse 39, St. Gail; J. Cuenod, av. Reymondin 27, Pully; Madeleine Perrenoud, av. de Champel 12, Genève; Walter Félix, Domat-Ems.

Fiat un nom sûr 66 ans do qualité
Déjà 109 automobiles FIA T antérieures à l'année 1935 nous ont été signalées
en Suisse. Nous invitons tous les propriétaires de voitures FIAT antérieures
à 1935r qui n'ont pas encore repondu à notre appel, à s'annoncer le plus
rapidement possible à la Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.



Voiture
à l'état de neuf ,

Simca 1000
Coupé

Bertone
août 1965. 2 places,
-\- 2 pneus Miche-

lin, 18,000 km,
radio. Prix 7900 fr.

Reprise éventuelle ,
crédit.

Tel (039) 2 60 60
ou 2 40 45.
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| Avec les Peugeot 404 construites pour durer, donc très économiques à ','<
« l'usage, vous avez la possibilité de vous offrir en occasion, la meilleure $
I des voitures européennes de renommée mondiale, de force moyenne, ?
I et dont les qualités les plus connues sont : !;

I TRÈS GRANDE ROBUSTESSE \\
| INTÉRESSANTE ÉCONOMIE D 'EMPL OI j j
! MAGNIFIQ UE TENUE DE ROUTE j j

| FREINAGE TRÈS SÛR |:

| DIRECTION PRÉCISE ET DOUCE j j
I RAYON DE BRAQUAGE TRÈS COUR T j i

| CLIMA TISA TION INTÉRIEURE PARFAITE j [
I 9 CV À L 'IMPÔ T, 72 CV ET 76 CV EFFECTIFS, jj
| 4 VITESSES |
% > '
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j; CHOIX MAGNIFI QUE DE BELLES LIMOUSINES |
j j 4 PORTES , 5 PLACES (Quelques-unes avec toit ouvrant cou- jj
|î lissant en acier) à partir de Fr. 5600.- Expertisées et garanties ji

par l'agence PEUG EOT de NEUCHÂTEL
I J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL f
5 TEL. 9 99 91. — Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises. Magasin ',',
','> d'exposition également en ville près de la place Pury : Place-d'Armes 3. t
!> Places de stationnement en zone bleue derrière l'Immeuble : rue du Musée, ',',

| GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT A INTÉRÊTS RÉDUITS. |
I Demandez la liste complète, avec nombre de kilomètres et prix, venez s
| les voir et les essayer sans engagement. |
| MÊME MAISON : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, rouie de Neuchàtel, |
| Saint-Biaise, à 200 m à l'est de la plage de Monruz. |

jj CONCESSIONNAIRES PEUGEOT DEPUIS 35 ANS I
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PERiODUL est efficace
en cas de règles retardées _
et difficiles. En pharm. \.. j

Th. lehmann-Amretn, ¦pécialités ™"
«n pharmaceutiques. Oslunminiti!)fln/QE.|flR^mmmmwmw

Liquidation de
matériel de l'armée

h ¦

le jeudi 3 mars 1966

| au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwdbis) . . . . ..

i dès 7 h 30, vente aux enchères : . estimation
I , a partir do Fr.

environ 70 voitures automobiles (diverses marques) 100.-—
i 150 jeeps militaires (Willys/Ford) 600.—

22 camions légers tt (Dodge WC) 1500.— i
20 camions tt (Ford-Canada) 600.—
15 camions (diverses marques) 600.—
8 tracteurs (Vevey/Hûrlimann) 1000.—

10 élévateurs mobiles 1 t (Clark/Œhler) 2500.—

20 remorques diverses 50.—

dès 7 h, vente à prix fixes :

environ 100 voitures automobiles et vhc. accidentés à partir de 50 fr.
(Chevrolet, Dodge, Vauxhall, VW, etc.)
ainsi que moteurs usagés, groupes 'd'alimentation de '
secours, pièces de rechange pour autos de marques
diverses, outils, pneus, jantes, 1 banc d'essai à contre-
courant à eau Heenan-Froude, caisses à munition,
tables pour nettoyages, articles milita ires, conduite à
eau d'occasion du service du feu, etc.

La plus grande partie des véhicules sont en état de rouler. Un catalogue des
véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressés jusqu'au 26 février 1966
contre remboursement de 2 francs.

Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente, dès 06 h 30.

Direction des parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune

9 (033) 2 41 1 2 / 2  53 12

Coleman
Poêles à mazout à partir de

265 fr., 3 ans de garantie. Instal-
lation automatique. C i t e r n e ,
pompe, accessoires. Henri Weibel
fils, Paeotte 20, A u v e r n i e r .
Tél. 813 40 ou 411 93.

A vendre

Peugeot 403
1958. Tél. 6 30 34.

A vendre

VW omnibus
modèle 1961,

23,000 km, surmoteur
neuf , amortisseurs,
toit ouvrant , porte-
bagages et intérieur
neufs. Prix 4900 fr.

Tél. 4 19 61.

A vendre

camionnette
VW

charge 900 kg, véhi-
cule entièrement

revisé.
Fr. 1200 —
Tél. 4 12 62,

heures des repas.

A vendre

VW Combi
modèle i960, 50,000

km, moteur neuf ,
ainsi que pneus

et porte-bagages,
très bon état ;
prix à discuter.

Tél. (037) 7 12 18,
dès 19 heures.

A vendre

M.G.B.
modèle 1965,

4500 km, à l'état
de neuf , couleur
rouge. Prix inté-

ressant. Tél. 8 15 12
ou 6 31 61.

Particulier vend

Volvo 1225
modèle 1961,
parfait état.
Tél. 3 14 23.

A vendre
un vélomoteur

Florett
1961, 12,000 km,

plaques et assuran-
ces payées pour 1966,

prix 650 fr.
Tél. 4 11 36.

rarticuuer venu

Opel
Capitaine
modèle 1960,

70,000 km, en bon
état. Prix 2000 fr.

Tél. 8 21 57.

VESPA GS
en parfait état de

marche, 19,000 km.
Tél. 5 50 93.

OPEL
RECORD

1700
1963, 2 portes,

blanche ,
en parfait état.

¦RxnFîrf-.isnR
A vendre fia I

FIAT 15001
1965
¦ Superbe cabriolet 1
sport , 2 places, I
de première
main, 14,000 km.»
Essais i
sans engagement. I
Facilités
de paiement.
Echange possible, p

GARAGE R. WASER 1
IRue

du Seyon 34-38I
2000 Neuchàtel [

A vendre

S0 19
1963, 60,000 km ,

blanche , parfait état ,
expertisée , radio.

Tél. (038) 9 16 83,
de préférence aux
heures des repas.

s
PEUGEOT 403 1959, 8 CV, beige,

intérieur simili , Fr. 2300.—

PEUGEOT 4 0 3 / 7  1961, 7 CV,
bleue, intérieur simili ,
Fr. 2900.-

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap,
Fr. 3900.-

I PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili ,
Fr. 4900.-

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 p o r t e s , intérieur
drap, Fr. 1500.—

OPEL RECORD 1958, 8 CV,
grise, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 1400.—

OPEL CARAVAN 1700 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, inté-

[ rieur simili , Fr. 3900.—

Demandez la liste complète, aveo
j détails et prix, ou venez les voir :

et les essayer sans engagement I .

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
| NEUCHATEL, AU GARAGE DU I

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Té!. B 99 91
et

' GARAGE DES GOUTTES-D'OR à

L200 
m à l'est de la patinoire

die Monruz, sur la route de |
Neuchàtel à Saint-Biaise. 'J

——— mWBm̂ ———————»!

1 GLISSEUR acajou très soigné, long.
420 cm, larg. 145 cm, moteur hors-bord
25 HP, 4 places. Possibilité de ski-nauti-
que. Prix 4000 francs.

Un antre avee voiles, acajou très soigné ;
avec moteur hors-bord 5 Mi HP, 8 places,
4000 francs.

S'adresser à J. Porchet, menuiserie, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

10 19
1963, blanche, 31,000
km, excellent état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

Echange ,
Pour raison de santé,

à échanger
Renault Major 1965,

20,000 km, contre
Ami 6 break

de même année.
Tél. 6 21 18, le soir.

2 0V
1965, blanche,

14,300 km.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Fiat 1100 T.V.
modèle 1957,

expertisée. Bon état
mécanique. Bas prix.

Tél. 6 38 15.

Caravane
Roiler 300

à vendre ; 4 places ;
état de neuf , avec
auvent neuf ; peut
être tirée par une

6 CV.
Tél. (038) 9 10 91

ou le soir
(038) 9 14 53.

Vauxhall
Cresta

19 6 2 , blanche,
en parfait état.
Prix très inté-
ressant. Exper-
tisée.

A vendre

VW 1500 S
Variant

modèle 1964, avec
radio , tapis , housses,

toit ouvrant.
Tél. (038) 7 83 50,
heures des repas.

A vendre au plus
offrant

Ford
Cortina

1965, 7500 km,
avec garantie,

-f- 4 pneus neige.
Tél. 3 17 41.

" AMI 6
1965 , jaune, 16,200
km, état de neuf.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

Â vendre
1 Lambretta modèle

1958, 125 cm3 ;
1 machine à laver
semi-automatique

AMSA ; 1 chaudière
à lessive. Le tout en
bon état ; prix à dis-

cuter. Téléphoner
aux heures des repas

au (038) 6 46 65.

SS §0
78,000 km, 1961, blan-
che, très bon état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre

Simca P 60
modèle 1960-61,

20,000 km, expertisée

Renault
Dauphiné

modèle 1961, très
bon état , expertisée

Citroën
2 CV

belge, 1961, en bon
état , expertisée. Prix

très intéressants.
Tél. 7 03 53 et

7 15 57.

BppWW^a, **£>

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations
Prix et conditions. Catalogue illustré sur demande

PÉPINIÈRES

I 1880 Bex



Nous sommes ache-
teurs de

NOYiUS
tilleuls, poiriers,

érables. Paire offres
à : Bols Coloniaux,

2013 Colombier,
tél. 6 32 24 OU 6 30 44.

oooo
AUTO UNION

Garages Apollo S.Â.
Neuchàtel Tél. 5 48 16

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

J Monsieur Rémy Aeby et ses enfants, I j
! les familles parentes et alliées, |;
I très touchés de la sympathie et I;
I de l'affection qui leur ont été tê-

jiï molgnées lors do leur grand deuil ,

H remercient toutes les personnes qui
kl les ont entourés, de leurs messages, |
1 leur présence ou leurs envols de

Dombresson, février 1966.

Profondément touchée par les [
H nombreux témoignages de sympa- j ;
i thle reçus lors de son deuil, la ;
9 famille de !

| Mademoiselle Charlotte EVARD |
i exprime ses sincères remerciements |J
| à toutes les personnes qui l'ont en- 1
i tourée par leur présence, leur mes- |
S sage ou leur envoi de fleurs.
I Saint-Aubin (NE), février 1966.

m Profondément touchée par les
| nombreuses marques de sympathie \
I reçues a l'occasion de son grand s
m deuil , la famille de
I Mademoiselle Alice GATSCHET |

| exprime à toutes les personnes qui f
I y ont pris part , sa sincère recon- |

H naissance. M
Trols-Bods, février 1966.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PM^MMMJ

j Sœur Mlza BOURQUIN ; i.
i| Mademoiselle Alice BOURQUIN ; j

Mademoiselle Alice HENRY ,
1 profondément touchées des nom- \
J breuses marques de sympathie qui
1 leur ont été témoignées pendant
:| ces jour s de douloureuse séparation, j?
i expriment leur sincère reconnais- Il

sance à tous ceux qui, par leur ij
I présence, leurs messages, leurs en- lj
H vols de fleurs , ont pris part a leur |J
| grand deuil . ':'}

Peseux, février 1906. |
7 (Avenue Fornachon 1) |

Profondément touchée par les 1
nombreux témoignages de sympa- |
thle reçus, la famille de

Madame 8
Anna SALLIN-7ESCHLIMANN

prio toutes les personnes qui ont S
pris part à son grand deuil par
leurs prières, leurs messages et leurs |
envois de fleurs, de trouver loi j !
l'expression de sa vive gratitude. j

Elle adresse ses sentiments très |]
I reconnaissants à la direction ct au j!
I personnel soignant de l'hospice de 3

i f la Côte , à Corcelles, pour leur grand [¦
I dévouement à l'égard de leur chère |j
| disparue.

Les parents, la filleule et les m

Mademoiselle
Yvonne THURNER

I très touches de la sympathie dont I j
| lis ont été entoures lors de son fa
*j  décès, expriment à chacun leurs n
î sincères remerciements. ; .1

A vendre

cuisinière
électrique
en parfait état .

Tél. 8 35 92.

mm^m̂ ry9Wf mf mf ynwnw^ M̂&mM

M Profondément touchée et émue par les innombrables j j
m marques de sympathie et d'affection reçues lors du '¦ i
!• I décès de leur bien-aimëe épouse et maman, et dans j si
I l'impossibilité de répondre à chacun Individuellement, j )
H la famille de j

! Madame Paul GERBER-BILL
remercie très sincèrement, et du fond du cœur, toutes l I

'•il les personnes qui, par leur présence au temple et au '
i l  cimetière, par leurs envois de couronnes, de plantes et u
m de fleurs, par leurs messages, ont pris part à son très

grand chagrin pendant ces jours de douloureuse sépa- F j

: ) Elle exprime sa profonde gratitude à Messieurs les H
pasteurs E. Hotz et G. Aubert pour les paroles do m
réconfort et de consolation prononcées lors des cultes. '

i Corcelles, le 19 février 1966. I

A vendre

vesie
de sauvetage

en plastalon avec
capuchon , de marque

Blue Peter , neuve,
jamais utilisée.

A céder pour 40 fr.
Tél. 5 81 10.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Des meubles ^m
que l'on (§XT\
admire RPIfS

% ' \%N:yet mi V- «wa
coûtent peo !

i! .

Salon Fr. 3595e-
comportant un magnifique ensemble
mural en noyer américain avec 2
banquettes rembourrées skai, une
garniture rembourrée 3 pièces avee
accoudoirs skai (une réalisation de
style Mobilia), guéridon massif à
plateau noyer

MOBILIA S.A., 2500 BIENNE
Rue Karl-Neuhaus 32
Tél. (032) 2 89 94

Z 
Veuillez m'envoyer un prospectus
concernant :

O: 
££| Adresse : 

FN6

» Pour recouvrir lœl
H. vos MEUBLES *%

H et modernes
[9 vous trouverez un
B très grand choix de
W tissus en tout
. genre

M chez l'artisan
1 PHILIPPE yEBY
J tapissier-décorateur

Jf Beaux-Arts 17
W . Tél. 4 08 16

^ Neuchàtel

A vendre

banque de magasin
soignée, longueur 280 x 80 cm, avec
divers tiroirs. Rouleaux à papier. Vi-
trine pour produits laitiers.

S'adresser à J. Porchet , menuiserie,
2072 Salnt-Blalse. Tél. (038) 3 1543.

mmMssBmtmsmÊMŒËmmÊmmmmsgj&m

f

Dour tous vos travaux de revêtement |:|
ie sols, adressez-vous à la maison m
ipécialisée, six poseurs à disposition. I

PARQUETS
en tout genre

| mOS - PLASTIQUES
I TAPIS TENDUS [
| TAPIS DE MILIEU |

Ponçage des vieux parquets M
et imprégnation.

Albert CHRISTEN
| Pralaz 11 Peseux 1

JsL-E| ils V6F16Z 6SS9Y6Ï *mi&p  ̂ *̂$ 0̂r .s»
«JBasgg ' wm

la nouvelle j
L annonce — , » ¦ T ¦ u I
reflet vivant du marché 1 Triumph ApCO IflfUpîl I

L'annonce 1 Spiffire MSC gg av. de la Gare 39 i
dans la Feuille d'avis I Son Prix :seulement Fr.875o.. M r il o y A TC B m
de Neuchàtel H Adressez-vous à votre agent régional S^ t U l H Â F E l H

f '
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité _ ..„ i J

Plus de problèmes
pour une famille moderne, heureuse de vivre,
qui connaît les machines automatiques

Mtèele
pour le linge et la vaisselle

; Représentant officiel pour le canton

KM, WAA(] Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14 1

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

eutntcitfliofer=58tatt
Langnuu BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 219 11.

4^̂ £j a—

^&  ̂SAINDOUX
raf f iné  et non r af f i n é

Prix avantageux
I 1

RIDEAUX
vitrages, couvre-lits, travail soi-
gné. Beau choix d'échantillons.
M. Jaquet, Evole 18. Tél. 4 07 48.

i " ** accordés facilement

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

I 

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

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

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom i Prénom i 
Profession i , 
Adresse t , 

mm^mmvS^>m^ ẐA& ^^ .̂
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AURORE école d'institutrices
W iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de jardinières d'enfants
W9 PRÉPARE aux carrières éducatives.

ENSEIGNE pédagogie et psychologie.
ËÊÊ APPLIQUE les connaissances acquises.
mm Fondée en 1926
|r Dlr. : Mme et Mlle EOWIS
¦ ex-prof. Ecole normale, dipl . Université j
Ht Rue Aurore 1, Lausanne - Cf i 23 83 77 î

® Sans caution
® Formalifés simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisler & Cie 
\

Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchàtel H

-mm-y m ^mm ^M

« 1

ÉCOLE DE YOGA i
MME BRUGGEIt

Enseignante Micheline Berger

Î 

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-Club , Écluse 40
à 15 h 25, 16 h 40, 18 h 30, '
19 h 45

i Nouvelles inscriptions aux heu-
res de cours ou directement
au secrétariat :
4, villa Dubochet , Clarcns,
tél. (021) 61 4612.

I 

Gagnez largement votre vie,
devenez

DÉTECTIVE
en 6 mois

L'E.LD.E. vous prépare à cette bril-
lante carrière (diplôme, carte pro-

I

f esslonnelle) . La plus Importante f
école de police privée, 29me année. I
Renseignements et brochure gratis
à E.LD.E., service N 2, 14, rue Jon- j;
ruelle, Liège (Belgique).

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller char-
dher de l'argent auprès de sa banquo da con»
tlance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons dea

prêts
dlscrets'da 500- à 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
«Hl Zurich L8wenstrassa 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité A/717

On cherche

meubles de style
et

tableaux de maîtres
toutes époques.
Adresser offres sous chiffres
P 50055 N à Publicitas, 2001
Neuchàtel.

Jeune fille
conn aissant le français

et l'allemand cher-
che place à mi-temps
à Neuchàtel , où elle

aurait notamment
l'occasion de fonc-

tionner comme télé-
phoniste. Adresser

offres écrites à LC
564 au bureau du

journal.

AVIS
Suite au cambriolage ,

Daniel Schelling,
photographe à
Fleurier , serait

reconnaissant de re-
cevoir , même ano-
nymement, le livre

de caisse et les
divers papiers que

contenait la cassette
emportée lors du vol.

Discrétion.

1155
*4•*'fi•'*î*';>l*;.•4•

On cherche à reprendre, à
Neuchàtel ou aux environs,

bar à café
ou

magasin de tabacs
Adresser offres écrites à B R

j 536 au bureau du journal.

A remettre à l'ouest de Neu-
chàtel,

CAFÉ
avec petite restauration et pen-
sionnaires. Carnotzet et local
du café, environ 40 places.
Chiffre d'affaires et rendement
intéressants.

Adresser offres écrites à A P
535 au bureau du journal.

Bureau d'assurances cherche

apprenti
pour le printemps. Travail varié et
intéressant. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites à James
Isely, agent général, rue du Seyon 10,
Neuchàtel.

Bureau de la place engagerait ce
printemps

apprentie de bureau

I 

terminant sa scolarité (école secon-
daire) . Travail varié et intéressant, i
Adresser offres écrites à P. TJ. 524
au bureau du Journal.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchàtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe

et

compositeur
typographe
Renseignements et

inscriptions :
tél. 3 16 54.

Pour cause de
changement de

domicile,

deux
ouvrières

de nationalité italien-
ne cherchent place
en qualité d'ouvriè-
res, de préférence
dans l'horlogerie.

Adresser offres écri-
tes à IZ 561 au bu-

reau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs

et couleurs sont

achetés par

l'Imprimerie Centrale

Neuchàtel

Àm 9m\W

I Commerce de gros cherche m
I pour le printemps 1966

ooe apprentie
de commerce

I Possibilité d'apprendre l'aile- 1
S mand. B o n n e s  conditions.
I Atmosphère de travail agréa- j|

1 Adresser offres écrites à U D I
H 

466 au bureau du journal.

Ebénisterie de la place engagerait
pour le printemps

m ®

11 II 1111 si H IH"lili iBll
Jt"fî  wJillIJI

ébéniste. Date d'entrée à convenir.

Semaine de cinq jours , salaire dès
le début .

Faire offres sous chiffres U L 586
au bureau du journal.

I

Fr. 20,000.-
sont cherchés pour achat de ma-
chines d'atelier. Intérêts 6 %.
Amortissement minimum 10 % l'an.
Paire offres sous chiffres
AS 64,829 N Annonces Suisses,
2001 Neuchàtel.

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux:

Essayez avec
une insertion

dans les

CuffS-IMuWffl
MOnsingen-Beme
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Vieux

fusils,
pistolets,

sabres
ainsi que vieilles
casquettes, sont

achetés à bon prix.
Adresser offres écri-
tes à HW 526 au

bureau du journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchàtel.

J'achèterais
télévision

d'occasion. Adresser
offres écrites à YP

590 au bureau du
journal.

On cherche
à acheter une

maisonnette
de vigne
en bon état.

Tél. 6 64 14, entre
18 et 20 heures.



DIMANCHE 20 FÉVRIER 1966, DÈS 14 h 15
RÉCIDIVE DU GRAND LOTO DES SOCIÉTÉS LOCALES à l'annexe de l'hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane

2 pendules neuchàteloises Zenith, 1 bicyclette, 1 paire de skis, 1 transistor et:
jambons, lots de vin, lapins, paniers garnis, plaques de lard, estagnons d'huile, fromages, etc.

Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de 20 fr. - L'accès de la salle est réservé aux porteurs d'abonnements.

Les maux
de tête

j proviennent souvent d'une
; constipation opiniâtre

yy "y

JêêT  ̂ m
Jm , •- . ¦ . .m\JLw- - ¦ ¦ m
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Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de pius en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giulianl en dragées.

Les dragées laxatives Giulianl agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. «iHlpH

Î Ŝ ^^TIT w 4 A ^it?iï«i'£?si"iiMi JH

SI votre foie ou votre estomac vous chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANL

SALLE DE JEUX et son bar - Moulins 25 §j

GtQfâé tournoi de football por éqis ipe i

S 35me RALLYE de MONTE-CARLO

I L#\ IN\rt!#\ confirme ma fois de plus
| les incontestables qualités de sa
I production ________^^

tel Jkls , yâ
m *®y 7 Mt&®*^
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I 5 voitures du groupe Tourisme de Série au DÉPART
| ——— ¦ 5 voitures à l'ÂRRIVÉE 

-- Coupe des constructeurs : - Coupe des clubs :
1 1er LANCIA 1er LANCIA H.F.

~ Trophée de l'Equipe : - Trophée de l'Action Automobile :
1er LANCIA 1er LANCIA

- Classe jusqu'à 1600 ce : - Classe jusqu'à 2500 ce :
1er Cella sur Lancia Fulvia Coupé 2me Traurmann sur Lancia Flavia
2me Lucenius sur Lancia Fulvia Coupé 3me Anderson sur Lancia Flavia

1 Importateur pour le CANTON de NEUCHÂTEL :

UTuWTULA/ UUU w HUiU La Chaux-de-Fonds

I J.-P. & M. NUSSBAUMiSS Le Loc,e

« /fanâ  ̂ Maison affiliée :

I HjHp GÂHAG1 MÉTIOPOLI
¦ ^^̂  _ |_a Chaux-de-Fonds -

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothéraple

Bio - Catalylique

loi d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré Z ,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

ISalle 

des Conférences Neuchàtel A
Vendredi 4 mars, à 20 h 30

UNIQUE CONCERT]
du célèbre chœur

j Wiener
É Sanger-

Aâft*. fi l#N^LMn
Î ^M KflaDeil

T*!»1*^ Anton Neyder
Maître de chapelle

NOUVEAU PROGRAMME
Schlafe mein Prinzchen - lm
Abendrot de Schubert - Ave
Maria - Engels Terzett de Men-
delssohn - Op éra  c o m i que

« DER DORF-BÀRBIER »
de C. Kreutzer

Location ouverte
dès lundi 21 février à 14 h

chez HUG & Co, vis-à-vis
de la poste - Tél. 5 72 12 .

PRÊTS «SS 1r BX L. i <j Sans cauf ion :

^̂ ss  ̂ BANQUE EXEL S ;
rfjffily By |""ï Rousseau 5
ICApN Neuchàtel

-̂̂ -^^^̂  (038) 5 44 04 j

A NEUCHÂTEL 
 ̂ ^

DÉM0NSTRAT,ON j / fbgESli
VF * *0  GRATUITE î Lâ^ Hkl/!| |
mardi 22 février, do 9 à 12 heures f̂ifil î̂lff l̂lg l̂lljil̂ ^ l̂̂ r
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste m̂ÊÊêM M̂ ŝà&se ŝSmm V / 'sB
tél. (038) 5 72 12. m 

JS
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. Ws«§ll>5(y

^
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \jj|jjj ^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Votre problème
de décoration n'est pas

un problème !
Des e n s e m b l i e r s  connus ont
composé un album de rideaux
si attrayant que vous prendrez
plaisir, tout autant que nous,
à résoudre vos problèmes de
décoration. Ce bel album vous
attend chez nous, le spécialiste
rideaux. Demandez simplement

(jjardisette)
Charles Ponet

1, Fontaine-André Cfi 5 84 85
Neuchàtel

[TALIE - Torre Pedrera Rimini (Adriatique)
' PENSION AURORA, directement au bord
de la mer, sans rien à traverser, eau cou-
rante chaude et froide, cuisine excellente,
parc à autos. Basse saison Lit. 1400/1500
tout compris. Haute saison, prix modiques,

Service rapide et discret BffZ&llI
éêonçue de WiêcM' Bro^H
IZOOGenève, 11, rue d'Italie wf ,̂^||
Tél.022 25 62 65 HâaiSlj

[ ŷ i ŜBmmmW ^ k̂mmmmmlS T^^ îS Ŝ P̂Û^' f  -V ., ' "J

Tout sur la Femme !
Tout sur l'Amour !

ZZ Deux heures de rire !

Théâtre de Neuchàtel -Vendredi 4 et samedi 5 mars, à 20 h 30
Location : La Cité Neuchàtel - Prix des places : 6.- 8.-10. -12. - - Interdit aux moins de 18 ans
mmmmm m̂% n̂9ÊÊft!&f$'VWinJ&BZ*SIB!i9WZfBÊB!ISl n̂Bf!!fl!&¦ . ¦̂ Ŝj Ŝm f̂Mmmm Ŝtml8 Ŝ^^^^^^^^^^ Ŝ^5aS !̂& r̂$S^ f̂ 3m\

— .11, » —W^i^l^i^̂ ^ H^M

f COUPONS fi

^̂ *A M asi m B SL I 9 SB Hl oTo 9 n m M  j**""'i

M MOQUETTE M

M Grand-Rue 2 NEUCHATEL «É

y Plusieurs spectacles
m à ne pas manquer

\ | Les championnats
- i du monde m

de patinage artistique j

H vous y assisterez grâce au \

I PHILIPS I TÉLÉVISEUR

T̂.POMEY NEUCHATET
'

F̂IANDRES2«TEL.5.27.22 
^



j >7 9 Les j aultren Portugaises îSB J I
0*  ̂ Les moules k 

la 
Marinière Mm

Qbggi La friture ce filets de perches ; • " y

BJSi^,Jj| 
La sole frite aux amandes i y »

i .7 , j  L'entrecôte aux herbes I^J
LB&! La côte do veau aux morilles \y ~ y ^y
^. *"¦¦' . ' - - Le couscous à la Marocaine 'V "

Tout nos prix s'entendent service-pourboire compris . V* t

¦MMMM-M-a^
mmi^^mmmmmmwmmÊmm

-̂S-̂  Nouveau
{&e *t ia*m\le fixatif
V cosmétique V/mimm express

*?«*; ."̂  .» .-. r.-_ '.r?<-•««> ;Hfflr S ' :' '- "'"' •"".',7.tirK I
THH| .- . ¦;.¦' y? ' - - 7y; ;. „: v*Mii

" • ¦.- " * * TsSsSfiSwïïÉ '"* MEj M & m g Ê g S ^ ^Ê ^K Ë  (SF^Wa y - -' @MVm9S&Ba  ̂  ̂ f̂cj

ilSliHHEli * '«¦ • > """¦>» - .''. ¦  ̂i • ?

' ! '*JHr* ^^"Ri'" *¦" .;t£ '%i§¥5f- " -̂ "Tl
'"*jflm '/II:*., ii lmff ' ^̂ A^̂ IB » * .* iH&^̂ T

àTT m̂ BS

""» • > ' j f '̂ tP vr '¦>">*^"riTH ^ -^ '"."TÎT^I "I'I^ '•**! V'"'!*"

ySiÈÊP ** '.¦̂
,*% ''*"

1 Ut i »"" y -̂'̂ i
¦ ». «w- *J **> Tfc « T! , . .  BBMJH k̂-*'"

ĤH Ĥ ¦'' .-•t*' '• " ~~ ""ï* - • t Jr1!¦* . ¦*- .iHres
'-. «¦ ' ¦:. . «, , jL * .. X X̂ " ¦ j. '̂ | j  * I *tjj fc .flB î

1 !ïx :̂ H^ff "̂ * -*>. * f f . ? » t ¦ »3 * JP gai -^ÎZ^ *4^Èpfl (Ê$y

y y ^m m B m  * * B^̂ ffl g j *  » ¦ *• — r  ̂ 1* "¦ ĵjsjH^̂ 7̂''̂  : ' - ' :̂:

I l '" : -«Iv
^ËH JHHH

If̂ HH^H^BSËt'1977^777̂ 75774®  ̂ 7;i77#s7ypy ii3

* "̂  
' / Une nouveauté: le fixatif express

' f .Z. X . •' de Bea Kasser, qui sèche en très
A' \ peu de temps. Utilisez-le après la

i * ; lavage des cheveux, pour lequel
nous vous recommandons \& rrssr-

. veilleux shampooing de 3eaKssssr
'-#m . : à la bière, à l'huila ou aux herbes. -
r»«|| ' i Le fixatif express sèche vos ehe-
<<««m ". J| veux en un tournemain, leur donne

fornre et volume. Flacon à 6 por-
/ \ tions Fr. 2.95; donc seulement

, '. '. Cheveu» • Fr _ 50 par lavage de cheveux.
¦J La portion Fr. -.95.

^LOUVRE
Tél. (038) 5 30 13 *€UCMÀTtl

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie /W £̂clCA
Croix-du-Marché M«U OM »T«>.

1 HÔTEL DES PLATANES 1
|| CHEZ-LE-BART (NE) r \

I Un extrait de notre carte i
y 1 Truite du lac sauce hollandaise p£
» i Truite du vivier au bleu Kft

Chateaubriand sauce béarnaise J "J

^ 
Fondue bourguignonne y%
Tous les samedis, souper tripes jr?v

Wëb- ^̂ ^Sy m^^-
(̂ rft4t k̂aa Cie, f  JlÛf Ult/_ Velouté MuHi gatawny

^^^^r'f • .'̂ ^^Ky-y Ŝ̂  RÔTISSERIE À 6 k"*YVE?,D9N j Jarret de veau braisé
^^^p«'fy^  4J|Sj§ĝ  Téléphone <0Z«5214O reutoTluorrera-Moudon & u, Provençale
^^^^^^^ 0̂&%y^-^- IK©! ES "L Jardinière de ' légumes
^^rjr«

«m» 

«fej. "S-̂ rt l nWiiilffl r*- Pommes dauphines

iMl SlSÏ &'̂ JSSSi» 
Menu comp let . . Fr. 13.- Prom^^ d'ief et d'ailleurs

îJSllBt " "̂ ^-^ f̂ SSm^-
- ,̂ "<c~Mf ë'- sans premier plat . Fr . 9.50 ' " -,,

ssgSë -̂ Macédoine de fruits

I i
f HÔTEL-RES TAURANT
| |CITY - N EUCHATEL I!
': I
I Famille H. Cadoni Tél. (038) 5 54 12 |

Quinzaine
4 » 4 *

I gastronomique
normande

','» (Ve année) !i

;: , |I dès le 23 février t
t , . . , !:
<; Un grand choix de spécialités «;
< > <
!> préparées par notre chef M. Paul j |
;! seront servies dans un cadre ;!
«; typiquement normand ;|
< • « i

| MANIFESTATION PATRONNÉE PAR ||
;! LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROPAGANDE J|
î! DES PRODUITS NORMANDS DE QUALITÉ j!

wvvwtMVMumwHHVwMvHvmmuvwmMV

Dimanche 30 février

MATCH AU COCHON
à l'hôtel du Dauphin

SERRIÈRES
dès 14 heures

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Halle de 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 neuchàteloise - Transistors - Sacs de
sucre - Caisse» de vin - Estagnons d'huile -

Jambons, etc.

Cantine Abonnements

A vendre

fourneau à mazout
Coleman .
Tél. 5 63 51.

1111111 Restaurant §1

Il LA TRUITE DU LAC SUR LE G3IL > ' '• ',
La carré d'agnea-a à la Diable ÎSIt ï

t Le chateaubriand à la Béarnaise , » •
; |! Les rognons de veau flambéa Beaulac j tlEI4 La poularde étuvée au Champagne I fe » "

| Tout nos prix s'entendent servied-pourbnira compris B|M

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

Neuchàtel

S. ZAUGG Tél. 4 26 95

L
HÔTEIi BU LAG

AUVEBNIER

H SAMARITAINS
Ç et PATERNELLE

Samedi 19, dès 20 heures

fâb Dimanche 20, dès 15 heures

0 

PREMIER TOUR GRATUIT

Trois tours 1 fr.
20 tickets 15 francs

Langues de bœuf
toutes grandeurs

A vendre fumier de
bovin 60 m3, chez

P. Clerc-Erb , à
Saint-Sulp ice.

Tél. (038) 9 15 16.
PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

Antiquités
2 très beaux mor-
biers , 2 jougs , an-
phores romaines,
lampes à pétrole ,
cuivres , formes à

beurre , tables Louis
XIII et chaises rus-

tiques, moulins à
poivre , etc., à

vendre à la petite
Galerie d'art
Bar à café

Au Cafignon
Marin (Ne),
tél. 3 38 16.

A la même adresse ,
on achète objets

anciens.

A vendre

clarinette SML
avec méthode,
pratiquement

jamais utilisée.
Prix d'achat 338 fr.

Cédée à 225 fr.
Téléphoner dès 19 h

au (038) 3 31 72.

A vendre

vélo
d'homme
en parfait état.

Tél. (038) 5 90 64,
heures des repas.

DÉBARRAS
caves et galetas ;
achat de vieux

métaux.

Neuchàtel,
tél. (038) 8 1145,

dès 18 heures ;
la Chaux-de-Fonds,

(039) 3 24 85.

A vendre un lit
en fer pour enfant ,
(jusqu 'à 10 ans),
une table de salon
ovale et 2 lustres.

Tél. 5 67 96.

) nmriïn NEUCHÂTEL ,imMm cfia['ue dinianc'ie HôTEL iL »DES ST8 ses spéclalltés à la \\
\\ Bill ' ' fiîSBSSSSfi ' ¦ ' notre menu V*0SBfZv L Fondue bourguignonne (l
)) WM$mWxPw f̂f î(WWmWB*k\ 

no l re  menu 
J/ \ \̂ W' f K  Entrecôte Café de Paris )1

l( BMIJBCT "*f l̂iXmm*-̂ i l i t  m ï t£?S des /  J/Kf kJ f \. Emincé au curry i l
Il [BF̂ pPB^^HnV^TWĴm^S^mŴ mmm\ i.' ^**Î ^̂ ^X-!—_«SL \ Filets de perches Y)
Il Ëml̂ aîOW'̂ ^^^BMraay * ' rOUtierS . . .  "*p,*,p* •¦ rr"^̂ feèt-v- En semaine : plat du jour //
I pBP̂  TéL 5 ^̂ T^

18
*  ̂Un è , DiUX-COLOMBES sur asaiette > Fr" 3- ))

(( __^ . 1 Colombie V 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU (l

// i y .  , Ce soir : SOUPER TRIPES u A-r-tr i //
I \ I ts>3vL n U  I E L  1%
II Lj^y 

et toujours nos fameux filets de per- TERMINUS R l in it  JP caumnn fumé 11
Il JjsL ches frais et nos spé0^11

^5 habituelles paSaSia isiinis 
ae saumon rume II

l) ^=2 k ẑnË :J$ J\ 4^^ AIV ^.IOT un bon PHIF! Côtelette à la Kiev ))tmmnmMi = ITJ — ̂  ̂\\ ^̂ ^H \ 
C '̂ ^'̂ ^V table 

X̂ f̂  ̂ Assemblées - .Banquets . Noces ))
Il ¦*'" . . J- KOHLER. chef de cuisine v4/ÇHfk" //
\\ Croix-du-Marché, Neuchàtel 0 5 28 61 M Garessus Tél. 5 20 21 \\

11 yCh )^V NOS SPÉCIALITÉS „ „ - _„. _ . „ \\
(( /M /^d ^VVV ^y^, 

Entrecôte Bordelaise «W I Sii. ÛJ><& Entrecôte Café de Paris ((

li t (** i?1WF 8SS,fc 55S3ïï, MA iCF lÉ Cordon-bl- maison ¦ 
/

Y\ \ \ Ta W/ l££é- *rr provençale flVB ^^ B& ^ B B ^ Escalopes de veau aux morilles II

// X^iiiy^S* Jrr J * w Rognons flambés Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne I)

VI ^ î̂?7Tv l>C Zj i^r  ̂ c Casatt PLACE DES HALLES Fondue neuchàteloise \\
)) V^kil^-^U araid Rue ST NEUCHATEL (I
1) I P I i\  K Tél. 8 40 40 Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. ))

// n r c - v i i n n i k . l v  Tous les samedis _ -rf*̂ K>«̂ ?'5«e _̂ _ //

1 / 1  
 ̂

 ̂
T R I P E S  ^^^^^^ 

Sain,-Ni

Colas 26

// ê J° S.& iW *%£?2r BE6ïftU8j ii»t ^éÈÈr ié\. 591 77 J
IV Nr  ̂ f f  w v rf m  ̂é /If S/ Réservez votre table, ^BBr -,»¦¦¦»>- ^pr II

ZMWWUL m -*9ei mggsÊpm à p- [rj
)) Hôtcl-Bestauront ^x»°f™ c;

P
e
e
v
c
?u?s ' - ^H^^^1^^^^ «&&-. \

i <d!lf?HÏ!1 |-JtFf Ŝ  Scampis - Pâté - Terrine - ¥ÊT bourguignonne l|i • ^ÊÊBmt^iLJSÊÊ ilIl ^S* GU U A fil IV Chate^uMand
^^

Tournedos W L.esCatope de veau f VfHRP ''fifflRffll ))

)) Pour la réservation Soles entières - Escargots || L de grenouilles y^^^
^
^t

wâlM
1̂  >|| )1

Il  ̂ ^  ̂
51 SALLES POTXB BANQUETS ^S

;:

S|ïI1̂  "̂ ^^l^ ŷ 
' 

.̂  11

RESTAURANT TRIPES E- R0TH-TR0EER  ̂^5 47 65 ' 
^|̂ I

) S) <~f ~fi «W. de perches 
"" RESTAURANT Co

c
t;iil de "—"- 

;
Calf pso - )

V\ // àiit** Scampis - Cuisses de grenouilles ^- y- " Saumon fume - Moules - (f

#/ S/Vi §" Entrecôte à ma façon £ \ / > Huîtres - Cuisses de grenorui- 11

\\ / TiUij  ̂ J Gibelotte de lapin frais P><L J^i 
les 

- Hors-d'œuvre riches - ((
)) U Tête de veau vlnaiSrette ^TnTaBTRrrTlIli? Scamnis - Râble de lièvre - )]
// ¦' ESCARGOTS — PONDUE ^*UiIW«[*]ii-**̂  

scampis name j e nevie i
\\ TéL 5 1410 et toujours notre service ^*" ""̂ Selle de chevreuil - Médaillon VI

// W. Monnier-Rudrich BUr assle"e NEUCHATEL de chevreuil " Filet a de Per" 
//

\\ ¦ ¦ i (038) 5 95 95 ches frais " Escargots. V\
il SPÉCIALITÉS ¦ Jj
I fUmnMl >< io 6ra?Pe 

^gjjg | 
MALIENNES 

"

^
A- Tél. 3 38 39 - 38 Escargots d'Alsace

IV ftiarliâtti 
J-«*̂ ^̂ J*-̂ rt '̂ S Tous IR

:î 
inudls : t^5 _<^> 

-JL^ 
:i 'a moc'e ^u c''iet* 

Il
)) ^^^~^"^^i m. ifl P°lenta et ïapin n£2s*&Z3ttto*i$f ' Petits coqs aux morilles, \1
(( iBiHa^ -̂̂ ^  ̂ * aè£a(nj&uAônne'O 

flambés au 
vieux calvados /i

// D. BUGGIA ^nl«kn^MBl èi SK. Fermeture n;m „,,„i,» ..« (.«-.. „„.... )1
\\ , .__ , ~ ~ , ~ , ïB®mjÊm li hebdomadaire Saint-Biaise Dimancna , un beau menu /
// 038;! J 26 ZO'^=^s?a'-S«JI le mercredi rsi . r _x i JI V
ff j ' |P| Place de la Gare B.N. Fermé le mercredi h

I I  Samedi soir : »——¦——^—.~——^———."OTWa'~Ma< V'
(( U n T C I  ... Souper aux chandelles Hôtel - restaurant Ses spécialités : ,
11 H U I L L \ùWiYUbf Filets mignons aux morilles de la Le tournedos à la mode \\
I l  nrrtT ¦ M n ¦ IIT -,JyV\l ' * wwfty'j ArfcichSdltS - EsCûlODG dô Ê. * CÎ16I J i
\\ RESTAURANT ^-^/-T^L 

veau 

« Cordon-bleu » TDAIY CTBFD
/ lï P  

L'entrecôte Café de Paris fl

K r i l i#^
ff
$ Solette meunière IJiUlÀ-I ËJJfj MM 

^
eJC^\e n.rf.hPH au i1\ MM *£̂ 

—¦ 
^5i* 

„, 
T. Les illets de perches au il

)) Tel S 2^0 ^
'̂ '.̂ 

Dimanche Saint-Blaise beurre V
f / xe«. o <:o iu *ZJ//JllVfV Coq EUX morilles _, . „ .„ „„ z^a goulasch hongroise h
\\ Salle à manger '?W\JH * Gratin de langouste \\
Il an 1er étage Filets de sole aux nouilles Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger ou ler )
IA Poulet à la King ' (i

Il t J T^xv « *v» •* vr,n c Nouvelles spécialités : h
\\ Restaurant . • La fondue V U . U T Y l U . i L . i X b  Tournedos flambé Voronoff ^'
(I X) Y(\X^ 

bourguignonne Fondue bourguignonne f i

©LO r Mo^Wies RELAB DE rf i £  ™-„ j
g 4  ̂ - - rgcor'8 LA MOUETTE 'A-»
j Des p etits p lats Res,*™,, d. RACLETTE - FONDUE )
(\ feï'en mijotes... chez ï ^^ ï̂  I ÏQÎ 7  

tous 

les 
jour » 

fj

(( r â n iA - - r - . C | -  L EivLUuLl SPéCIALITéS ((FANÂC a Saint-Sulpice Quilles a„lomli(il,„ Q »«-»—
I ) -.̂ -i « -- ,.<* — Jambon de campagne y
Il (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 Fam. Muller-Cordy ^ 5  00 00 chaud et rosti A

\\ ^>r^ /-v./' >1~  ̂  ̂ L J- Les hôteliers et les restaurateurs (|
// r£.i* K/  ̂ "-O chaque samedi : , , . , , UBUIie )
(( / *"-/7^« v„ vlr «.&*** /v • ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. li
)) 0~ \7 *« 9̂  "**** /-'" Tripes y
Il \i/ â̂ "̂  irttacWra "5 ' es font exécuter, /,
11 )î»vX5Lj7 Ŝ-*^PÊ«3 T/rrr^ lî' nanomi de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (

\\ -JmâMÎJ&^a par L'IMP^IMIKÏE CENTRALE ({
(( éOmrW:pr 2&w^^-ywvgrT^y 1 el. 5 4K 55 4/ Saint-Maurice Neuchàtel f .
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Saiïe de JOUX PDA M n  TÛ1IOMÛ1 HC IT Û Û T D A I1  DUO tfllUDCO S'inscrire jusqu'au 28 février

BS&m LE CIN éMA nn _¦ f M S ^W Mf ëtiÈM
Ptf Tél. 5 56 66 F £% m ffl %m Em , j j  .

¦ 
j

f» " dans ^- . 4 &JLI"

ï • t Tous les soirs à 20 h 30 j "ïi fcT>'Ht
J, * . - Samedi - Dimanche Hh45 - 17h30 ' Kg %•¦
g _ . H 18 ans H- * '!1

^

AlV V iA i/LJ TOUS LES solRS 20 h 30 J I U 1/ I V#
? 5 78 78 , V 5 30 00

SAMEDI - DIMANCHE : MATINEES 14 h 45 

LUNDI - MERCREDI I „„ \ ...H 
~" / *S* MERCREDI :

18 ANSH / _y
MATINEES : 15 h _ _ _  i AfiT MATINEE ; 15 h

I"" ' 5»sE»!™j5^Bjpfw^a _jj_ __ B| UN rlLIVi vl'UI d£>- i*>\5^£ «v j

! IHolAPHUL " DE COMMENTAIRES £>
-j,. . . .- EASTMANCOLOR a£ SCOPE » 

»—¦  ̂¦ - -n««—w ,

m PALP1 a AN I . E| Grand-guignolesque ! M

H I SAMEDI 1 7 L QA DIMANCHE I

I Charles BOYii Ë DU CONNAISSEUR B
i Joseph COTTIN M _ ^résente Ë
¦ Ingrid BERGMAN 1 [[$ JEUNES 1

InBVTicr l APHRODITES!
i j m 'Ét JTll JêII Si M _M| -"H! '̂ iH 

¦¦¦¦¦¦ ¦ î," |

g £/iîe înterpréfatmn Hï ' / HORS SéRIE H

Un sujet humain..* BÉÉ! ' ' ' " ORIGINALE * ••

g [" L'HISTOIRE ÉMOUVANTE I i!'- - :- ' , • W
g D'UN HOMME RONGÉ Bù . - ' à  H

• UE. inudiUll WÊm C'est la Grèce immortalisée par Pierre Louis... j
i 11111 ^' série no^ re — ni séria rose. I

• ' ™ ' "~~ ' Sji||i '-'" poème d'amour e* de grâce. 7

- . >•«,«>... «... «._ .«... . RU DES «MAGES OSÉES D'UNE BEAUTE

: j UM CLASSIQUE DU CINEMA ! m FASCINANTE
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I Cinéma « LUX > Colom bier ï£-H CW™<* - iR&tal CINÉMA DE LA COTE - Peseux [j
I  ̂ Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 H

Samedi 19 février, à 20 h 15 SnJi.it-Blaico FOI pIaoe gare R N' T.T , ,„ „„ 1 Samedi 19 février , à 20 h 15 1
! Dimanche, matinée à 14 h 30 - Enfants admis dès 14 ans |____- 

a*'c":"= ~ | ruelle du Lac *kL . A *x s* ĵy WONDE FOU, FOU FOU ; ;

| 
Un festival de gags qui soulève des tempêtes de rire ! Du vendredl „ au dimanche 20 février , à 20 h 30 «t^ley Kramer présente 

en 
technicolor son fameux lj

FANTOMAS Dimanche, matinée à 15 heures 16 ans filiaux 200 gags ! Le fflm le plus sensationnel |
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I Dimanche 20 , mercredi 23 février, a 20 h 15 , 
I* GENDARME BE SAINT-TROPEZ Dimanche,̂  t

^ U  FDff°* ff 
» ¦« li

„ , .,, . . . . , En couleurs en scope, en musique, un film extra-gai - [s
James MASON dans un film authentique , actuel , Dimanche 20 , lundi 21 et mercredi 23 février , à 20 h 15 I

qui vous tient en haleine du début à la fin - 16 ans Mardi 22 et jeudi 24 février, à 20 h 30 16 ans LES JEUX DANGEREUX
ROMMEL. LE RENARD DU DÉSERT Une super-production tournée en Chine Le drame d'une adolescence livrée à elle-même w

¦ avec Georges MARCHAI* et Anita EKBERG Une aventure cruelle et tendre à la fois. Un film du I

Dès jeudi 24 février , à 20 h 15 16 ans LE DERNIER TRAIN DE CHANGIIAI ! «milieu» dans une atmosphère bien parisienne 16 ans |
w™» n..*..,̂ ..  ̂ „ „mw»r -,-*..».•- I Avec Jean Servais, Pascale Audrct, Louis Seigner B
UN DIMANCHE A NEW-YORK Un film exceptionnel en scope et couleurs ¦ '¦ '¦ i

«nu T.«T.r.T.t̂ c«-»T T „„,,,,, „ , m.^rr ^i» Sabata e domenica, ore 17.15 (Color scope) 16 ans 9
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LA EEGGENDA DI FRA 
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Excursion La Campaniale
Dimanche 20 février : course de prin-
temps. Départ 14 h, devant Beau-Rivage.

Prix : 10 fr. - Tél. 6 75 91

wÊ y^_»"*sj !̂ wi^ ĵ_î ____| ¦fc
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La Nouveauté qui fait fureur. . .

Clips , bijoux et accessoires Courrèges

Style de Paris

VOYAGES EN CAK ï
Du vendredi 8 au lundi 11 avril ¦

9 PARIS - VERSAILLES H

B CAMARGUE Fr. 230.—
! 9 CÔTE-D'AZUR Fr. 225.-
I _9 Demandez les programmes

Ht J£^^_fi |̂2 -

MACUlATURE /Ta7i
'
-CAB\

à vendre à l'impri- 
 ̂

- ^o é\ça Êf
merie de ce jou rnal ^̂  ^mjfL, Z*Z?.J*E&

LE TRADITIONNEL VOYAG E MIGROS
DU 1er MARS 1966

ZURIC H
- en train spécial

au départ de Neuchàtel

A Zurich, visite de la centrale Migros-HERDERN
Repas de midi au HERDERN

k Après-midi libre à Zurich
Possibilité de visiter Kloten moyennant l'achat d'un billet
spécial à Fr. 3.—

Tout compris au départ de Neuchàtel Ff. 27.-
au départ du Val-de-Travers _ ^.
et des Montagnes neuchàteloises rf. JU."

Surprises Migros

Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 22 février
Nombre de places limité
Vente des billets dans tous les magasins Migros

UNE BONNE NOUVELLE !
Notre voyage de Pâques 1966 à Tolède et Madrid

Pour le 1 er mars : HT
Du 26.2 au 1.3.1966 H

ARGENTIERESFr.120.- H
autocar + séjour en chambres §§

à l'hôtel en demi-pension ,7

PETBTi-SŒElûiGG -I
Fr. Ç3.- autocar + séjour1 'y

en dortoir en demi-pension n
Du 19 au 20 mars 1966 1

JUNGFRAUJOCH
LŒTSCHENLUECKE j

Fr. 7©."autocar + chemin de fer
+ dortoir avec petit déjeuner

Du 2 an 3 avril 1966

i CHAMONIX ET LA

^ 
VALLÉE BLANCHE

B Ff. 72i.- autocar + séjour
I en chambres, demi-pension

pi Pour Pâques 1966 :
|â Du 8 au 11 avril 1966

9 SUPER-ST-BERNARD
_[ Fr. 100. - autocar + séjour
SB en chambres, demi-pension

I PETBTE-SCHEIDEGG
i 9 f"'" 95." autocar + séjour
7 H en dortoir , deml-penslon

B (D^56262- .

PMQTOS W&ê
i voyages en autocar , vers des régions

qui vous feront oublier les rigueurs
d'un très long hiver

Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMMDÎË
Compiègne - Rouen - LE HAVRE E
Tancarville - les plages - Chartres |

Pr. 250.— par personne, tout compris 8

PABIS-Versoilles
Fr. 250.— par personne, tout compris

JLK CÔT&ïyjïZÏJR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 230.— par personne, tout compris

8 «t 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE [

Fr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Msears F»SCTER mrl7 55 2i
ou Voyages & Transports ÂSès?

ri Départs : Place Poste et arrêts à : ||
¦| Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- Il

I LIS BUGNENETS
j Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 11

M Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 ffl
Il Lundi dép. 13.30 . H

! VUE-DES-ALPES
. j Le téléski, à 20 m de l'hôtel, ]
m fonctionne tous les jours. m
;| Samedi dép. 10.00 13.30

Dimanche dép. 10.00 13.30 i
* AUTOCARS j

I WITTW ER + FISCHER I

E§^^p|g|iH 
R APPEL BlllllIBBiBB

il „,!¦> ' ___j Tous les jours à 15 h et 20 h 30 11
lt. m̂mmmmmW ^^̂ -̂ mm. U M.!BI -lfc"«N

I ^^^^̂ mmmm^lu l—M l̂Bl T
i ~i lilPO w^Ul Samedi et dimanche à 14 h 45 m

I "̂  L'assassin I
i sera à Tripoli!
î Une passionnante histoire d'amour et d'aventures ! t j
M avec Dominique WILMS - Joachim HANSEN M

I En5a l »S. à 17h30 IL I
q Une comédie gaie »E*7 1
_¦ * y •*' ç » _Sh - vy_

*Ê 
avec Ws smJfâ Jjll iC ?'%

I HiPiORN g j |  semaine 1

BrfB ^̂ ^̂  S ||j9jfl

I Oiamarits sur canapé |

fi^'-. '• i " '" "" " " Si

¦ La Rivière italienne H

hO '̂ j B W mw ¦ (jeunes gens jusqu'à 20 ans) ' J,

fL*%.j au départ de Neuchàtel. * « !
K»:j*"̂  Adultes dès 21 ans: 175.— \ ~ »

^"= >
* 
"

î K̂ RW CO-OP Neuchàtel , Troilie 4 y

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

Neuchàtel.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel.

g_ĝ_ »
J§? M| , |_t JBBk Entreprise ce ferblanleiie

Maîtrise fédérale - BUREAU TECHNIQUE

Nous nous tenons à votre disposition pour l'éta-
blissement de DEVIS pour transformations de
cuisines, W.-C, bains. Installation de centrales

' d'eau chaude. Vente et installation de machines
à laver de toutes marques. >

j, Profitez de la saison qui nous permet de
vous servir rap idement.

________________q____g_MH__~|¦¦HH^HBHHIiMHMKHBKBlii M&



Journée de deuil dans tout le Tessin

Une messe de requiem a été célébrée à Airolo
AIROLO (ATS). — Les obsèques des victimes de la catastrophe du

chantier hydroélectrique de Robiei, dans le val Bedretto, se sont déroulées
hier matin à l'église paroissiale d'Aairolo. Les cercueils qui disparaissaient
sous les masses de fleurs, étaient recouverts de drapeaux italiens.

La cérémonie funèbre était présidée par
Mgr Angelo Jelmini, doyen de l'épiscopat
suisse, assisté par le prévôt d'Airolo, dom
Croce, le vicaire dom Biaggini et par dom
Milani , du séminaire de Lugano.

Avant la messe de requiem, l'évêque
adressa des paroles émues aux membres des
familles des victimes, aux autorités italien-
nes et suisses, aux dirigeants des chantiers
et aux camarades de travail des victimes.
11 donna ensuite lecture d'un télégramme
de condoléances du pape , envoyé par le
secrétaire d'Etat, le cardinal Cicognani
Après la messe, prirent la parole le secré-
taire de la commune d'Airolo, M. Carlo
Marti, le conseiller national Nello Celio,
président des usines hydroélectriques de la
Maggia, le président du gouvernement tes-
sinois, M. Arthuro Lafranchi, le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères d'Italie,
M. Fernando Storchi , et l'aumônier des ou-
vriers italiens au Tessin, dom Dino Fer-
rando.

Une foule nombreuse
De nombreux représentants des autorités

religieuses, civiles et militaires ont assisté à
la cérémonie. On remarquait notamment
l'ancien conseiller fédéral Enrico Celio, le
directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales M. Max Frauenfelder, qui repré-
sentait le Conseil fédéral , tous les conseil-
lers d'Etat du Tessin, l'ambassadeur d'Italie
à Berne, M. Carlo de Ferrari Sarzano, le
commandant de la neuvième division, le
colonel divisionnaire Fontana ainsi que le
président du Grand conseil tessinois, M.
Alberto Bottani.

Après la cérémonie religieuse, les cer-
cueils furent transportés sur le parvis de
l'Eglise et chargés sur des corbillards qui
ont parcouru la rue principale d'Airolo en
présence d'une foule nombreuse.

Le Conseil fédéral rend hommage
aux victimes

A l'issue de la séance ordinaire du Con-
seil fédéral , vendredi , M. Charles Oser,
chancelier de la Confédération a annoncé
que les conseillers fédéraux se sont occu-
pés, durant la séance, du tragique accident
survenu sur le chantier de Robiei. Le
Conseil fédéral a exprimé ses vives condo-
léances aux parents des victimes, les assu-
rant de sa plus profonde sympathie.

Â Locarno
La population de toute la région de

Locarno ainsi qu'une foule venue des
environs ont rendu vendredi après-
midi les derniers hommages aux pom-
piers Llenato Roncoroni et Gianfranco
Rima. Une foule évaluée à 8000 per-
sonnes a assisté au cortège funèbre de
plus d'un kilomètre de longueur. Le
cortège, après avoir quitté Piazza
Castello, où les corps avaient été ex-
posés au public dans une chapelle
ardente disposée dans la caserne des
sapeurs-pompiers de la région de Lo-
carno, est arr ivée sur la Piazza-Grande

pour gagner ensuite la collégiale de
Saint-Antoine où s'est déroulé le ser-
vice funèbre.

A Airolo, après la cérémonie funèbre, lies cercueils sont sortis un à un de l'église,
Les pompiers du village ont transporté les victimes italiennes dans le train, qui ,

plus tard , allait les rendre à leurs familles. (Téléphoto AP)

Le cortège était ouvert par le déta-
chement des pompiers de Locarno,
suivi de la musique de la ville. Les
autorités communales, cantonales, con-
sulaires et militaires, ainsi que les
représentants des différentes sociétés
des sapeurs-pompiers du Tessin, assis-
taient  à la cérémonie.

Ses milliers de personnes ont rendu
hommage aux victimes de Robiei

Le recueil officiel des Sois fédérales
ne rencontre que l'indifférence générale

Le Conseil fédéral esf bien obligé de constater

De notre correspondant de Berne :
Combien sont-ils les citoyens conscients,

mais mal organisés à savoir que sont admis
au service d'instruction dans l'armée les
chevaux de cinq ans au moins qui pré-
sentent à chaque mâchoire six incisives
d'adulte entièrement développées et ont
une taille sous potence de 148 à 165 cm?
Ou que, pour les transports par autos pos-
tales, les bagages des voyageurs montant
à une halte facultative son enregistrés par
le conducteur ? Que pour le contribuable
assujetti à l'impôt anticipé , la capitalisation
d'intérêts ou la décision de transférer le
siège à l'étranger entraîne la naissance de
la créance fiscale ? Ou encore que par
travaux de construction, on entend tous les
travaux , transformation et entretien com-
pris, qui sont généralement exécutés par des
personnes appartenant à la branche du bâ-
timent et du génie civil ou aux professions
connexes ? Ou enfin que le droit de con-
duire un bâtiment sur le Rhin , entre le
pont « Mittlere Rheinbriicke » à Bâle et
le pont-route de Rheinfelden n'appartient
qu 'au titulaire d'une patente de batelier ?

Et l'on pourrait multiplier les exemples !
Pourtan t , toutes ces informations dont

l'intérêt n'échappe à personne, le citoyen
conscient , s'il voulait organiser son exis-
tence, pourrait se les procurer en se ren-
dant chaque semaine au secrétariat com-
munal. Là il demanderait le dernier fas-
cicule du « Recueil officiel des lois fédé-
rales » et se mettrait à le lire avec la plus
grande attention.

En effet , la loi ouvre à tout Suisse la
possibilité de se renseigner sur tout ce qui
a mijoté dans la marmite fédérale et d'en
faire son profit.

Scepticisme
Il semble , hélas, que fort peu de nos

compatriotes songent à s'abreuver à cette
source abondante de renseignements et que
l'on voie rarement des queues devant les
locaux où repose le précieux recueil.

De cette indifférence, un député bâlois
s'inquiète et s'afflige. Il demande donc au
Conseil fédéral , par le biais d'une petite
question, s'il ne conviendrait pas « d'atti-
rer, de la manière la plus large, mais à
de longs intervalles , l'attention des citoyens
sur l 'institution existante ..

Le Conseil fédéral , et on le comprend ,
ne cache pas son scepticisme. Voici en ef-
fet sa réponse :

La mesure dans laquelle les citoyens
consultent le Recueil des lois au secrétariat
de la commune n'est pas connue. H ne
paraît guère indiqué d'ouvrir une enquête
auprès des communes pour éclaircir ce
point. S'il n'est fait, comme le suppose
l'auteur de la question, qu'un faible usage
de la possibilité offerte, cela peut tenir à
différentes raisons, notamment au peu d'in-
térêt que, par la force des choses, le Re-
cueil des lois présente pour la plupart des
citoyens, à la difficulté ou à l'impossibilité
pour nombre d'entre eux de se rendre au
secrétariat communal pendant les heures
d'ouverture, au fait qu'il n'est pas facile
à chacun, sans aide ou sans une certaine
expérience, de trouver les textes à consul-
ter. Il va de soi que les citoyens devraient
pouvoir avoir la plus large connaissance

possible des textes de lois qui les touchent.
Ils reçoivent les projets soumis à la vota-
tion populaire ; les textes législatifs soumis
au référendum facultatif leur sont signa-
lés. Une publicité accrue de la part de la
Confédération en faveur de la consultation
du Recueil des lois n'aurait pas beaucoup
d'effet. Le Conseil fédéral désire laisser
aux cantons le soin des mesures à prendre
sur le terrain cantonal. II adressera une
circulaire dans ce sens aux gouvernements
cantonaux.

Il ne faut évidemment rien négliger pour
intéresser le citoyen aux affaires publiques.
Mais pour nourrir l'espoir d'un certain suc-
cès — à défaut d'insuccès certai n — il fau-
drait peut-être se rappeler parfois que « la
façon de donner vaut mieux que ce qu 'on
donne • et là, force est d'admettre que la
présentation même du recueil officiel n'est
pas ce qu 'on peut trouver de plus attrayant
clans notre sévère Helvétie. G. P.

Aide immédiate à l'Inde
menacée par Ba famine

Le Conseil fédéral prévoit de faire don
de 20 machines à décharger les céréales

De notre correspondant de Berne :
On le sait, à la suite de la sécheresse et d'une mousson insuffisante, de

vastes régions de l'Inde — il s'agit d'au moins 100 millions d'habitants —
sont menacées de famine.

Par la voix de son secrétaire général ,
l'ONU a adressé un pressant appel à tous
les pays qui peuvent apporter une aide.
L'Organisation mondiale pour l'agriculture
et l'alimentation , puis les Eglises ont ap-
puyé cette initiative.

A la mi-janvier , notre ambassadeur à la
Nouvelle-Delhi avait été rendu attentif , par
le gouvernement indien , à la gravité de la
situation. Un peu plus tard , c'était le re-
présentant officiel de l'Inde à Berne qui sol-
licitait , auprès du Conseil fédéral , l'aide
de la Suisse.

Bien entendu , notre pays dirige vers l'In-
de une partie de son effort sur le plan

"de la coopération technique. Mais dans le
cas particulier , il s'agit de prendre des me-
sures immédiates et c'est pourquoi , sans
avoir eu le temps de consulter les Cham-
bres, le Conseil fédéral a examiné quelles
mesures se révéleraient les plus efficaces
pour aider l'Inde à franchir la passe pé-
rilleuse.

Fallait-il fournir des denrées alimentaires ?
Les Etats-Unis d' abord , puis le Canada ,
ont annoncé l'envoi d'importantes quantités
de céréales. Mais il ne suffit pas de pro-
mettre à la population affamée une partie
tout au moins du blé dont elle a besoin.
11 faut assurer la distribution de la marchan-
dise.

Or , les ports indiens où les navires céréa-
liers doivent être déchargés sont encore
sous-équipés. 11 faudrait ' pouvoir mettre à
terre un million ou 1,2 million de tonnes
par mois. La capacité de déchargement n'est
que de 600,000 tonnes.

C'est pourquoi , à titre de mesure ur-
gente, le Conseil fédéral envisage — la dé-
cision définitive sera prise lorsque certains
détails auront encore été réglés — de faire
don à l'Inde de 20 machines à décharger
les céréales. De telles machines , de 'fabri-
cation suisse, fonctionnent déjà dans cer~ -
tains ports. Elles ontt été fournies à l'Inde'
dans le cadre du trafic commercial nor-
mal.

II s'agit là d'une première intervention
d'autres pourront suivre , selon l'évolution
de la situation.

Acte de solidarité

Le Conseil fédéral attend d'ailleurs du
peuple suisse qu 'il manifeste lui aussi sa
volonté de faire acte de solidarité , clans
des circonstances particulièrement alarman-
tes. Justement , ces jours , ' l'Aide suisse à
l'étranger , qui a déj à accompli clans les ré-
gions les plus deshéritées de l 'Inde une
œuvre méritoire , en particulier pour lancer
et encourager le développement de l'agricul-
ture , organise sa collecte annuelle dont le
produit , pour la plus grande part tout au
moins, sera destiné à poursuivre et à éten-
dre le travail entrepris af in  de renforcer
l'économie agricole et de contribuer ainsi
à éviter le retour d'une catastrophe comme
celle qui s'annonce actuellement.

Non seulement , le gouvernement  fédéral
recommande chaleureusement cette collecte ,
mais le résultat le renseignera aussi sur les
dispositions du peuple suisse et pourra in-
fluer , en conséquence , sur l'ampleur des
autres mesures que les autorités pourraient
envisager en faveur de l'Inde.

C'est ce qui ressort d'une conférence de
presse au cours cie laquelle le ministre
Jacob Burkhardt , chef de la division des
organisations internationales au département
politique , a exposé les intentions du Con-
seil fédéral. G. P.

Les médecins désapprouvent
k réaction du public après

le procès d'un avorteur
Le verdict prononcé récemment

à Genève n'est pas sans danger
BERNE (ATS). — Le « Bulletin des

médecins suisses > commente avec désap-
probation les réactions du public lors de la
fin du procès d'avortement qui eut heu
récemment à Genève. Ces réactions —
joie en apprenant que la peine prononcée
est relativement faible — semblent traduire
« l'évolution générale qu'a prise notre socié-
té au cours des années d'avant et d'après-
guerre , et aux mutations inquiétantes qui
se manifestent clans l'appréciation de fac-
teurs d'ordre sociologique , culturel et éthi-

co-religieux. Le sens des responsabilités à
l'égard de problèmes cruciaux touchant les
conceptions de l'existence et la vision du
monde s'est émoussé ».

L'article que signe M. Fritz Koenig, pré-
sident dè la Fédération des médecins suis-
ses, ajoute : « Que dans le domaine de l'in-
terruption de grossesse et malgré les res-
trictions sans équivoque de nos dispositions
légales la Suisse soit considérée à l'étranger
comme un pays où l'interruption de grossesse
est pratiquée avec une extrême < libéralité > ,
voilà certes de quoi nous affliger.

L'interprétation que le médecin , les juges,
les plaideurs et le public ont manifestement
donnée ainsi à une disposition légale et à
l'intention véritable du législateur ne peut
qu 'inquiéter le corps médical. (...)

Il ne s'agit certes pas de regarder ces
problèmes en pharisiens, mais il est tout
aussi déplacé de les juger sur des bases
dénuées de toutes considérations morales.
Le verdict rendu par le tribunal de Genè-
ve et sa résonance sur notre population ne
sont pas sans danger pour l'éthique médicale,
pour la situation de droit et pour l'opinion
publique , et nous nous ferions complices
de cet état de choses si nous restions pas-
sifs à son égard. »

Deox faux médecins démasqués
par un défenseur sceptique

MENDR1SIO (UPI). -- Un défenseur
sceptique s'étant mis dans l'idée , devant un
tribunal tessinois , de demander les diplômes
médicaux de deux experts psychiatriques ,
on s'aperçut que les deux médecins exer-
çant la profession au Tessin ne possédaient
pas le di p lôme indispensable.

L'un d'entre eux a été appelé, il y a dix
ans déjà, par le Conseil d'Etat comme psy-
chiatre à la clinique pour malades mentaux
à Mendrisio. L'autre est membre de l'Of-
fice cantonal de la jeunesse. Tous deux ont
présenté à différentes reprises des exper-
tises pour les tribunaux.

11 a été établi que l'un et l'autre , d'ori-
gine italienne , ont fait leurs études à l'Uni-
versité de Milan. Ils ont refusé d'exhiber
le diplôme que leur demandait le tribu-
nal à la requête de l'avocat. L'Université
de Milan a confirmé que les deux méde-
cins n 'ont pas obtenu de diplôme.

cantonal de l'hygiène à Lugano se re-
fusent  pour l ' instant  à fournir aucun
détail sur cette affaire.

Une même
affaire

à Mendrisio
Faisant suite au scandale qui vient

d'éclater à la clinique psychiatrique
de Mendrisio, où deux anciens étu-
diants  en médecine de l'Université de
Milan  pratiquaient sans avoir obtenu
leur  diplôme, les autorités ont con-
f i rmé qu 'une troisième af fa i re  vient
d'être découverte, cette fois-ci à la
m a t e r n i t é  de Mendrisio , Un ancien
é t u d i a n t  en gynécologie y pratiquait
depuis  des mois, sans que l'on sache
qu'il n'était pas en possession des
certificats indispensables. Il n'avait ac-
compli, assure-t-on, que quelques se-
mestres, avant d'être engagé par la
maternité. Les autorités do l'Offics

Combats de rues
LE CATCH (Suisse, régulièrement)

Régulièrement , la TV romande nous présente — ou plutôt nous inflige ¦— une
ou deux rencontres de ce < sport-spectacle » qu 'est le catch, je n'ai rien, à p riori ,
contre les émissions sportives, mais il est nécessaire qu 'elles soient dignes de l'idéal
sportif. Après les combats de lundi soir, on peut se poser la question.

Le catch a eu ses heures de gloire, mais, à la longue, il est tombé bien bas.
Il f u t  un temps où nous assistions à des ^combats bien préparés — la souplesse
et la technique de la lutte prévalaient — et non à de vulgaires combats de rues.
Le spectacle valait par « l'art » des acteurs sportifs ' qui savaient jouer finement
la comédie, sans artifices voyants. Aujourd'hui , on use de toutes les « grosses
ficelles » à disposition pour essayer de retenir l'intérêt , mais en vain . L 'accumulation
de grimaces, de bruits, d'incidents grossiers et ridicules indispose le téléspectateur,
les athlètes ne sont plus que des boules de graisse et de muscles, mal coi f fés ,
possédant un organe vocal puissant et des nerfs extrêmement fragiles. Les prises
ne sont plus honnêtes, tous les coups bas sont autorisés. Avant aussi, mais on en
usait peu). Ce qui compte c'est d'impressionner le public par tous les moyens.
La salle réagit « bien » car elle est consentante et mise en condition. Le téléspec-
tateur, malgré l'abondan t commentaire et les images qui sont en général bonnes,
subit avec un certain dégoût, car il peut juger la scène librement.

Pourquoi donc persister à diffuser un spectacle qui a perdu ses valeurs propres ?
Sous prétexte de divertir peut-être ? On sourit plus que l'on rit. Pour permettre

au téléspectateur de se défouler ? Le but n'est pas atteint. Que la TV nous pré-
sente plutôt des reportages de meetings de boxe ! Pour remplir des cases vides
dans la trop fameuse grille des programmes ? C'est plus probable.

A moins que , finalement , les chiffres des enquêtes aient montré un engouement
tel du public pour ce genre de spectacle de bas étage que l'on ne peut l 'ignorer.
Dans ce cas...

J.-C. LEUBA

' iii i liJBHSmffl^^̂ ^̂W ^WÊmWmWm% Ê̂mmW m̂^^^^ &̂

a 

Les jeunes protestants du canton
ont décidé d'ajouter, ce mois, 2000
souscripteurs aux 5000 qui sou- I
tiennent déjà cette campagne. Il H
se pourrait donc bien qu'ils vien-
nent frapper à votre porte.

Au département politique

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
nommé M. Ernesto Thalmann, 52 ans, ac-
tuellement observateur auprès de l'organi-
sation des Nations unies à New-York, en qua-
lité de chef de la division des organisa-
tions internationales du département poli-
tique fédéral , en remplacement du ministre
Jakob Burckhardt , appelé récemment à la
présidence de l'Ecole polytechnique fédérale.
A cette occasion , M. Thalmann s'est vu con-
férer le titre de ministre pléni potentiaire.

D'autre part , le Conseil fédéral a nommé
le nouveau président du conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale , M. Burckhardt ,
membre du Conseil suisse de la science.

La succession
de K Burckhardt

I ' '

avec un message d'espérance et de foi de

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ:
à la SALLE DES CONFÉRENCES,

NEUCH ÂTE L
mercredi 23 , jeudi 24 et vendredi

25 février, à 20 h 30
Entrée : 2 francs

En eastmancolor, parlé français
« LUCIA » : un film inoubliable,

en lre vision

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 févr. 18 févr.
iWlt Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99 90 d
3'/.°/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.— d
3 V. Fédéral 1949 93.40 d 93.40
2'/i'/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 °/o CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2785.— 2805.—
Société Bque Suisse 2230.— 2240.—
Crédit Suisse 2500.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Bally 1410.— 1430.—
Electro Watt 1605.— 1605.—
Indeleo 1100.— 1130.—of
ïnterhandel 4510.— 4425.—
Motor Colombus 1230.— 1200.—
Italo-Sulsse 247.— 241.—
Réassurances Zurich 1865.— 1860.—
Winterthour Acoid. 725.— 716.—
Zurich Assurances 4825.— d 4825.— d
Aluminium Suisse 5650.— 5725.—
Brown Boveri 1850.— 1850.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1400.— 1375.—
r.rtnffo 97n— Q7n 
Nestlé porteur 2845^- 2835.—
Nestlé nom. 1845.— 1835.—
Sulzer 3000.— 3000.—
Ourslna 4790.— 4800J—Aluminium Montréal 150.50 149.—
American Tel Se Tel 261.— 262 Vi
Canadlan Pacific 257.50 255 '/¦
Chesapeake & Ohlo 366.— 361.—
Du Pont de Nemours 1008.— 1002.—
Eastman Kodak 534.— 533.—
Ford Motor 237.— 233.—
General Electric 493.— 492.—
General Motors 443.— 438.—
International Nickel 430,— 428.—
Kennecott 554.— 552.—
Montgomery Ward 145.50 145.—
Std Oil New-Jersey 340.— 340.—
Union Carbide 304.— 298.—
U. States Steel 227.50 225.—
Italo-Argentina 21.25 20 V.
Philips 150.50 148 V.
Royal Dutch Cy 192.50 192 '/»
Sodeo 130.50 131.—
A. E. a. 529.— 530.—
Farbenfabr. Bayer / O 389.— 392.—
Farbw. Hoechst AQ 497.— 500.—
Siemens 562.— 562.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6175.— 6360.—
Sandox 6075.— 6150.—
Geigy nom. 4125.— 4190.—
Hoff.-La Roche (bj) 86200.— 86800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1080.— d 1080.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 880.— d
Rom. d'Electricité 475.— d 485.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.—
La Suisse-Vie 3240.— 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 119.— 118 '/¦
Bque Paris Pays-Bas 227.— 218.— ex

dr 53-% d. dr 52
Charmilles (At. des) 955.— 950.—
Physique porteur 565.— 565.— d
Sécheron -lorteur 420.— d 430.—
S. K. P. 258.— 260,—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâi/îlntsr

Bourse de Neuchâte!
Actions 17 févr. 18 févr.

Banque Nationale 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 695. 
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 245.— 0 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— 9800.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700. d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1550.— d
Ciment Portlanci 4400.— d 4400. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1475.— o
Suchard Hol. S.A. <s.m> 8750.— d 8750.— d
Tramways Neuchàtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3!i 1946 97.50 d 97.50 d
EUt Neuchât. 3'/t 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 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'/j 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/' 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. iVt 1962 91.— 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt Vt

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 février 1966

Aohat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vt —.70 Vt
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces Tulsses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 182.-- 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif pai la
Banque Cantonale Neuchàteloise

; muM an mismimi ;

f«LA MAISON CLAIRÊ
y Ecolo romande d'aides familiales

j Rue de la Côte 40 NEUCHATEI

y Reconnue par l'Association suisse dei ,
y organisations d'aides familiales.

Ouverture du prochain cours :
| mai 1966 j

Age d'admission : 19 ans
j Formation ménagère et sociale

Cours théoriques et pratiques
Stages pratiques rémunérés

y Demandez tous renseignements
au siège de l'Ecole : tél. (038) S 69 69.

Dans sa séance du 18 février, le conseil
d'administration de l'Union de Banques
Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement au
31 décembre 1965. Déduction faite d'amor- 1
tissements pour une somme de 12,721,149
fr. 90 , et après attribution de 7,041,064
fr. 15 aux caisses de pension du personnel,
le bénéfice net s'élève à 53,906,850 fr. 82,
contre 48,717,042 fr. 85 pour l'exercice
précédent. Compte tenu du report de
l'année dernière de 5,777,427 fr. 31, une
somme globale de, 59,684,278 fr. 13 sera
donc à disposition de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer une som-
me supplémentaire de 1,000 ,000 de francs
aux caisses de pension du personnel, de
verser 25 ,000,000 de francs au fonds de
réserve spécial et de distribuer un divi-
dende de 70 fr. brut par action. Une
somme de 4,784,278 fr. 13 sera reportée
à compte nouveau.

UNION DE BANQUES SUISSES

Pour tout lo monde-QABA 1
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DEVANT LA COMMISSION SÉNATORIALE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le secrétaire d'Etat met les sénateurs en face de leurs responsabilités

WASHINGTON (AP-AFP). — Principal
représentant de l'administration à venir dé-
fendre la politique américaine au Vietnam
devant la commission sénatoriale des affai-
res étrangères, M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat s'est surtout attaché à montrer a la

l'engagement actuel des Etats-Unis au Viet-
nam en approuvant à l'unanimité moins
une voix en 1954 le Traité de l'O.T.A.S.E.
(Organisation du Traité de l'Asie du Sud-
Est.)

La lettre de De Gaulle
Auparavant, le secrétaire d'Etat avait eu

à répondre à une question dn président de
la commission, M. J.-W. Fulbright, au su-
jet de la réponse du général De Gaulle
au président Johnson concernant la guerre
du Viêt-nam.

Est-il vrai , a demandé le sénateur sur la
cette réponse contient la phrase suivante :
« Cette guerre du Viêt-nam ne mène nulle
part et est absurde. »

M. Rusk, sans donner d'indication sur la
teneur de la lettre, a répondu que la dépê-
che de Paris citée par le « Washington
Post », selon laquelle des journalistes fran-
çais ont qualifié cette lettre de sévère,
« ne ressemble en aucune façon à la lettre
que j'ai vue ». II a souligné que de telles
déclarations sont « absolument inexactes et
fausses », mais il n'a pas dit si la phrase
citée par le sénateur Fulbright figure clans
cette lettre.

Pas d'éléments nouveaux
Mais avant de répondre au sénateur, le

secrétaire d'Etat a donné lecture de la dé-
claration qu'il avait préparée à l'avance,
disant que l'engagement actuel des ¦ Etats-
Unis au Viêt-nam découle du Traité de
l'O.T.A.S.E.

M. Rusk a énuméré cinq points qui cons-
tituent le fondement de la politique de son
gouvernement au Viêt-nam du Sud.

Ces cinq points indiquent qu'il existe
une agression sous la forme d'une attaque

année du Viêt-nam du Nord que les Etats-
Unis se sont engages à aider le Viêt-nam
du Sud, que les engagements souscrits par
les Etats-Unis vis-à-vis du Viêt-nam du Sud
ne constituent par un acte isolé mais font
partie d'un effort! systématique pour assurer
une paix stable, que les objectifs du con-
flit en Asie du sud-est revêtent une portée
mondiale parce qu'il est impératif que les
Etats-Unis honorent leur parole partout où
ils l'ont donnée, ct que toutes les voies
possibles en vue d'une discussion ou d'une
négociation demeureront ouvertes afin qu'au-
cune possibilité de paix ne puisse être né-
gligée.

Taylor ne croit pas
à l'intervention directe de Pékin

De son côté, le général Maxwell Taylor,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, avait refusé devant la commission des
affaires étrangères du sénat d'indiquer quel
pourrait être le plafond des effectifs amé-
ricains engagés au Viêt-nam.

Pressé de questions par le sénateur démo-
crate Albert Gore, le général Taylor avait
réaffirmé que les objectifs des Etats-Unis
au Viêt-nam sont limités, mais il avait
ajouté que le nombre de soldats nécessai-
res pour atteindre ces objectifs dépendra
« du bon vouloir de Hanoï d'accepter des
négociations ».

Il avait cependant déclaré qu 'il était cer-
tain que des renforts seraient envoyés au
sud du 17me parallèle.

Taylor, dont l'audition par la commission
sénatoriale a duré plus de sept heures,
avait d'autre part estimé qu'il était peu pro-
bable que la Chine intervienne directement
dans le conflit sud-vietnamien.

M, Rusk défend lea politique
des Etats-Unis ou Viêt-nam

Cinq Noirs condamnés
à la chaise électrique

Tennessee : reconnus coupables de viol

MEMPHIS (Tennessee) (AP). — Après
un procès de quatre semaines , le tribunal
devant lequel comparaissaient dix jeunes

Noirs américains accusés du viol de deux
jeunes filles blanches a prononcé cinq con-
damnations à la chaise électrique, trois à des
peines de 99 ans de prison et deux acquit-
tements.

Le jury, composé de dix Blancs ct de
deux Noirs, a délibéré pendant 20 heures
avant de rendre ce verdict qui ne concerne
que les viols commis sur la personne
d'une des deux victimes, si bien qu'il est
possible que les accusés soient à nouveau
jugés pour la seconde affaire.

Ont été condamnés à la peine de mort :
Charles Hunter, 26 ans, Franklin Wright ,
18, U.-L. Harris, 21, Earl Foster, 18, et Gar-
field, 27 ans. Les trois condamnés à 99
ans de prison sont âgés de 17 à 20 ans. Les navires

seront
boycottés

Commerce avec Hanoï

MIAMI (APP) . — L'Union maritime
APL-CIO a envoyé hier un télégram-
me au président Johnson déclarant
qu 'elle procéderait au boycottage de
tous les bateaux appartenant à des
nations commerçant avec le Viet-
nam du Nord.

L'AFL-CIO ajoute que le boycottage
qui affectera des centaines de ba-
teaux étrangers . provenant notam-
ment de Grande-Bretagne, de Nor -
vège , de Suède, du Danemark, de
France, d'Italie et d'Egypte, consls-
sistera à refuser de décharger le
fret de ces navires quand Ils péné-
treront clans des ports américains.

L'AFL-CIO, qui considère que « le
commerce avec le Viêt-nam du Nord
procure de l'argent taché de sang
aux armateurs et profiteurs de soi-
disant nations alliées », déclare que
la mise sur une liste noire de cinq
navires étrangers décidée récemment
par le gouvernement américain est
Insuffisante et « n 'empêchera en rien
les armateurs étrangers ou leurs
gouvernements de continuer à aider
le Viêt-nam du Nord.

commission qu'elle-même, quelles que soient
les critiques actuelles de certains de ses
membres, avait pris la responsabilité de

La cour de Stuttgart
décide de suspendre
le procès Leibbrand

ROME, (ATS-AFP). — La cour d'as-
sises de Stuttgart a suspendu, après
10 jours de dépositions, de réquisitoi-
res et de plaidoiries , la procédure

engagée contre le , Dr Leibbrand, urba-
niste de réputation internationale, ac-
cusé de meurtre et de tentative de
meurtre contre 26 ressortissants ita-
liens , alors qu 'il commandait, en août
1944, la 6me compagnie du 6me régi-
ment de sapeurs de chemin de fer,
stationnée près d'Avignon .

Le tribunal a suivi les conclusions
de la partie civile, et notamment du
procureur , le Dr Fritz Schneider, qui
avait fait valoir que le premier des
trois procès intentés au Dr Leibbrand
en 1962 tombait sous le coup de la
prescription — 15 ans en Allemagne.
Le Dr Leibbrand avait été en effet
acquitté à cette époque faute de preu-
ves, et la partie civile avait fait  appel
de la décision.

Un nouveau procès était alors ouvert ,
qui devait être reporté quelques jours
plus tard à une date ultérieure. A no-
ter toutefois que la défense, qui de-
mandait l'acquittement pur et simple ,
n 'a pas obtenu satisfaction.

Les Américains évacuent
la ¥dISée f Ai Les

BONG-SON (Vietnam) (AP). — Près de
la moitié des 10,000 habitants de la vallée
d'An Lao ont décidé d'abandonner leurs
plantations de riz , pour fuir le Vietcong.

Selon un porte-parole militaire, depuis six
jours que les soldats américains de la pre-
mière division aéromobile de cavalerie ont
pénétré dans cette vallée , plus de 4500 ré-
fugiés — hommes, femmes et enfants —
ont demandé à être évacués par avions.

Les derniers éléments de cette unité ont
quitté la vallée. Le pilote de l'un des hé-
licoptères a entassé le maximum de civils
dans son appareil , au point que celui-ci
ne pouvait plus décoller.

La division américaine a abandonné la
vallée au Vietcong, parce que le . gouverne-
ment vietnamien s'est déclaré dans l'impos-
sibilité d'occuper le secteur.

Plus de 10.000 réfugiés se trouvent ac-
tuellement le long de la grand route numé-
ro un, dans la plaine côtière de Bong-
Son, et la plupart d'entre eux ne pourront
sans doute rejoindre leurs foyers , lorsque
le Vietcong réoccupera la vallée.

Lourdes pertes américaines I
La « Pravda », dans une dépèche de

son correspondant à Hanoï a déclaré
hier que plus de 2500 soldats améri-

cains et australiens ont ete tues , bles-
sés ou faits prisonniers dans les ba-
tailles en cours au nord de Saigon.
La dépêche est intitulée : « La ri poste
des patriotes ».

Un mot, général !
UN FAIT PAR JOUR

Le général Maxwell Taylor vient de
déposer durant sept heures devant la
commission sénatoriale des affaires étran-
gères du Sénat. Ce qu'il y a dit, est
curieusement révélateur.

D'abord un aveu , dont nous ne ju-
rerions pas qu'il vient à son heure.
« Nombre de nos amis au Viêt-nam du
Sud étaient anti-Français et ils restent
anti-Français. »

Mais cela n'est qu'une péripétie ve-
nant après bien d'autres. Passons. Ar-
rêtons-nous plutôt sur le fait que Max-
well Taylor a paru vouloir convaincre
ses auditeurs que, malgré Dien Bien-
phu, tout était encore possible ct qu'en
somme, si les choses ont été comme elles
devinrent , c'est la faute des communistes
et que si les soldats français et leurs
chefs avaient voulu se battre...

Des communistes , nous savons ce qu'il
faut en penser, et le général ne nous
apprendra rien de leur tactique, faite tour
à tour de fourberie et de démagogie.
Mais nous avons d'autres explications
et qui, hélas, semblent bien être con-
firmées par l'histoire.

Nous préférons, nous, nous appuyer
sur le témoignage du maréchal Leclerc
qui certain jour , confia : « La guerre
d'Indochine était « ingagnable » depuis
le début. <¦ Pourquoi ?... Parce que pour
vaincre le Viet-minh, il aurait fallu
que le rapport des forces soit de 1 à 12
en faveur des Français. Or, quand Le-
clerc arriva en Indochine, il ne dispo-
sait que de 3 bataillons d'infanterie et
d'un escardron de chars.

Nous pourrions dire aussi que la Fran-
ce a dépensé pendant la guerre d'In-
dochine 66 milliards de francs et que
l'aide américaine pendant le même temps
ne fut que de 3 milliards 816 millions.

Nous pourrions dire , que, de l'avis
de nombreux observateurs des choses
de l'Asie, la pire défaite de la France
en Indochine , fut l'armistice signé par
les Américains en Corée. Nous préferons
ajouter que l'Indochine a une superficie
de 741,000 km carrés, soit six fois
plus que la Corée, dont 47 % de jungle.

Nous préférons dire que de 1938 à
1962 l'armée française a été la seule
armée du monde à ne jamais avoir de
garnisons fixes , qu'elle perdit en Indo-
chine le dixième de ses cadres, 1900
officiers , 2 généraux , deux fils de ma-
réchaux.

Nous préférons dire qu a Dien Bien-
phu , bataille imposée par le gouverne-
ment Laniel qui prétendait ainsi interdi-
re l'accès du Laos aux communistes, il
y avait au moment de l'assaut 10,813
soldats français contre 49,000 viets.

Nous préférons dire qu'il n'y avait
dans le camp retranché aucun abn
bétonné , que les communistes dispo-
saient de 2 régiments d'artillerie , de
dizaines de mortiers lourds , de 80 pie-
ces de D.C.A. soviétiques , alors que les
Français n'avaient qu'un bataillon de
155.

Nous préférons dire que la guerre,
malgré les courages, les sacrifices et
les sacrifiés a été perdue parce que
comme d'autres guerres qui allaient ve-
nir la solution échappait à l'armée et
se trouvait dans les cabinets ministériels.

Nous préférons dire que le général
Maxwell Taylor semble fin prêt , en
1966, à gagner la guerre de 1954, car
Dien Bien-phu se trouvait il 450 km
des aérodromes français les plus proches
et que ceux de la colonne de secours
de Crèvecœur mirent soixante jours à
pied à parvenir jusqu'aux abords du
camp retranché, un camp retranché qui
au moment de l'attaque ne disposait
que de huit jours de munitions qui fu-
rent épuisées en 48 heures.

Et puisque le général Maxwell Taylor
a parlé si longuement devant les mem-
bres du Congrès, nous pensons qu'il
n'aurait peut-être pas dû oublier de nous
dire après sir Anthony Eden, après Ridg-
way, pourquoi l'opération « Vautour » n'a
jamais eu lieu, celle qui aurait dû
permettre aux forces aériennes américai-
nes des Philippines d'aller en plein creur
du pays viet-miuh venger ceux de Dien
Bien-pliu.

L. ORANGER

Vague de persécution
politique et religieuse

en Pologne et en Hongrie

D'après 3a commission internationale des prisses

GENÈVE (AP). — Dans son bulletin périodique, la commission internationale des
juristes dénonce une nouvelle vague de persécutions religieuses et politiques en Pologne
et en Hongrie.

En Pologne , précise ce document < la
liberté d'expression a été graduellement res-
treinte, et , en vérité , la liberté de pensée ,
de conscience et la liberté religieuse ont

subi de graves reculs par suite des actions
du gouvernement ».

Le bulletin cite le cas de plusieurs écri-
vains polonais persécutés pour leurs œu-
vres, notamment de Stanislaw Cat-Mackie-
wiez, qui vient de mourir. 11 émet ensuite
l'espoir d'un retour à la liberté de pensée
telle qu'elle fut autorisée pendant quelques
années après ocotbre 1956.

Examinant la situation en Hongrie , la
commission dénonce les récents procès pour
activités contre l'Etat et cite en particu-
lier le cas de Tibor Pakh , condamné à 15
ans de prison pour avoir envoyé à l'ONU
un exposé sur les problèmes de son pays.
Elle stigmatise aussi les poursuites judiciai-
res pour « propagande religieuse illicite »
contre des prêtres.

Une lettre du pape
De son côté, dans une lettre publiée à

Rome, le pape Paul VI déclare que les
fêtes du millénaire de la christianisation
de la Pologne réaffirmeront le désir de
demeurer fidèle à l'Eglise catholique ro-
maine et au pontife romain.

Les observateurs du Vatican rappellent
que le pape, à l'origine , avait espéré pou-
voir assister en personne aux fêtes de
Czestochovva. C'eût été la première visite
du pape à un pays communiste. Toutefois,
la détérioration des relations entre l'Eglise
et l'Etat polonais a fait disparaître cette
visite du domaine du possible.

DE GAULLE PARLE LUNDI
Le chef de l'Etat est résolu à ne

pas esquiver le problème. Il sait déjà
tout sur l'affaire et probablement da-
vantage que le grand public.

Avant de partir pour Colombey, il
a longuement reçu le procureur général
et l'ambassadeur Léon Noël à qui il a
confié la tâche de proposer , à cause
de l'affaire Ben Barka , une réforme de
la police et des services de rensei-
gnement.

De Gaulle placera le problème sur
le seul terrain qui lui semble impor-
tant : celui des intérêts de la France.

Ces intérêts, selon lui, ont été lésés
trois fois : par le Maroc , dont un
ministre, le général Oufkir , est im-
pliqué dans l'enlèvement ; par certains
fonctionnaires comme Leroy-Finville
et peut-être par les mauvaises habi-
tudes de certains < services » et le
fonctionnement défectueux de l'appa-
reil policier ; enfin par les « politi-
ciens » et la presse d'opposition qui
ont « exploité > l'affaire et provoqué le
« scandale » .

Dans le cas du Maroc, il renouvelcra
son avertissement à Rabat : le roi
Hassan devrait au moins se désolidari-
ser d'Oufkir. Pour ce qui est de la
police et des c services », il stigmatisera
les c fau t i f s» ,  et annoncera les gran-
des lignes - de la réforme proposées
par Léon Noël. Ceux qui créent et
remuent « la boue » seront cloués au
pilori.

LE VIET-NAM
Il ne faut pas s'attendre, dit-on, à

une initiative gaulliste pour hâter la
solution au Viêt-nam. De Gaulle estime
que la situation s'est aggravée et les
adversaires trop engagés pour devenir
aisément des négociateurs. L'affaire
n'est pas mûre, une init iat ive fran-

çaise serait , comme les autres vouées
à l'échec. Mais, il dira nettement que
c'est la France qui propose la seule
solution possible, un jour , d'arrêt des
combats.

Les observateurs diplomatiques pari-
siens s'attendent à ce que le chef de

l'Etat parle à ce propos des relations
franco-américaines «empoisonnées» par
la guerre du Viêt-nam. Certains s'at-
tendent même à ce que De Gaulle
lance la « bombe » de son projet de
réforme de l'OTAN. On apprend en
effet  de très bonne source cpie le
« plan » français est prêt et que le
gouvernement le communiquera à ses
partenaires atlantiques « avant l'été » .

L'EUROPE
Ce devrait être, après la réconcilia-

tion de Luxembourg, la visite du
chancelier Erhard à Paris et avant le
voyage à Moscou du président de la
République, le « gros morceau > de la
conférence de presse de lundi , peut-
être le « morceau de charme » per-
sonnel du général.

De Gaulle saluera le « redémarrage »
du Marché commun , soulignera ses
sentiments « européens » et s'efforcera
de « rassurer » ses alliés et amis à
propos du voyage à Moscou.

Ce voyage, selon lui , n'est pas seu-
lement une affaire franco-russe, mais
aussi « européenne » . Il dira sa volonté
de travailler à Moscou à une «détente»
entre les Européens continentaux , géo-
graphiquement situés entre l 'Atlantique
ct l'Oural.

LE TEST
Comme les précédentes — et même

davantage puisque De Gaulle a « rem-
pilé » pour sept ans — cette conférence
cie presse sera suivie attentivement
par les journalistes et les téléspecta-
teurs curieux ou anxieux de déceler
dans l'aspect , le comportement , l'élo-
cution , le style ct les propos souvent
sybi l l ins  du chef de l'Etat les signes
qui fourn i ron t  un diagnostic sur son
état de sauté , sa fa t igue  ou sa verdeur
et une indication , peut-être , sur la
durée de sa présence à la tète de la
France.

Les «métallos»
espagnols
en grève ?

MADRID (AP). — L'un des plus impor-
tants syndicats ouvriers d'Espagne , celui des
métallurgistes , qui représente plus d'un mil-
lion de travailleurs , semble sur le point de
déclencher une campagne en vue d'une aug-
mentation substantielle des salaires.

Ce syndicat , au cours d'une réunion à
Valence, qui a duré trois jours, a envisagé
des projets de revendications. Bon nombre
de délégués se seraient déclarés partisans
d'augmentations de salaires allant de 15 à
18 %. Il a été aussi question d'un salaire
minimum quotidien de 250 pesetas (plus de
20 francs) au lieu de 60 pesetas (cinq
francs).

Violente diatribe
d'un général russe

contre M. Macnamara
MOSCOU (ATS-Reuter). — Lors d'une

conférence de presse, tenue à Moscou, le
général Batitsky, premier chef d'état-major
adjoint de l'armée soviétique , a déclaré que
l'Union soviétique possédait des fusées in-
vulnérables qui pouvaient atteindre avec pré-
cision n 'importe quel point du globe.

Au cours de ses déclarations , le général
Batitsky proclama : « Non , M. Macnamara ,
vous ne pouvez pas nous intimider. » Le
général répondait ainsi à une déclaration
du ministre de la défense des Etats-Unis ,

qui , selon lui, auraient le pouvoir de détrui-
re l'Union soviétique et la Chine.

Le général soviétique souligna ensuite que
les forces armées de l'URSS disposaient de
toutes les armes nécessaires pour imposer
silence aux bellicistes. La marine surtout
est équipée de fusées sous-marines et d'au-
tres armes pour combattre les sous-marins
atomiques de l' adversaire.

Répondant à des questions , le général
Batitsky nia qu'au Viêt-nam du Nord des
fusées soviétiques ou des avions soviétiques
aient été engagés, ou que des conseillers
soviétiques y soient à l'œuvre !
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WILSON LUISDl A MOSCOU. — M.

Harold Wilson a mis en garde hier l'opi-
nion britannique contre tout optimisme exa-
géré au sujet des résultats de sa visite à
Moscou lundi prochain.

LETTRE OUVERTE DE L'UNION DES
ÉCRIVAINS SOVIÉTIQUES. — « Les
écrivains soviétiques, unis à leur peuple,
ont toujours soutenu et soutiendront l'Etat
soviétique. Nous ne l'avons jamais caché et
nous ne le cacherons pas. C'est pourquoi
les vils agissements de Sinyavski et de Da-
niel ont provoqué notre colère et notre con-
damnation.

BRUXELLES : M. SEGERS POURSUIT
SES CONSULTATIONS. — Après avoir
rencontré les principales personnalités poli-
tiques belges, M. Paul-Willem Segers, pre-
mier ministre désigné, a déclaré hier soir
qu 'il essaierait de remettre sur pied une
coalition entre sociaux-chrétiens et socia-
listes.

DEUX SOEURS DE 19 ET 21 ANS SE-
RONT STÉRILISÉES. — Un juge améri-
cain a autorisé la stérilisation de deux
sieurs célibataires , âgées de 19 et 21 ans,
qui sont enceintes, ct dont l'âge moral ,
d'après les médecins, est inférieur au ni-
veau de l'esprit d'un enfant de six ans.

DIO-ACTIVIT. — Les autorités espagnoles
D'ACTIVITÉ. — Les autorités espagnoles
ont démenti hier les accusations soviéti-
ques contre les Etats-Unis selon lesquelles
l'accident d' aviation survenu le mois der-
nier au-dessus d'Almeri a a provoqué une
importante contamination radio-active.

TOKIO (AP). — C'est en termes vio-
lents que le ministre des affaires étrang è-
res japonais , M. Shiina , a déclaré que le
Japon ne signerait pas un traité contre la
prolifération des armements nucléaires à
moins que les grandes puissances nucléai-
res n'en paient le prix.

Rafle
Un certain nombre de suspects ont été

gardés à vue.
Ce coup de filet , mené avec rigueur

et discrétion par 225 officiers de police

et 300 gardiens de la paix , avait pour
objet de donner un coup de frein à.
la recrudescence du banditisme constaté
ces derniers temps à Paris, et de re-
chercher plus particulièrement Christian
David , le meurtrier du commissaire Ga-
llbert.

Le bilan de la vaste opération , qui a
mobilisé trente cars de police , s'établit
ainsi : 279 Interpellations (206 hommes
et 73 femmes). Il ne semble pas qu'elle
ait donné les résultats escomptés. Au-
cune arme n'a été saisie et l'on ne
signale pas d'arrestation importante ; au
moins Jusqu 'à présent.

« Goldie » :
peines

û® cœur
LONDRES (A TS-AFP). — Régina , la

compagne de Goldie , l'aigle doré de Fin-
lande qui s'est acquis une célébrité mon-
diale â la suite de ses multiples évasions
du Zoo de Londres, a été subtilisée dans
sa cage pendant son sommeil.

« La police a ouvert une enquête ,
déclaré un porte-parole du zoo de Régent
Park. Nous pensons pour le moment que
le ou les auteurs du coup avaient l 'inten-
tion de s'emparer de « Goldie » dans l'obs-
curité , ils se sont trompés d' oiseau » .

Régina est en ménage avec Goldie de-
puis 1959. Sa vie avec lui n'a été dep uis
qu 'un long calvaire en ra ison de l'idée fixe
de son compagnon de prendre le large pour
vivre en célibataire sur les grands arbres de
Régent Parc et de dép loyer orgueilleusement
ses deux mètres d'ailes devant le moindre
objectif p hotographique.

Folle nuit
d'un soldat
américain

Sur l'autoroute Francfort - Mannhein

DARMSTADT (ATS-AFP). — Panique
dans la nuit de jeudi à vendredi pendant
45 minutes sur l'autoroute de Francfort cl
Mannheim. Un soldat américain , complè-
tement ivre , au volant d' une auto blindée ,
volée dans un parc de son unité à M ann-
heim, s'est livré à une véritable partie de
« stock cars » sur l' autoroute , arrachant
poteaux de signalisation , barrières, panneaux
et signaux lumineux sur près de 30 kilo-
mètres.

Dans sa course folle , il a même renver-
sé une cabine téléphonique de secours, qu'il
a traînée derrière lui pendant plusieurs mi-
nutes.

Lancées à sa poursuite , les polices alle-
mande et américaine ne sont pas parvenues
à l'arrêter immédiatement , car , à chaque
tentative d' '« arraisonnement » , le jeune mi-
litaire faisait face aux poursuivants , cher-
chant la collision.

Sans un champ providentiel , où l'auto
blindée est allée s'enliser , la poursuite au-
rait pu durer longtemps encore. Cependant ,
se voyant cerné , le conducteur s'est laissé
arrêter sans opposer de résistance.

La Californie
a la grippe
asiatique...

Hanoï n y est pour rien

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — On esti-
me à plus de 300,000 le nombre de Cali-
forniens retenus au lit par un type de grip-
pe asiatique heureusement relativement bé-
nin , mais qui s'attaque principalement aux
enfants et aux adolescents.

L'épidémie s'est déclarée a la fin de
janvier dans la région de San-Francisco
puis a gagné Los-Angeles et le sud de
l'Etat où environ 35 % des écoliers sont
absents.

Dans le .nord de la Californie , 67 éco-
les au moins sont fermées et les services
de santé prédisent que l'épidémie durera
encore une dizaine de jours. Le malaise ,
assez pénible , dure en moyenne trois jours
et se soigne avec de l'aspirine , beaucoup
de liquides et du repos.

En plus des quelque 275,000 élèves des
écoles grippés, le nombre des malades adul-
tes atteint , pense-t-on , 30,000 dans l'Etat.
A Los-Angolès, un sergent de ville sur 10
est malade.

La proportion est la même chez les pom-
piers. Le nombre des personnes hospitalisées
est de 25 à 30 % supérieur à la moyenne ,
et les absences pour raison de maladie se
font dangereusement sentir clans le commer-
ce et l'industrie.

Leur première valse

C'était, l'autre nuit , une grande soirée à l'Opéra de Vienne. De nombreux coup les
s'y étaient donné rendez-vous pour la première grande f ê t e  de l' année. Débutants
et débutantes se laissèrent conquérir par la griserie de la première valse.

Mais, ce f u t  le corps de ballet de l' opéra qui ouvrit le bal...
(Téléphoto AP)
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Le procès du Mont - Faron

PARIS (ATS-Reuter). — Jean-Jacques
Susini, ancien chef de l'organisation
secrète OAS, a contesté avoir été l'ins-
tigateur de l'attentat manqué contre le
général De Gaulle du mois d'août 1964.
Le journal < Le Monde » a publié une
lettre de Susin i, qualifiant de fantai-
sistes de telles affirmations.

Signalons que dix avocats se sont
relayés hier à la barre de la Cour
de sûreté de l'Etat pour essayer de
prouver que l'attentat manqué du
Mont-Faron , contre le général De
Gaulle, le 15 août 1964, n'était pas
une affaire sérieuse. ¦,

La crise italienne

ROME (AP). — M. Aldo Moro , président
du conseil désigné, a demandé hier à M.
Fanfan i de reprendre le portefeuille de mi-
nistre des affaires étrangères dans le pro-
chain gouvernement de centre-gauche.

M. Fanfan i a demandé il réfléchir , et a
promis de donner sa réponse aujourd'hui.

M. Fanfan i , qui fut également président
du Conseil , dirige une fraction de gauche
du parti chrétien-démocrate.

Les postes les plus importants étant main-
tenant pourvus , il est probable qu 'un accord
sera conclu d'ici quelques jours.

On croit savoir que le portefeuille de la
défense reviendrait à un social-démocrate ,
et celui du commerce extérieur à un socia-
liste. Ces deux postes étaient tenus jusqu'ici
par des chrétiens-démocrates.

Une solution
serait en vue
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