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lu terre tremble en Valais
et provoque an important
glissement de terr ain

NON LOIN DU LAC SOUT ERRAIN DE SAINT-LÉONARD

La route et la ligne du Simplon obstruées par les rochers

DE NOTRE E N V O Y E' S P É C I A L :

À deux reprises la terre a tremblé, mardi, en Valais : une
première fois vers 1 heure du matin et une seconde fois vers 4 heures.
La secousse n'a pas été très forte, mais des centaines de personnes
ont été, cependant, tirées de leur sommeil.

Tout porte à croire que ce sont ces
secousses qui ont entraîné l'éboulement,
vers 5 heures du, matin, de plusieurs
dizaines de milliers de mètres cubes
de rochers dans la région de Saint-

Léonard , à trois kilomètres de Sion.
La masse s'écrasa avec fracas sur la
route internationale Lausanne-Brigue ct
sur la voie ferrée. Tont trafic fut
suspendu.

Cinquante mille mètres cubes de rocher ont dévalé la montagne, obstruant
complètement la ligne du Simpion.

(Avipress - Manuel France)

Les rails ont été défoncés sur plus
d'une centaine de mètres et des ro-
chers de la dimension de vagons de
chemin de fer ont envahi la région.

Une voiture étrangère, qui se rendait
en Italie, a été touchée par une pierre
mais personne n'a été blessé.

L'éboulement a fait basculer égale-
ment quelques milliers de mètres carrés
de vignes appartenant aux frères Mo-
nard de Lens. Le fracas fut tel qu 'il
a été entendu jusqu 'à Granges, Bra-
mois et Sion.

Pas de victime
A première vue, Il ne semble pas

qu 'il y ait de victime. Notons que
cette masse de rochers — que les ingé-
nieurs ont estimé à quelque 40,000
mètres cubes — menaçait de tomber
depuis plusieurs jours à la suite des
intempéries et les CFF avaient même
désigné quatre hommes pour assurer
jour et nuit une permanence pour sur-
veiller les voles.

L'éboulement fut si rapide qu 'il a
été impossible pratiquement de donner
l'alerte. Par chance, aucun train ne
passa à ce moment-là ; le train descen-
dant arrivant à Sion à 5 h 10 était
passé depuis 3 minutes seulement et
arrivait en gare de Sion lorsque tout
croula.

Tout le trafic routier Lausanne-Brigue
a été dévié par le village de Bramois
aux rues étroites. Des sens uniques
ont dû être établis et une vingtaine
d'agents furent mobilisés pour régler
la circulation.

Les touristes en route pour Montana-
Crans montèrent directement de Sion
sur Lens.

Le séisme de 1946
Quant aux trains, ceux en prove-

nance d'Italie, furent déviés par le
Loetschberg, ceux reliant Brigue à Lau-
sanne s'arrêtèrent à Sion et Saint-
Léonard et des cars assurèrent les trans-
bordements. Tout le trafic ferroviaire
a subi bien entendu des retards allant
jusqu 'à deux heures.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en page nationale.)

Il faudra plusieurs Jours pour déblayer la masse rocheuse.
Le trafic ferroviaire sera interrompu durant trois jours.

(Avipress - Manuel France)

Initiative platonique en faveur
du suffra g e féminin au fédéral

AU GRAND CONSE IL NEUCHATELOIS

LA RAFFINERIE DE CRESSIER EST-ELLE PROTÉGÉE CONTRE LES INCENDIES ?

I<o Grand conseil neuchâtelois a siégé hier après-midi, sous
la présidence de M. Aimé Jaquet, poursuivant ainsi sa session
extraordinaire ouverte lia semaine passée.

L'assemblée reprend la discussion gé-
nérale du projet de loi d'introduction
de la loi fédérale sur le travail.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, commente quelques
amendements proposés par le Conseil
d'Etat, après qu'il eut discuté de cer-
taines dispositions avec 1'O.F.I.A.M.T.

à Berne. Concernant les vacances payées,
dès le 1er février elles sont réglées par
le droit civil , c'est-à-dire par le code
des obligations (nouvel article 3-11 bis),
auquel se reporte la loi sur le travail.
Les dispositions cantonales sont abro-
gées. A Berne , la question reste ouverte
de savoir s'il faut établir des disposi-

tions réglementaires fédérales sur les
vacances payées . M. Bourquin doit con-
venir que le canton ne peut prévoir un
règlement d'exécution. En effet , tout
relève du droit fédéral. La commission
cantonale de recours en matière de va-
cances payées cessera son activité le
30 juin 19li7. Sa tache sera reprise par
les tribunaux de prud'hommes. La seule
possibilité pour le canton de conserver
quelque chose du régime cantonal des
vacances est l'inclusion de ces disposi-
tions dans une convention collective de
travail conclue entre employeurs et
salariés.

M. J.-Fr. Aubert (lib) s'étonne que le
nouveau droit fédéral , qui autorise les
cantons à prévoir trois semaines (au
Heu de deux , comme le dit le CO.) de
vacances payées, soit muet sur le champ
d'application territorial des dispositions
extenstves cantonales.

M. R. Spira (soc) émet le vœu que le
Conseil d'Etat publie un recueil des
principales décisions de la commission
cantonale de recours, afin que les tri-
bunaux de prudhommes puissent s'en
inspirer lors de l'application du régime
des vacances payées.

M. P.-E. Martenet (lib) se demande
si la période de compilation (du ler
jui l le t  au 30 juin) des vacances, telle
que nous l'avons dans notre canton ,
pourra toujours être appliquée. Les
nouveaux textes sont vagues à ce sujet.
M. Fritz Bourquin pense que la con-
vention collective devrait reprendre
cette disposition . Le Conseil d'Etat est
prêt à favoriser la conclusion d'une
telle convention entre employeurs et
salariés clu canton.

On passe à l'examen par articles. Un
amendement de M. Fr. Jieannerct (lib)
est adopté , contrairement A l'avis de
M. J.-Fr. Aubert (lib). Au vote d'ensem-
ble, la loi est acceptée par 97 voix sans
opposition.

D. Bo.

{Lire la suite en 3me page.)

Londres annonce l'achat
de bombardiers américains
et l'évacuation de bases

Est-ce la f in du «Rule Britannia»?

PL US DE FOR CES ANGLAISES
À A D E N  ET EN A F R I Q U E

LONDRES (AP). — Dans un « livre blanc » définissant
sa nouvelle politique de défense, le gouvernement britannique
a révélé hier qu'il va acheter 50 bombardiers américains
« F-lll » à ailes variables qui constitueront l'élément le plus
important de sa force de frappe nucléaire.

Le gouvernement a annoncé également qu'il retirera en 1968
ses forces basées à Aden, mais qu'il en maintiendra d'autres
en divers points d'Extrême-Orient.

Informé, le premier lord de la Mer
a immédiatement donné sa démission.

La facture
Le « livre blanc » annonce, d'autre

part , que la Grande-Bretagne maintiendra
ses forces terrestres en Allemagne de
l'Ouest en conservant les effectifs de
SI,000 hommes, à condition qu'un moyen
soit trouvé pour subvenir aux frais de
cette présence.

Le soutien aérien à ces forces terrestres
sera renforcé grâce à une légère réduc-
tion de la force de frappe aérienne en
Grande-Bretagne.

Pour ce qui est des « F-lll » une com-
mande immédiate de dix appareils doit
être suivie d'une commande de 40 autres
en avril 1967.

Le prix plafond offert pour chaque
avion sera de 2,100,000 livres, (29,400,000
francs) avec des facilités de paiement
jusqu'en 1977.

En plus de ces « F-lll », l'armée de
l'air britannique disposera des bombar-
diers « V > locaux, jusqu 'à ce que l'avion
franco-anglais à géométrie variable soit
disponible dans le milieu des années 70.

Renoncement
Le « livre blanc » indique, cependant,

que les troupes britanniques ne resteront
plus très longtemps dans les territoires
de l'Afrique du Sud et en Guinée bri -
tannique.

(Lire la suite en me page.)

Pelé : escale perroquets
dans sa lune de miel!..

ZURICH (AP).  — Des perro quets en rupture de cage,
ou de cale, ont interrompu la lune de miel du foot-
balleur Pelé.

Chargés à bord de l'avion qui conduisait le couple
en Europe, les perroquets parvinrent à s'échapper lors
de la traversée de l'Atlantique. A l'escale de Zurich,
un spécialiste du zoo fu t  appelé pour rattraper les vola-
tiles, ce qui obligea à prolon ger l'escale de quarante
minutes.

Pelé et sa femme se sont joints aux autres passagers
pour cette capture inédite, puis ils ont bu un café au
bar du transit. Ils ont ensuite poursuivi leur voyage
sur Francfort , où ils ont atterri sans encombre .

Tout cela n'a pas empêché le jeune couple d'arriver à
Francfort, où les hôtesses du oarnavail lui ont réservé

un accueil style Frédéric II...
(Téléphoto AP)

ET LES INNOCENTS
0E COURFAIVRE ?
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Le procès des membres du F.L.J. va bien-
tôt s'ouvrir à Lausanne. Ils ont reconnu les
délits dont ils étaient accusés. Dès lors, on
se demande pourquoi les innocents de Cour-
faivre sont toujours en liberté provisoire,
puisque plus aucune accusation n'est retenue
contre eux. (Lire nos informations en pages
régionales.)

Procès d'espionnage a Zurich
(Lire en page nationale.)

Le sadique de Dourdan
serait un homme jeune

Décrit par sa petite victime

VERSAILLES (AP). — L'enquête de ponce se poursuit sur
l'enlèvement du petit Charles Houdet, 9 ans et demi, qui s'est déroulé
samedi matin à Versailles.

L'enfant avait été retrouvé dans la région en Seine-et-Oise, près
de Dourdan, complètement choqué et hébété. Hospitalisé d'urgence,
son examen révélait aux médecins que son ravisseur, sans nul doute
un sadique, lui avait fait subir d'odieuses violences.

TJn hôtelier habitant en bordure de la route de Rambouillet,
avait fait savoir lundi à la police qu'un homme était venu déjeuner
samedi dans son établissement avec un garçonnet, dont le signalement
correspondait en tous points à celui de Charles, mais le père de la
victime, a pu recueillir, bribes par bribes . à l'hôpital, de la bouche
de son enfant, dont l'état s'améliore, certaines précisions concernant
son ravisseur, qui lui apparut âgé de 25 ans environ, et qui l'avait
emmené dans une « 404 s> identique à délié de son' père. '

Entraîné dans les bois
L'enfant a déclaré que l'homme ne l'avait pas conduit dans une

auberge, mais entraîné dans les bois, sans doute dans la région de
Dourdan.

Ainsi cette piste s'effondre. Mais un habitant d'Argenteuil a fait
savoir qu'il avait aperçu un homme qui correspondait au portrait-robot
publié par la presse. Cet homme, déclara le correspondant anonyme,
lui parut âgé de 40 à 45 ans. Il s'agit certainement, là encore, d'une
fausse piste.

4a révolution
sur le Mékong

LES IDÉES ET LES FAITS

S

USPENDUS durant plusieurs semai-
nes, les bombardements aériens
ont repris au Viêt-nam du Nord.

En même temps, des combats achar-
nés sont livrés au sud du 17me
parallèle, dans les régions dominées
jusqu'à présent par les Vietcongs
communistes.

La guerre a donc recommencé avec
une violence accrue dans tout le
Viêt-nam et s'étend même à certaines
régions du Laos, contrôlées par les
éléments communiâtes du Pathet-Lao,
régions à travers lesquelles sont
acheminés les armes et le matériel
destinés aux Vietcongs.

L'échec des tentatives de négocia-
tions a amené certains observateurs
occidentaux à mettre en doute la
volonté sérieuse des Américains et du
gouvernement de Saigon de mettre fin
à cette guerre. En réalité, c'est l'in-
transigeance de Pékin et de Hanoï qui
a fait échouer toutes les tentatives
d'arrêter le conflit.

On oublie un peu aisément dans
certains milieux politiques occidentaux,
qu'on se trouve en présence d'une
action déclenchée délibérément par les
communistes chinois et nord - vietna-
miens, action qui vise à s'emparer
par la force des anciens territoires
d'Indochine : Viêt-nam du Sud, Laos
et Cambodge.

Dès 1953, Ho Chi-minh, déclarait
qu'il fallait porter « la révolution sur
le Mékong », ce qui dans l'esprit du
chef communiste vietnamien, signifiait
qu'il fallait non seulement transformer
le Tonkin et les régions au nord du
17me parallèle en une < république
populaire », mais aussi c libérer »
les royaumes laotien et khmer ainsi
que les territoires situés au «ud du
17me parallèle.

En avril 1961, l'un des leader* du
P.C. nord-vietnamien Truong-Chinh,
écrivait dans « Hoc Top » : « Le Viet-
nam socialiste (Viêt-nam du Nord)
donne un bon appui à la révolution
vietnamienne du Sud et sert de base
solide à la lutte de réunification... Le
but de cette lutte est de détruire le
gouvernement du sud, grâce au «Front
national de libération» et de le rem-
placer par un gouvernement démocra-
tique qui se mettra d'accord avec le
gouvernement de Hanoï sur l'unifica-
tion sous une forme ou une autre,
du pays ».

Voilà qui prouve bien que c'est
Hanoï et Pékin qui dirigent, animent
et aident le fameux « Front national
de libération », organisme pseudo-na-
tionaliste mais entièrement contrôlé
par les communistes, dont certains
voudraient faire un « interlocuteur
valable », soi-disant « indépendant »
de Hanoï et de Pékin.

En vérité, depuis plus de vingt ans,
les communistes restent fidèles à leur
stratégie. Leur ambition est de porter
cette « révolution » communiste sur
tout le Mékong, pour s'emparer de
toute la péninsule indo-chinoise. Telle
est la réalité, tout le reste n'est que
phraséologie vaine et propagande.

I.P.S.
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Pages 8 et 9 : Les sports.
Page 14 : Les programmes radio - TV,

Le carnet du jour.

De l'eau courante enfin !
... C'est ce que doivent dire les habitants
des fermes de la chaîne du Chasserai , qui
ne connaissaient ce liquide que recueilli
dans des citernes. Cette solution n'allait pas
sans inconvénients, surtout en hiver ; c'est
pourquoi les autorités communales et bour-
geolsialea du vallon de Saint-lmier étudient-
elles un projet d'alimentation en eau potable
et sous pression. (Voir en pages régionales.)



Monsieur et Madame
Jean-Pierre TJEBERSAX-MEYER ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascale
22 février 1966

Maternité Pierre-à-Mazel 11
Pourtalès Neuchâtel

l'Imprimerie Centrale
4, ruo Saint-Maurica,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandos avec soin et dans le plus
bref délai.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUKNI -MATTT iF, et Ma-
rianne ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Daniel
21 février

Hôpital Bel-Air
Estavayer-le-Lao Estavayer-le-Lac

La Fédération suisse des contremaî-
tres du bâtiment et du génie civil,
section de Neuchâtel et environs, a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean PERNICENI
père de son dévoué membre, Pierre
Perniceni.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
22 février.

« Ma grâce te sxiffit. i>
Monsieur et Madame François Clerc ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Laurent Clerc ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean-Louis Clerc, à Paris ;
Mademoiselle Catherine Clerc ;
Messieurs Thierry, Yves, Didier et

Benoît Clerc ;
Messieurs Jean-Michel, Pierre-André,

Gilles , Bruno et Patrice Clerc ;
Mademoiselle Madeleine Berthoud ;
les enfants de feu Monsieur Maurice

Clerc et leurs famil les  ;
Mademoiselle Odette Muller , à Lu-

gano ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin d'annoncer la mort de

Madame Charly CLERC
née Andrée BERTHOUD

leur mère, grand-mère, sœur, tante et
amie , enlevée subitement à leur affec-
tion , dans sa SOrae année.

Les obsèques ont  eu lieu dans
l'Intimité à Lugano.

l' n service re l ig ieux sera célébré à
la chapel le  de l'Ermitage, à Neuchâte l ,
mercredi 2il lévrier , à 15 heures.

Prière instante de ne pas envoyer
de f leurs

Madame et Monsieur
Charles DEVAUD-CORTINOVIS ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Dolorès
22 février 1966

Maternité Crêt Mouchet
Pourtalès Colombier/NE
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CINÉMA PALACE
| Aujourd'hui 15 heures et 20 h 30 !

1 LE TOMMERÏIE DE DIEU
I avec Jean Gabin - Michèle Mercier t
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Monsieur et Madame
Aldo ZACCOMER, ainsi que leurs
enfants Giannl , Angèle et Anne-
Marie , ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Sylvia
21 février 1966

Maternité Parcs 36
Pourtalès Neuchâtel

Boai i0Ë31I

EgaaSail Ristourne à déduire !

Monsieur et Madame
Eric SCHREYER et Sandrine ont la
joie d'annoncer la naissance de

Muriel
22 février 1966

Maternité Les Baumes
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame Pierre Berger-
Dagon et leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Dagon
et leur enfant et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame Alice Monnier-Besson et leurs
enfants et petits-enfants, à Pompaple»,

ainsi crue les familles Dagon, Détraz,
Ponnz, Besson

ont la dou leur de faire part du
décès de

Madame Bertha DAGON
Heur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dams sa 85me année.

Repose en paix chère maman,
tes peines sont finies.

Corcelles-sur-Concise, le 22 février
1966.

(Pension Mon Repos)
L'enterrement aura lieu le 24 février

à 14 heures.
Honneurs au cimetière de Concise à

14 h 45.
¦—¦—¦— Il mi ini'imi aumiirri—mmwm
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Repose en paix, chère maman,
tes peines sont finies.

Madame Dorette Maire et ses fils :
Monsieur Michel Sandoz ,
Monsieur Georges Sandoz, à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Edouard San-

doz-Maire et leurs enfants Patrick et
François, à Hauterive ;

Madame Rose Reiser, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Armand MAIRE
leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 70me année.

Hauterive, le 20 février 1966
(Rouges-Terres 13)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège dea ancitens de la paroisse
de Fontaines-Valangin-Boudevllllers a
le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert DEBROT
ancien d'Eglise depuis 1933.

Heureux ceux qui aiment le
chemin de ta maison.

Ps. 84 : 6.

Culte à la collégiale de Valangin ,
jeudi 24 février, à 14 heures.

IN IMMWIIIlMl llll—lllilll M mil Hllfcill imimillli il lui liw —¦

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame Robert Debrot , à Valangin ;
Monsieur et Madame André Debrot

et leur fille Anne-Lise, à Moutier ;
Monsieur et Madame Yves Debrot et

leurs enfants , Pierre et Catherine, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jacques Debrot , à Valan-
gin ;

Madame Ulysse Debrot , à Dombres-
son ;

les enfants , peti ts-enfants de feu
Ulysse Debrot ;

l'es enfants , pet i ts-enfants  de feu
Paul Javet ;

les enfants , petits-enfants de feu
Paul Jeanneret ;

les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin d'annoncer le départ

de
Monsieur Robert DEBROT

que Dieu a repris à Lui , dans sa 66me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin , jeudi 24 février 1966.

Culte au temple, a 14 heures.
Domicile de la famille : la Borcar-

derie , Va,langin.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le centre thermique
de ITntre-deux-La cs:

Début des travaux cette année

On va construire dans la plaine de
la Thielle , entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne, une centrale thermique.
Celle-ci se trouvera à un kilomètre en
aval du pont de Thielle. Elle sera
actionnée par une turbine à gaz de 19,6
mégawatt et par une turbine à vapeur
de 8,5 mégawatt. Elle fonctionnera de
2000 à 5000 heures par an et consom-
mera 200 tonnes d'huile lourde par jour .

Cette usine est construite par l'Elec-
tricité neuchâteloise et les travaux doi-
vent commencer cette année. Il s'agit
d'une centrale de moyenne importance,
destinée avant tout à l'approvisionne-

ment des complexes industriels de la
plaine de la Thielle. Elle pourra aussi
servir de « centrale de secours > , en
cas de surplus d'occupation des autres
centrales neuchâteloises. Les travaux
de construction dureront probablement
deux ans.

L'élimination des gaz se fera par une
cheminée de 40 mètres de hauteur. Mais
celle-ci pourra être portée à 50 mètres
si le besoin s'en fait sentir . Cette hau-
teur a été déterminée par les spécia-
listes en météorologie de la station de
mesurage de Payerne.

La haute commission de surveillance
pour la protection de l'air et des eaux,
fondée en 1965, s'occupera de cette
usine thermique de Thielle. Cette com-
mission, qui a déjà suivi les travaux
de la raffinerie de Cressier, est prési-
dée par M. Siegrist , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'économie énergétique.

La construction projetée de cette cen-
trale thermique a éveillé des opposi-
tions et des craintes dans le Seeland ,
mais les autorités bernoises et neuchâ-
teloises sont décidées à prendre toutes
les mesures pour éviter la pollution de
l'air et des eaux.

Une septuagénaire
blessée grièvement
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier , à 20 h 20 , une voiture , conduite
par R. S., de la Chaux-de-Fonds , cir-
culait  rue du Dr Coullery, direction
nord. l'eu après l'intersection de la rue
Numa-Droz , elle renversa Mme Alice
Perret , de la Chaux-de-Fonds, âgée tle
78 ans. Cette dernière traversait la
chaussée sans emprunter le passage
de sécurité. Inanimée, Mme Perret fut
transportée à l'hôpital où son état est
jugé très grave.

Camion û©siîre auto s
MEI blessé

Hier , vers 19 heures , un camion , con-
duit par M. André Jeruini , de la Chaux-
de-Fonds, quittait  le chantier de l'oléo-
duc aux Eplattures. II s'engagea sur
la route le Locle - la Chaux-de-Fonds
sans que son conducteur prenne toutes
les précautions. C'est ainsi qu 'il coupa
la route à une voiture qui roulait en
direction du Locle. Ce dernier véhicule
était conduit par M. Mario Montini , de
Neuchâtel. Il est hors d'usage et son
conducteur souffre de douleurs au
thorax.

Nomination
Le Conseil fédéral a pris acte de la

démission de M. W. Pfund , de Lau-
sanne, de ses fonctions de membre de
la commission fédérale de recours en
matière ' de loyers. Il a nommé dans
cette commission, jusqu 'à la fin de la
période administrative courante : em
qualité de membre, M. André Perret ,
avocat et n otaire , à la Chaux-de-Fonds,
et, en qualité de suppléant, M. René
Bron , juriste , h Lausanne.

Eim3H33ï3S
LA COUDRE

Soirée des cadets et cadettes
(c) Samedi soir, devant une salle com-
ble, les cadets et cadettes de la paroiss e
ont présenté leur soirée annuelle. Les
membres des sections masculine et fé-
minine de l'Union chrétienne avalent
pris une excellente initiative en orga-
nisant pour la première fois une mani-
festation conirmmie permettant ainsi de
réaliser nn joli et intéressant pro-
gramme.

_ En lever de rideau eut lieu la tradi-
tiontraelle présentation des sections.
Celle-ci fut fort originale, les sections
se présentan t avec des panneaiux sug-
gestifs pour protester contre le manque
de place et de locaux 1 Garçons et
filles ont ensuite mimé avec beaucoup
d'aillant et de fraîcheur deux rondes :
« Petites graines > et « Savez-voms plan-
ter les choux ? > , ainsi qu'un petit
sketch. C'est toujours avec grand plai-
sir que noms assistons à un spectacle
animé par les cadets qui jouent véri-
tablement le jeu avec naturel. La farce
de Jean Variât « L'entêtement » qui était
très bien interprétée par quelques jeu-
nes chefs et cheftaines n'était
pas des plus faciles. Le choix
de cette pièce n'était pas très
heureux, ne s'accordamit pas avec le
programme. Cependant, il faut relever
la bienfacture du jeu des acteuns qui
se sont tirés a.vec honneur de leur
tâche. Les TYM'IDES, petit ensemble
vocal formé par quelques unionistes
de la Coudre, ont interprété à plusieurs
reprises et pour la première fois, quel-
crues chants. On a apprécié leur for-
mmle en espérant lies entendre à nou-
veau. Quant aux représentants d'une
section cadette de Lausanne, ceux-oi
ont conquis les Coudrieons pair leur
dynamisme. Il appartenait ensuite au
pasteur Perregaux de clore cette bonne
soirée qui restera marquée daims les
araniailieis de l'activité des sections ca-
dettes.

NODS
De la troupe

(c) Depuis lundi , une compagnie militaire
est stationnée au village. Il s'agit cie la
cp. de mitrailleurs lourds IV/27 qui ac-
complit son cours de répétition et qui de-
meurera à Nods jusqu 'au 12 mars pro-
chain.
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MONTREUX

MONTREUX (ATS). — M. Fritz Staub ,
64 ans, machiniste dans une menuiserie,
victime d'une collision entre une automo-
bile et son side-car, le 18 février, à la
rue du Lac, à Clarens, a succombé, dans
la nuit de lundi à mardi, à l'hôpital do
Montreux.

COMMUNIQUES
La traversée «3e Neuchâtel

par la route nationale No 5
Vendredi soir 25 février , à l'Aula de

l'université , se déroulera l'assemblée
constituante du Mouvement populaire
neuchâtelois contre la route nationale
au bord du lac. On sait que le pro-
blème de la traversée de Neuchâtel
par la RN 5 est à l'étude et 11 faut
que la population reste vigilante si
elle ne veut pas être mise devant le
fait accompli , avec une solution qui ne
lui convient pas. L'assemblée sera sui-
vie d'une conférence clu grand urba-
niste et architecte français Georges
Canclllls , qui connaît bien le problème
posé à Neuchâtel , et qui en parlera
en s'inspirant de son expérience. Entrée
libre.

Observatoire de Neuchâtel.— 22 fév.
Température : moyenne : 7,3 ; min. : 4,5;
max. : 11,5. Baromètre moyenne : 707 ,1.
Eau tombée : 1,2 mm. Vent dominant :
direction : sud; force : calme à faible dès 18 h
ouest, sud-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, clair à
légèrement nuageux de 9 h à 16 h 30.
Pluie de 19 h à 21 h 15.

Niveau du lac du 20 fév. à 5 h, 430,06.
Niveau du lac du 22 fév. à 6 h 30 430.03

Observations météorologiques

Soirée du chœur mixte
(c) Samedi et dimanche, le chœur mixte
du village a convié ses membres et amis
à ses traditionnelles soirées annuelles.
La première partie du spectacle a débuté,
sous la direction du pasteur Evard, par un
« Hymne à la Nuit j> de Jean-Philippe
Rameau, pour continuer avec une agréable
adaptation française d'un Negro spiritual
connu. Les choristes ont entraîné ensuite
la salle à « danser » un mutin rigodon.

En deuxième partie, le rideau s'est levé
sur un drame en trois actes « Quelqu'un
savait... ». Le cadre sympathique de la
salle de paroisse, transformée en théâtre
de poche, permettait aux acteurs de bien
exprimer, à la fois tout le drame Intime
de ce curé Irlandais accablé par la con-
fession d'un assassin sans scrupules, et
le côté « enquête policière » de la pièce
menée avec brio par une équipe d'acteurs
enthousiastes.

LIGNIÈRES

FLEURIER
LOTO :

le Conseil communal
demande des comptes

(c) Le Conseil communal vient
d'adresser une lettre aux sociétés
et groupements politi ques qui ont
organisé nn match au loto à la
fin de l'année dernière, les invitant
à présenter, d'ici an 28 courant, des
comptes relatifs à ces jeux de ha-
sard, un article du règlement sti-
pulant que les recettes provenant des
matches serviront exclusivement
pour les sociétés artisti ques et spor-
tives, au paiement des frais de di-
rection, d'achat de musique, d'ins-
truments ou d'équi pement , des ter-
rains d'exercice et de l'aménage-
ment de ces derniers, d'organisation
de courses sportives et pour les so-
ciétés philantropiques, au .service des
secours. La justification de l'emploi
des recettes est également conforme
aux dispositions légales.

Assemblée des accordéonistes
(c) Lé"cïitb &es accordéonistes « Afeûsïa »
a tenu son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Croix-Blanche, sous la prési-
dence de M. René Beck, lequel a donné
connaissance du rapport d'activité. Celui-
ci fut suivi des rapports du directeur, M.
Marcel Bilat, et du caissier, M. Robert
Yersin.

Pour assiduité, ont reçu des récompen-
ses Mlles Ariane Bil'at, Béatrice Beck,
Raymonde Bachmann, Françoise Bœchler,
Nicole Bobillier, Nelly Grize, MM. Daniel
Bilat, Pierre Cavin, Claude Sunier et
Jean-Jacques Tuller. Un diplôme de mem-
bre honoraire a été décerné à Mme Yvette
Vaucher, qui, comme M. Daniel Bilat , a
reçu une lyre pour dix ans d'activité. Le
premier chevron a été attribué à Mme
Lucette Gbtz , Mlles Doris Leuba, Ginette
Baldo, M. Pierre Cavin, le deuxième che-
vron à Mme Lydia Pulzer, Mlles Béatrice
Beck et Marie-Thérèse Morel , le troisième
chevron à Mlle Ariette Yersin.

Quant au comité, il a été réélu comme
suit : président, M. René Beck ; vice-pré-
sident, M. Fritz Reymond ; secrétaire, M.
Willy Bovet ; secrétaire aux verbaux , M.
Alexandre Bovet ; caissier, M. Robert Yer-
sin ; adjoints, MM. Edouard Jacot, Mau-
rice Perrinjaquet, Emile Stauffer et Mi-
chel Stauffer. Après avoir constitué la
commission musicale et l'organe de con-
trôle, M. Marcel Bilat a été réélu par
acclamations en qualité de directeur.

SAINT-SULPICE
Le bois-gentil refleurit

( s p )  Un habitant de Fleurier a cueilli
du bois-gentil en f l e u r  près du viaduc
de la Prise-Mylord , au-dessus de Saint-
Sulp ice. Ce n'est pas courant pour la
saison .

Etui civil ie leisMls!
NAISSANCES. — 17 février. Zweiacker,

Véronique, fille de Claude-André, instituteur
à Saint-Biaise, et de Marie-Henriette, née
Nicolet ; Grossenbacher , Danièle-Erika, fille
de Roger, ferblantier-appareilleur à Colom-
bier, et de Heidi, née Meier. 18. Jeanmo-
nod, Yvan-Eric-Robert-Christian , fils d'Eric,
gérant à la NeuveviUe, et de Silvia, née
Mengeli ; Benoit, Pierre-Alain, fils de Da-
niel-Ernest, employé CFF à Neuchâtel , et
de Janine-Bluette, née Nicoud ; Payot , Ma-
ryline-Carole, fille de François-Eric, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et d'Anne-
marie, née Dânzer. 19. Riifenacht , Do-
minique-Marie-Andrée, fille de Jean-Louis-
Maxime, magasinier à Neuchâtel, et de Gil-
berte-Marguerite , née Vanhcmschoote ;
Bauer, Isabelle, fille d'Alain-Edouard, pré-
sident du tribunal à la Chaux-de-Fonds,
et de Jacqueline-Simone, née Michaud ;
Bannwart, Mireille-Madeleine, fille d'Eric-
Edouard , jardinier à Saint-Biaise, et de Ma-
deleine-Alice, née Probst. 20. Digier , Fré-
déric-Hervé-Marie, fils de Gérard-René-
Marie, représentant à Colombier, et de
Jacqueline-Blanche, née Spori ; Schluchter ,
Marc-Alexandre, fils de René-Ernest-Louis,
photograveur à Neuchâtel , et de Marliss,
née Gentizon.

P UBLICA TIONS DE MARIAGE. — 18
février. Fischer, Gino-Bnmo, employé pos-
tal à Bienne , et Schneider , Madeleine, à
Neuchâtel. 21. Pasinato , Ugo-Florindo, ma-
çon, et Mauley, Madeleine-Nelly, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18 février.
Nussbaumer , Johann-Josef , dessinateur à Pe-
seux, et Bruand , Lily-Jcanne, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 février. Frey, Fritz-Ro-
bert , né en 1897, employé de funiculaire
à Saint-lmier, veuf d'Anna-Maria , née Liech-
ti. 19. Sermet née Hugonet , Hélène-Susan-
ne, née en 1902, ménagère à Corcelles,
épouse de Sermet , Achille-Louis ; Schuma-
cher , Henri-Louis, né en 1883, ancien em-
ployé de banque à Neuchâtel, époux de
Justice, née Frei.
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Chapelle de la Rochelle
18, avenue de la Gare

Ce soir et jusqu'à dimanche
à 20 heures

FERNAND LffiRAND
annoncera l'Evangile

Chacun est cordialement invité

I SOCIÉTÉ MEOGHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30

Aula de l'université

Conférence poigoe
M. Jean Hussard

Je cherche

s^mnielièi3 ©
pour entrée le ler mars. Restaurant
Ritrovo Sportivo , Neuchâtel. Tél. 8 23 30
ou 5 73 07.

Gemntlssloii iss éludas
C O U R S

« Le traitement de l'information »
Départ de l'autocar pour Courteiary

à 18 h 45 devant le Touring.

P©iniies

mmm cloches «,™
CETH le kilo 1 **"
lMBalglsl Ristourne à déduire !

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

p̂Afai^c\A\cei

Ivresse au volant :
six j ours de prison
a chaque fois

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi sous la présidence de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

Le 31 décembre, vers 17 h 20 , un auto-
mobiliste de Villiers, G. B., circulait à
vive allure dans les gorges du Seyon. Au
lieu dit « Le Miroir », à l'entrée de Va-
langin, une voiture le précédant freina
et s'arrêta pour laisser passer un véhi-
cule s'engageant sur la route de Pierre-
à-Bot . La voiture de G. B. — sur-
pris — tamponna le premier véhicule.
Soumis au breathalyser, G. B. accusait
une alcoolémie de 1,5 %, (contre 1,4 %„
à la prise de sang et 1,3 au sachet). Le
prévenu reconnaît les faits et d'excellents
renseignements sont donnés sur son comp-
te. Le tribunal le condamne à six jours
de prison sans sursis, à 100 fr. d'amende
et 154 fr. 55 de frais.

Le ler janvier, vers 4 heures du matin,
P. T., de la Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes. Près
des Loges, il aperçut des gendarmes en
patrouille, fit une marche arrière et
son véhicule buta clans un tas de neige
au bord de la chaussée. Soumis au brea-
thalyser, F. T. accusait une alcoolémie de
2,5 %„ (contre 2,3 % pour la prise de
sang opérée par un médecin). F. T. re-
connaît les faits, mais avoue ne plus très
bien se souvenir de cette soirée : c'était
celle du Nouvel-An ! Prévenu d'ivresse
au volant, il est condamné lui aussi à
six jours de prison, 100 fr. d'amende et
125 fr. 50 de frais.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre ,
R. J.,. du Linage, sur les Geneveys-sur-
Coffrane, circulait sur la route Montmol-
lln-Coffrane, lorsqu'il aurait perdu, par
excès de vitesse, la maîtrise de son véhi-
cule. C'est arrivé au Petit-Coffrane. Dans
un virage à gauche, son véhicule heurta
un mur, puis la façade nord d'un im-
meuble, pour ensuite quitter la chaussée,
toujours à droite, fauchant au passage un
poteau soutenant les lignes électriques
et téléphoniques. Puis, il termina sa
course sur le toit, dans un champ . Deux
Jeunes filles qui occupaient le véhicu.e
furent blessées. Poursuivi pour infraction

à la L.C.R . et entrave aux installations
d'intérêt général , R. J. a déjà comparu
lors d'une première audience. Comme le
prévenu avait demandé de pouvoir admi-
nistrer des preuves, celles-ci ont lieu au
cours de l'audience.

R. J. comparait assisté d'un manda-
taire. Quatre témoins sont entendus, puis
les débats sont clos. Après la plaidoirie
du mandataire, le tribunal annonce vouloir
déposer son jugement dans une quinzaine
de jours.

Lecture de jugement
Le tribunal donne connaissance du

jugement qu 'il a rendu dans l'affaire de
A. B., de Dombresson, poursuivi pour
ivresse publique et scandale dans la soi-
rée du 11 décembre, alors qu 'il se trou-
vait dans un établissement public du
village de Dombresson. Tenant compte
des éléments du dossier, des débats, des
dépositions des témoins et du casier judi-
ciaire du prévenu, lé tribunal condamne
A. B. à 15 jours d'arrêts, sans sursis,
pour ivresse et scandale et lui interdit de
fréquenter les débits de boissons pendant
deux ans. A. B. payera en outre 131
francs.

Infractions à la L.C.R.
B. dei N., précédemment à Fontaine-

melon, actuellement à Villeneuve, circu-
lait à vélomoteur, jeudi 6 janvier , dans le
village de Fontainemelon sans être au
bénéfice d'un permis de circulation de
conduite, sans s'être acquitté de la taxe
cantonale et sans être couvert par une
assurance responsabilité civile. Traduit
en tribunal sur rapport de police, le pré-
venu comparaît et conteste les faits qui
lui sont reprochés. Il prétend avoir uni-
quement fait marcher le moteur sur place.
L'affaire est renvoyée pour preuves.

(c) Samedi, à l'annexe de l'hôtel des
Communes, le Chœur d'hommes a pré-
senté sa soirée annuelle devant un très
nombreux public, et sous la direction
de M. J.-C. Glllard. Les chanteurs ont
présenté quelque six chants inscrits au
programme. Les interprétations étant
bien au point, les chanteurs furen très
applaudis et même hissés pour « Le
moine de Solovski ». Soulignons que
M. H. Humbert-Droz, président, avait
salué le public en ouvrant la soirée.
La « Chanson neuchâteloise » put en-
suite mettre à son actif un nouveau
succès. Enfin , « Les Pieds nickelés »,
trois guitares, une hatterie et un or-
chestre de jeunes, firent danser le
public.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle soirée

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
ciel restera en général variable et des
averses parfois orageuses alterneront avec
des éclaircles. Le fœhn cessera . La limite
de zéro degré s'abaissera jusque vers
1400 m. La température en plaine sera
comprise entre 7 et 10 degrés l'après-midi.
Le vent soufflera du sud-ouest à ouest ,
modéré en plaine, modéré à fort en mon-
tagne.

PRÉVISIONS DU TEMPS

(c) La section du Val-de-Travers de la
Société neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins, « La Paternelle >, a été-
fondée en 1941. Elle a donc un quart
de siècle d'activité et fêtera cet anni-
versaire au printemps. Un, comité spé-
cial a été constitué pour cette occasion
et prépare diverses réjouissances. En
plus de cela la section a form é le pro-
jet d'offrir à tous les orphelins faisant
partie de la société dans le district,
un souvenir durable sous forme d'un
livret, d'épargne. Pour ce qui concerne
le Val-de-Travers, 1260 enfants fon t
partie de «La Paternelle » .

Pour son 25me anniversaire
« La Paternelle » offrira un livret

d'épargne aux orphelins

NOIRAIGUE

(sp) Pour commémorer l'anniversaire .
de la République, une manifestation
sera organisée le 28 février par le parti
radical, au cours de laquelle M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, pren-
dra la parole.

Un conseiller d'Etat
à la fêle du 1er mars

, COUVET

(sp) Mardi à 11 h 45, M. Georges
Grossen , regagnait son domicile à Mô-
tiers à cyclomoteur. Au moment où il
avait dépassé la ligne médiane, à la
rue Saint-Gervais, il fut tamponné à
l'arrière par une auto pilotée par M.
D. W., de Lausanne, qui roulait dans
le même sens que le cycliste. M. Gros-
sen fit  une chute sur le trottoir sud
et se releva par ses propres moyens.
Il souffre  d' une contusion sans gravité
à la tête et a pu regagner son domi-
cile après avoir consulté un médecin.
Le cyclomoteur et l'auto ont subi de
légers dégâts.

Un cycliste renversé
par une auto

(sp) Après avoir fai t  une enquête au-
près des pa rents , la coniimission sco-
laire , réunie lundi soir , a décidé d'ap-
pliquer à titre d'essai , pendant toute
l'année scolaire 1066-1967, la semaine
de cinq jours dans les écoles primaires
de Couvet. Sur 245 persoimnes qui
avaient  répondu au sondage d'opinion
fait par la commission, 207 d'entre elles
se sont montrée'S favora.bles à la se-
maine de cinq jours pendant toute
l'année , 37 y é ta ien t  opposées et une
personne n'avait  pas manifesté de pré-
férence.

La semaine de cinq jours
toute l'année à l'école

Dors en paix chère maman.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Recordon,
à Neuchâtel, Peseux, Lausanne, Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de
Madame Elise RECORDON

née ROGNON
leur chère maman, grand-maman, ar-
riôre-grand-maman, sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , dans sa 88me année.

Peseux, le 22 février 1966.
Sols fidèl e Jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 24 février.
Cul/te à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile de la fa mille : chez Mon-

sieur Edouard Ba.sta.rdoz, rue de Neu-
châtel 22, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillée de paroisse
(c) Samedi a eu lieu la veillée de pa-
roisse qui fut animée par M. Favre,
pasteur. Le programme était des plus
copieux et varié à souhait ; des, ,produc-
tions, notamment des accordéonistes, des
chants du chœur mixte et des enfants ,
le tout fort apprécié. TJn film en couleurs
sur les beautés du pays fut présenté, de
même que de nombreux clichés de l'étran-
ger, notamment sur la Russie présentés
et commentés par M. F.-A. Aubert qui
a fait récemment un voyage dans la
contrée de Moscou . Une bienfaisante soirée
en un mot au cours de laquelle du thé
et des friandises furent servis.

SAVAGNIER

Journée des laïcs
(c) Le culte de dimanche dernier , pré-
sidé par le pasteur Michel Petremand ,
a vu la participation de nombreux
laïcs pour la partie liturgique. Il avait
pour thème « l'offrande », comme dans
toutes les paroisses du canton. Après
la prédication , les fidèles ont entendu
un témoignage d'un ancien de la pa-
roisse , M. Pierre Robert-Tissot . L'of-
frande du jour a été récoltée au cours
du service , à l'aide des nouveaux sa-
chets proposés par le Conseil synodal.

« Espoir en Haïti »
(c) Le film « Espoir en Haïti » , tourné
par les Gais vagabonds outre-mer, dans
la Républiqu e d'Haïti, a été présenté
samedi soir au collège. Il a été pré-
cédé d'un témoignage de deux Jeunes ,
M. Schwab et Mlle de Jonckheere , qui
ont consacré une année de leur temps
en participant à cette mission , témoi-
gnage qui , avec le film , ont produit
une grande impression sur les parois-
siens présents.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN



Les travaux du Grand conseil neuchâtelois
L'eau polluée au Val-de-Ruz

M. E. Broillet (p.o.p.) interpelle le
Conseil d'Etat au sujet des infiltrations
d'eau de surface qui ont infecté , en dé-cembre dernier , la nappe souterraine
des Prés-Royer et qui < menacent lasanté d'une grande partie de la popu-
lation du Val-de-Ruz > . Il pose plusieurs
questions auxquelles répond M. GastonClottu , chef du département  de l'inté-
rieur.

Les analyses faites par le laboratoire
cantonal ont révélé qu 'effectivement
l'eau avait été polluée . Deux cas de fiè-
vre typhoïde ont été constatés au Val-
de-Ruz depuis le début de décembre,
mais ils sont sans relat ion avec la pol-
lution de l'eau . Aux Prés-Royer, la
nappe elle-même est saine , mais cer-
tains puits secondaires sont sources de
pollution , ceci étant dû aux pluies di-
luviennes de la fin de l'automne. Les
travaux de pose de l'oléoduc sont-ils,
même partiellement , à l'origine de cette
pollution ? Non , la distance minimum
entre l'oléoduc et la nappe étant de
1600 mètres. Quelles mesures entend-on
prendre pour prévenir de nouvelles pol-
lutions de ce genre ? Dans l'avenir im-
médiat , on installera des stations bac-
téricides, puis , par la suite, on insti-
tuera des zones de protection autour
des puits  de captage.

Si la raffinerie prend feu...
Le docteur J.-P. Dubois (p.o.p.) re-

lève que quatre raffineries de pétrole
ont pris feu au cours du mois de jan-
vier 1966, en France, en Allemagne, en
Italie et aux Pays-Bas. Le député po-
piste interpelle le gouvernement à ce
propos, lui demandant si < des condi-
tions véritablement draconiennes seront
imposées aux constructeurs de la raffi-

nerie de Cressier . Le Conseil d'Etat
peut-i l assurer que les personnes et les
choses situées dans les environs de ce
nouveau complexe industriel ne seront
pas exposées à des dangers graves ? >

M. Carlos Grosjean , chef du départe-
ment des travaux publics , répond que
depuis un certain temps le gouverne-
ment était conscient du danger d'incen-
dies présenté par la raff inerie, cela dès
avant la catastrophe de Feyzin. Le
Conseil d'Etat a const i tué uu dossier
sur celle-ci et a t tend le rapport de la
commission d'enquête . L'élément le plus
dangereux dans une raffinerie est le
gaz propane qui , à Cressier, sera con-
tenu dans quatre réservoirs d'une con-
tenance totale de 600 mètres cubes . Ces
réservoirs se trouveront à l'écart du
centre de raff inage.  Cressier est en
train d'acquérir  le matériel de protec-
tion contre le feu ; la liste en a été
soumise au département , qui consultera
la Fédération des sapeurs-pompiers et
la Chambre cantonale d'assurance.

Le département est intervenu pour
coordonner les moyens d'intervention.
Shell possédera son corps propre, qui ,
selon le degré d'urgence, sera secondé
par une aide extérieure. Cette question
est à l'étude. Le Conseil d'Etat impo-
sera toutes mesures nécessaires à Shell .

Le suffrage féminin
sur le plan fédéral

M. E. Broillet (p.o.p.) a déposé un
projet de résolution ainsi conçu :

Faisant usage de son droit d'initia-
tive, le Grand conseil neuchâtelois de-
mande aux Chambres fédérales de re-
viser la constitution fédérale  de ma-
nière à accorder aux femmes les droits
politi ques.

M. Broillet défend sa proposition en
soulignant que le problème est posé
depuis peu aux Chambres . Des cantons
« bougent > . La résolution neuchâteloise
annulera tous ces efforts.

M. A. Rougemont (rad) apporte l'ac-
cord de son groupe à ee projet de ré-
solut ion.  M. Ph , Mayor ( l ib)  fait  (le
même pour les libéraux , qui pensent
toutefois  que la procédure la meilleurs
est l ' introduction du droit de vote des
femmes d'abord dans les cantons, puis
sur le plan fédéral. M. A. Sandoz (soc)
déclare que son groupe appuiera égale-
ment la proposition de M. Broillet.
M. .1. Béguin (p.p.n.) dit que son
groupe votera la résolution tout en
doutant  de son ef fe t  pratique .

M. Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , donne l'avis du gouvernement :
moralement , vis-à-vis du corps électoral
féminin du canton , la démarche du
parlement neuchâtelois peut se just if ier

Le projet de résolution est adop té
par 79 voix sans opposition , mais avec
quelques abstentions d'adversaires (le la
procédure emplovée.

La politique fédérale
contre la surchauffe

M. J. Steiger (p.o.p.) défend un pro-
jet de résolution au sujet de la politi-
que fédérale en matière de lutte contre
la surchauffe. Le Grand conseil, selon
le texte proposé, prend acte de la pro-
position du Conseil fédéral de ne pas
proroger l'arrêté sur la construction .
« Il invite le Conseil d'Etat à intervenir
auprès des autorités fédérales pour leur
demander l'assouplissement immédiat de
l'arrêté sur le crédit » dans le sens, no-
tamment , de la mise sur pied rapide
d'un programme conjoncturel efficace.
Le Grand conseil , enfin , estime urgent
de compenser le renchérissement, pouv
les bénéficiaires de l'A.V.S. et de l'A.L,
par une nouvelle augmentation des ren-
tes fédérales.

M. Y. Richter (rad) relève qu 'il n 'ap-
partient pas au Grand conseil de se
prononcer sur des problèmes qui échap-
pent à sa compétence , même si ces pro-
blèmes sont fort  intéressants. Le groupe
radical votera contre la résolution . Le
groupe socialiste , déclare M. A. Sandoz ,
n'appuiera de même pas la résolution
popiste, qui est superflue puisque le
débat des Chambres est déjà engagé
dans le sens, en général, du projet do
résolution . Voter celle-ci serait enfon-
cer des portes ouvertes.

M. Fr. Jeanneret (lib) dit que son
groupe adopte la même attitude que les
radicaux et les socialistes. M. J. Béguin
(p.p.n.) exprime l'opposition des pro-
gressistes qui préfèrent faire confiance
aux représentants neuchâtelois aux
Chambres fédérales.

M. F. Blaser (p.o.p.) s'étonne de cette
opposition générale à l'initiative de son
groupe qui juge que les arrêtés fédé-
raux ont une influence directe sur nos

affaires cantonales  et communales, par-
t iculièrement en ce qui concerne la
const ruct i on  des logements.

M. Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , souligne que le Grand conseil
est libre de voter les résolutions qu 'il
désire. Le gouvernement estime toute-
fois que la résolution popiste n'apporte
rien . Il serait vain d'instituer au Grand
conseil des débats parallèles sur les
a f f a i r e s  fédérales.

Le projet de résolution est repoussé
par -17 voix contre 11.

Urgence
AI. H. Verdon (soc) défend la clause

d'urgence pour une motion en faveur
(le la revalorisat ion de la fonction pu-
blique enseignante. M. Gaston Clottu
accepte l' urgence qui est votée par 62
voix contre 1.

L'urgence est également accordée à
une motion de M. H. Eisenring (soc)
sur la pol i t ique du logement.

M. M. Rousson (soc) défend l'urgence
pour une motion déposée en septembre
1965 en faveur de la création de cen-
tres d'animation régionaux dans l'esprit
des maisons françaises de la culture
L'urgence est refusée par 49 voix con-
tre 37, après que M. Gaston Clottu eut
fai t  remarquer que des motions tout
aussi intéressantes sont inscrites de-
puis 1360 à l'ordre du jour.

Vers une nouvelle séance
consacrée au problème

du logement
Le président , d'entente avec le Conseil

d'Etat , invite alors les députés à enten-
dre le développement de sept motions
touchant  au problème de la construction
(le logements et à les discuter en bloc

Il est 17 h 50 et l'on se demande sur
certains bancs si l ' important débat qui
va s'engager peut avoir lieu encore dans
la présente séance. Une majorité se dé-
gage en faveur de la fixation d'une
nouvelle séance dans Un délai proche.
M. Gaston Clottu , au nom du gouver-
nement , remarque que le Conseil d'Etat
est très chargé et que les sous-commis-
sions des comptes et (le la gestion sont
déjà à l'œuvre. On ne pourrait pas sié-
ger avant la dernière semaine d'avril .
• Laissez travailler le Conseil d'Etat >,
implore M. Clottu.

Finalement , l'assemblée prie le Conseil
d'Etat de prévoir cette séance au début
de mars , éventuellement un samedi ma-
t in .

La session extraordinaire n'est pas
close, par conséquent , et la séance est
levée à 18 heures.

D. Bo.

Un piéton grièvement
blessé sur la RN 5

A SERRIÈRES

• UN AUTOMOBILISTE d'Au-
vernier circulait hier, à 13 h 20 ,
sur la RN 5, en direction de
Neuchâtel. Peu avant le restau-
rant du Joran , à Serrières, il ra-
lentit son allure pour laisser
traverser les piétons qui se trou-
vaient engagés sur le passage
de sécurité, puis reprit normale-
ment sa route.

Vingt mètres après le passage,
Il se trouva soudain face à M.
Fredy Barbezat , âgé de 24 ans,
domicilié à Colombier, qui s'était
élancé inopinément sur la chaus-
sée du sud au nord. Il fut  abso-
lument impossible à l'automobi-
liste de maîtriser son engin et
le piéton fut violemment projeté
au sol. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, par l'ambu-
lance de la police locale, souf-
frant d'une fracture ouverte à
la jambe gauche, d'une commo-
tion cérébrale et de blessures à
la face. La voiture a subi des
[légats matériels.

TOUR
DE

VILLE

Neuf fois bon cœur...
» UN HORAIR E CHARGÉ 1

Les € Neuf  de chœur », après
leur grand récital au Théâtre de
Neuchâtel , le 25 février , ont un
peu de pain sur la p lanche...
Samedi et dimanche, ils chan-
teront à Lyon , au bénéfice des
sinistrés de la catastrophe de
Feyzin . Un honneur que Johnny
Halliday a refusé... Lundi, ils
seront à Leysin. Ce n'est p lus
nne saison, c'est un marathon !

Les Biennois et le rachat
des trois «Romandie»

«Après le renoncement de la S.N.LN.M.
nous nous sentions déliés
des engagements pris à Berne»

Dans une lettre adressée aux parties intéressées et à la rédaction de notre
journal , la Société de navigation sur le lac de Bienne (B.S.G.) revient sur
l'article publié peu après la nouvelle du rachat des trois « Romandie ». Voici
quelques extraits de cette lettre :

« ... M. Kcelliker avait d'abord offert ses bateaux à la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat et ensuite seulement à la société biennoise, demandant
alors 100,000 fr. de plus. Pour que le prix ne monte pas plus haut, il était nécessaire
de provoquer une table ronde, ce qui fut l'une des principales raisons de la réunion
de Berne du 13 avril dernier. On fixa un plafond aux offres et on convint qu 'aucune
partie ne traiterait avec M. Kcelliker sans que l'autre ne le sût. »

Les Biennois rappellent ensuite qu 'une seconde réunion eut lieu, le 13 sep-
tembre suivant , à la NeuveviUe . Là , la S.N.L.N.M. fit  savoir qu 'elle ne pourrait
racheter à elle seule les bateaux de l'Aar et leur concession. Elle déclara alors,
selon cette lettre, renoncer aux « Romandie» mais ceci sous certaines conditions.
« Désormais, poursuit la B.S.G. les accords d'avril 1965 étaient devenus sans objet .
Nous avons repris les pourparlers mais peut-on qualifier cela de manque de parole ? »

La lettre de la B.S.G. précise encore que M. Koelliker , qui préférait voir ses
bateaux rester à Neuchâtel , aurai t  traité à contre-cœur avec la sociét é biennoise.
Et elle termine :

« Le rachat et la nouvelle organisation' de la navigation sur l'Aar sont des
mesures de rationalisation nécessaires. Cela ne peut porter préjudice à la fusion , mais
qui pourrait encore la souhaiter quand on sait le nombre de contradictions que cette
solution peut entraîner ? »

Les camps de ski scolaires :
beau temps et bonne humeur
Pas de nouvelles , bonnes nouvel-
les. Le dicton est particulièrement
juste cette semaine et U peut se
répéter chaque fois que des parents
ouvrent inutilement la boite aux let-
tres.

Les élèves des écoles secondaires
partis pour des camps de ski sont
en vacances, les cartes et l'encre
sont rares à Grindeiwald , â Zwei-
simmen, à Charmey ou au Lac
Noir...

La direction des écoles n'ignore
pas que ski ne rime pas avec écri-
ture. C'est pourquoi elle nous char-
ge de rassurer tous les parents qui
pourraient être inquiets : les camps
se déroulent dans une excellente am-
biance, même si la neige est rare à
quelques endroits. Le soleil brille,
les rires éclatent et les plus can-
cres parm i les cancres font des pro-
grès étonnants... sur les lattes.

Quelques accidents sont malheu-
reusement survenus, notamment des
jambes cassées. Dans de tels cas,
les parents sont naturellement immé-
diatement avertis et les enfants di-
rigés vers l'hôpital le plus proche
pour y subir le traitement néces-
saire.

Un élève- souffre d' une clavicule
cassée mais il a renoncé à rentrer
chez lui, ne voulant pas interrom-
pre cette période merveilleuse. C'est
la meilleure preuve que la bonne
humeur règne dans les camps de
ski de nos écoles secondaires !

Précisons que trois camps se dérou-
lent d'une manière un peu particu-
lière celte année : les classes se sont
rendues à Sion , près de Crans el à
Betlegarde sous- la direction de leur
maitre respectif. Le programme
comprend quelques travaux scolaires
et tous les élèves , même les non
skieurs, en font  partie. Cette inno-

vation semble donner d'excellents
résultats jusqu 'ici. Alors que les six
camps « normaux * se déroulent du
lundi au samedi, les- trois « spé-
ciaux » s'étendent du 19 au 28 fé-
/ rier.

No us donnerons, vendredi probable-
ment , des nouvelles fraîches et in-
diquerons en même temps les heu-
res de rentrée des skieurs neuchâte-
lois. A qui nous transmettons un
bonjour général de Neuchâtel , et
souhaitons encore belle neige et so-
leil.

Vol
• DANS LA NUIT de lundi à

mardi, une voiture de marque
« Citroën DS 21 », portant pla-
ques neuchâteloises No 4464, a
été volée derrière l'église catho-
lique, où elle était stationnée.
Enquête de la police de sûreté.

Anniversaire
M. et Mme HENRI JEAN-

NERET — ZINGG ont célébré il
y a quelques jours le cinquantième
anniversaire de leur mariage. M. et
Mme Jeanneret , qui ont eu quinze
enfants et ont autant de petits-en-
fants , sont bien connus des Neuchâ-
telois. Ils sont forains de père en
fils et, grâce à eux , tous les gosses
passent d' excellents moments à tour-
ner sur les carrousels.

Université
• M. J.-M. GROSSEN, profes-

seur à la faculté de droit , se
rendra du 21 au 25 février à
Strasbourg, où il représentera la
Suisse au sous-comité de l'adop-
tion des enfants , du Conseil de
l'Europe.

Pierre TeîShard de Chardin

Les conférences à Neuchâtel

par M. Georges Crespy
Professeur à la faculté dc théologie pro-

testante de Montpellier , M. Georges Crespy,
comme l'a relevé M. Grimm en l'introdui-
sant , est l'auteur d'une excellente étude sur
Teilhard de Chardin. Aussi va-t-il dévelop-
per son sujet avec une aisance souveraine.

Il est dangereux , dit M. Crespy, de po-
ser des questions nouvelles au théologien ;
installé clans le confort de l'acquis , il les
déteste. Mais est-ce vraiment par la nou-
veauté des questions qu 'il traite que Teil-
hard pique et inquiète '.' Non , c'est par la
manière dont il les pose.

Les clefs de sa pensée sont au nombre
de trois. La première est l'idée de totalité.
L'être humain , par exemple , peut être con-
sidéré sous l'angle clu dualisme cartésien ;
il peut aussi être considéré du point de vue
physiologique , psychologique etc. Pour Teil-
hard , je suis une totalité. Deuxièmement , la
totalité n 'est telle que clans le temps. Il faut
clu temps pour faire un tout. Hors clu temps ,
elle n'est rien. La troisième idée est celle
d'évolution , qui enveloppe (les éléments
complexes, mouvement , progrès , sens, di-
rection , etc. En résume, totalité dans le
temps = évolution.

Ces thèses constituent pour la théologie
une provocation. La théologie aime à se
placer au point de vue de l'éternité ; l'im-
mobilité de l'être , telle que l'ont définie
les philosophes grecs , lui paraît plus sûre
que le mouvement , réalité aberrante , dont
on ne sait où il va. En introduisant la mobi-
lité dans la notion d'homme, Teilhard
déconcerte les théologiens.

On connaît le schéma de cette pensée.
Il comprend les termes suivants , qui sont
ceux d'une ascension : une matière qui se
structure , une complexité croissante , l'ap-
parition dc la vie , l'hominisation. Ce pas
franchi, nous sommes en face d'une réalité
toute nouvelle , car l'homme prend en main
l'évolution. La pensée dc Teilhard s'em-
preint dès lors de lyrisme ; elle dégage la
chaleur du personnel. Par l'amorisation, il y
a reconnaissance des personnes par les
personnes. Un point perspectif se dégage ,
u direction d'une superhumanité. C'est le
point Oméga.

Du phénoménologique , Teilhard , sans crier
gare , a passé au plan théologique. Il a opé-
ré un passage à un autre genre. Qui ou
quoi nous assure que l 'humanité arrivera ja-
mais à ce point ? Nous sommes ici dans
le contingent ; l'avenir demeure imprévisible.
En réalité , Teilhard qui a vécu en Extrême-
Orient , réunit le sens dc la totalité qui
caractérise les Orientaux avec celui de
l'histoire qui caractérise les Occidentaux.
A ces deux termes il en ajoute un troisiè-

me, le christianisme , qui apporte a la fois
la totalité et l'histoire , puisqu 'il est à la
fois une doctrine de la création et de l'in-
carnation.

Le grand mérite de Teilhard est donc cie
nous arracher à l'individualisme religieux.
Il se prononce pour l'idée si riche et si
belle clu Christ cosmique ou total , qui
rejoint le Christ de saint Paul et de tout
le Nouveau-Testament , le Pantocrator , le
Récapitulateur , le Premier-Né de toute la
création , celui qui a dit : Je suis l'Alpha
et l'Oméga. Teilhard souligne ainsi la posi-
tion centrale et axiale du Christ , qui est
l'animateur du monde.

La phénoménologie rebondit ainsi sous
la forme de la foi. Elle a fait le saut dans
la foi. Si le théologien ressent là-devant
un certain malaise , il doit reconnaître par
ailleurs qu 'il y a là un provocation stimu-
lante est salutaire. Le théologien peut tra-
vailler comme le Sain t-Office , en notant ,
tout ce qui est hérésie dans une pensée
nouvelle ; dans ce cas il supprime le dia-
logue. En réalité, la vérité théologique est
celle, non d'une idée , mais d'un événement.
Elle est au service d'une vérité qui va me
faire ; ce n 'est pas une vérité toute faite
qui tombe d'en haut comme la pluie sur
un parapluie. C'est une vérité qui me fonde
ct que je dois essayer de traduire , clans un
dialogue avec la vérité elle-même et avec
tout ce qui m'entoure. C'est un service bien-
faisant , et c'est aussi un service risqué ,
qui éclaire notre espoir d'homme dans la
mesure où il nous met en question.

A quoi tenait le charme de cette cap-
tivante et magistrale conférence ? D'abord
à la compétence du conférencier , mais aussi
à son astuce. M. Crespy nous a laissé croi-
re , presque jusqu 'au bout , que Teilhard
était un penseur dangereux , paradoxal , im-
possible à suivre , alors qu 'en réalité il le
suit avec enthousiasme sur les points essen-
tiels de sa doctrine. Avouons qu 'il eût été
difficile de présenter l'œuvre et la personne
de Teilhard de Chardin dc manière plus
séduisante.

P.-L. B.

Les Neuchâtelois
brillants

Championnats universitaires
de hockey sur glace et rie handball

Il n est pas trop tard pour revenir
sur l'excellent comportement des Neu-
châtelois lors des champ ionnats uni-
versitaires de handball et de hockey
sur glace.

Les handballeurs causèrent la grande
surprise du tournoi de Macolin en
battant Zurich 8-3 ; ils durent , ensuite ,
s' incliner devant Saint-Gall, le f u t u r
champ ion de Suisse par 8-2. En match
de classement, ils réussirent à enlever
la quatrième place (meilleur rang ob-
tenu jusqu 'à maintenant  par une équi-
pe romande) grâce à une victoire contre
Genève (8-2) et à un match nul contre
Fribourg (5-5 ") . L'équipe neuchâteloise
étai t  formée comme suit : Bangerter,
Kohler , Stumpe , Gnaegi , Zozzo , Lehmann ,
von Kaenel , Solberg, Chardon , Béchïr,
Meyer , Mœckli.

Le comportement (les hockeyeurs de
notre univers i té  a été encore plus re-
marquable.  Ces derniers réuss i ren t ,
en effet , à se qual i f ier  pour la f inale
en ba t t an t  successivement Fr ibourg
(6-1 ) et Zurich (2-0), grâce à des buts
de Pointet (3) , Ferraroli (2) . Golay,
R . et AV. Baerlocher. Comme l' an pas-
sé, ils durent a f f ron te r , en f ina l e ,
l 'équi pe genevoise , qui comprenait  cinq
joueurs  de Ligue nat ionale .  Genève prit
l'avantage après quelques minutes de
jeu . mais  R . Baerlocher parvint  à éga-
l iser  peu avant  la f in  du tiers-temps,
A u c u n  but  ne fu t  marqué  pendant la
jdeuxième période, les Neuchâte lo is
ayant  manqué un penalty ! A six mi-
nutes du coup de s i f f l e t  f i na l , Genève
réussit enf in  un deuxième but , mais
AV. Baerlocher remit les équi pes à
égal i té  peu après. La joie  des Neuchâ-
te lo is  fu t  cependant de courte durée ,
car les Servettiens Rey et Hneherli se
déchaînèrent et marquèr en t  t rois  buts
dans  les deux dernières  minu tes .

L'équipe de noire univers i té  s'alignait
dans  In fo rmat ion  su ivan te  : Borel ;
F^rrnroli-Pointet : Debrot : Spichtv-
Perrenoud-Golay; Rumo-R. et W. Baer-
locher-Schmied.

Le conducteur ne se souvenait
de rien, mais la prise de sang, elle,
avait de la mémoire...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal  de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. Vauthier , en qua-
lité de greffier.

En début d' audience , le président a procé-
dé à une lecture de jugement dans une
affaire d'accident de la circulation qui op-
posait C. B. et D. P., leurs voitures étaient
entrées en collision sans qu 'on sache exac-
tement de quelle manière. C. B. ne se _ sou-
vient de rien, tandis que D. P. prétend
l'avoir vu venir grands phares allumés , zig-
zaguant sur la route , pour finir par l'em-
boutir. D. P. est acquitté faute de preuves.
Quant à C. B., dont l'analyse sanguine a
révélé une alcoolémie de 2 %, et qui de
plus est un récidiviste de l'ivresse au vo-
lant , il est condamné à S jours d' emprison-
nement et au paiement de 300 fr. de frais.
En outre , le président ordonne que le ju-
gement soit publié à ses frais.

M. S. s'ennuyait à Neuchâtel et cherchait
des distractions galantes. Avisant une jeu-

ne personne dans une rue un peu écartée ,
à la tombée de la nuit , il l'aborda et lui
fit certaines propositions qui offusquèrent
la jeune fille. Considérant la partie perdue ,
il en resta là. Il comparaît néanmoins au-
jourd'hui pour sollicitation cléshonnêtes , sa
victime ayant porté plainte. Il admet d'ail-
leurs de bonne grâce les faits qui lui sont
reprochés. Comme il n'en est pas à son
coup d'essai clans ce genre d'infractions , il
est condamné à 15 jours d'arrêts , dont il
faut déduire 7 jours subis par la préven-
tive. Il paiera en outre 120 fr. de frais.

Cependant , comme il ne s'agi t que d'une
contravention , la mesure d'expulsion deman-
dée à rencontre de ce ressortissant étran-
ger par le ministère public ne sera pas
prononcée.

PAS D'ACCIDENT
MAIS UN CERTAIN DANGER...

P.-A. R. a contrevenu à la loi cantonale

sur les constructions en ne prenant pas tou-
tes les précautions nécessaires lors de la po-
se d'un câble électrique clans un certains
chantier cie Cressier. Il n'y a pas eu d'ac-
cident , mais le risque existait néanmoins.
Cependant , comme il était assez minime , le
montant de l' amende peut être ramené à
150 fr., auxquels il faut ajouter 50 fr. de
frais. H. C. est condamné à 3 jours d'ar-
rêts réputés subis par la préventive ct à
5 fr. d'amende pour avoir causé un scan-
dale clans un établissement public alors
qu 'il était pris de boisson.

F. M. n'a pas opéré régulièrement les
versements auxquels il était tenu , prétex-
tant que sa situation financière était mau-
vaise. Il est libéré au bénéfice clu doute , les
preuves fournies par l' accusation étant in-
suffisantes pour le faire condamner. Enfi n ,
R. C, qui a commis divers vols et qui est
un récidiviste , a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme, dont il faut dé-
duire 5 jours subis par la préventive.

Petit coup de pinceau printanier sur
les lignes de sécurité !

(Photo J.-P. Baillod.)

Les lignes blanches de sécurité
matière ont fondu  avec la neige !
En automne, on dit qu 'elles sont
e f facées  par la p luie ! C' est une
exp lication p lus poéti que que la
rébarbative réalité techni que qui
veut que ce soient les pneus des
voitures qui les grignottent...

Chaque printemps et chaque au-
tomne , le sp écialiste de la police -
locale pré posé à la signalisation
verticale, et horiz-ontale — aidé de
quel ques agents... en congé et néan-
moins volontaires — s'en va rafraî -
chir les 52,-Mo mètres de lignes de-
sécurité , p résélections avec f lèches ,
li gnes de directions , « stop » et au-
tres cases de stationnement. Les
pots de peinture jaune succèdent
aux blancs pour la sécurité des
p iétons et les bleus aux jaunes ...
pour les caisses de l'Etat 1

Tout comme le paysan avant
le labour , l' agent-peintre-sur-route ,
scrute le ciel avant d' entreprendre
son travail : comme lui il est tri-
butaire du temps. En e f f e t , il f a u t
que la route ne soit pas trop hu-
mide , ni trop chaude , ni trop f ro ide .
Il f a u t  des conditions atmosp hé-
ri ques précises. A 52 centimes le

mètre, on y regarde, à deux f o is
avant de s 'élancer sur des milliers
de mètres de lignes noyées dans le
bitume ou évaporées sous le cris-
sement des pneus . Mais à la police ,
comme ailleurs , on n'aime pas tra-
vailler pour rien , et on choisit les
beaux jours , c'est une assurance
contre le risque de devoir recom-
mence!' le lendemain.
Jusqu 'à présent , les lignes , de sécu-
rité se traçaient au p istolet -ou à
l'aide d' un petit  véhicule spécial.
Mais depuis cette année les pré posés
travailleront dans de meilleures
conditions : [a ville a acheté un
gros véhiciif e-à-peindre-les-signali-
sittions-routières.

Il  f audra  que le beau temps se
maintienne quel ques jours  avant
que le programme de. marquage
puisse être attaqué . La RN 5 est
prioritaire puis  le mince serpent
blanc g lissera le long de l'Ecluse ,
de la Boine , des Terreaux...

Les cases de stationnement vien-
dront ensuite et- lorsque la dernière
sera ravivée il f a u d r a  à nouveau
reprendre le ruban à son début...
comme Sysiphe !

G. Bd
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Réception centrale : |

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 85 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- I
teints par téléphone de 7 h 30 a i
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures. §En dehors de ces heures, une per- 1
manence est ouverte, du dimanche I
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

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

S
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- I
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux E
lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4. H

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

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

la veille avant 8 h 80
Four le lundi : le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais d»

port en plus.

Tarif des abonnements "
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
| 48.— 24.50 13.50 Bv— |

ÉTRiANOiERi !
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
| ANNONCES : 81 o. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

TT. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich

On cherche à j ouer, région Corcel-
les - Peseux ,

logement 1 à 2 pièces
avec cuisine, meublé ou non , ainsi
que

chambres poor ouvriers
Tél. 8 1910.

„Y f» Etes-vous bonne dactylographe,
1 1 % possédant d'excellentes connais-

sances du français ?

Si oui, nous vous offrons

1 1 5 place de dactylographe
dans notre département TTS (machine

*f"T" Ç ^ comPoser Ie* textes des journaux).

Place stable et bien rétribuée.
Formation technique dans nos ateliers.

snnA Possibilité de travailler à la demi-
:j | ^| journée selon arrangement .

Entrée en service tout de suite ou
selon date à convenir.

| I Ç Adresser vos off res ou téléphoner à la direction
B » *J du service technique de l'Imprimerie Cenfrale el

de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

'$& Grâce à notre

S TRAVAIL
I À DOMICILE
S vous aussi pou-
i f vez gagner no-
!| tre machine à
P t r i c o t er  vous-
| même. Dès que
1 vous avez r e ç u
| les instructions
| nécessaires, nous
| vous passons des
1 commandes
1 de tricot
i Veuillez deman-
I der, sans enga-

S

gement, la visite
de notre repré-
sentant. - Giso,
Gilgen & Somal-
ni, 4563 Gerla-
fingen , départ. 11.

«.—.•K. -.ny. L : ' !*>¦ * i.L u...trm" ...,a»MM»Maumi.iiii¥ii. i f-n,i..«nii -i m. . . .. in.... .. ..

Nous cherchons pour notre service de publicité

Prati que du travail administratif, bonne
formation secondaire , ordre , soin et méthode.
Contact aisé avec la clientèle et le personnel.
Situation intéressante pour le candidat jeune et
perspectives d'avancement . Une connaissance
préalable de la branche n'est pas indispensable ;
elle peut être remplacée par un stage sur p lace.
Faire o f f r e s  écrites sous c h i f f r e s  BU 594-
au bureau du journal .

!¦{ 2®52 IF@8ifaSroemelon

•! engagerait  tout de suite ou pour époque à
convenir  :

Ingénieur-technicien EÏS
ayant quelques années de pratique, qui serait
occupé comme constructeur à notre service des
prototypes ;

i employé de bureau
S ayant quelques années de pratique, si possible ;
I avec connaissances mécaniques.

I Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
j et prétentions de salaire, an service du person-
| nel de l'entreprise.

Basa» wmm KMSI %§msà easa tsais imus msm masa BHB
mr m
m fâ

Nous cherchons, m

B

pour entrée immédiate g
ou à convenir,

i vendeuses i
comp étentes pour nos rayons i : I

€@nfecîiQEi) pour j
ra dames m

corsets É
| rideaux ]

verrerie-vaisselle :i
mercerie . j

g papeterie R
pour notre département « alimentation > un

! caviste j
*" pour le service de l'ascenseur une **

j Iifîiere j
ta pour notre service « exp éditions » un «s

J manutentionnaire ¦
Places stables, bien rémunérée-s

;>¦ ;î Semaine de 5 jours, avantages f:
|| sociaux. j;
ra Faire offres ou se présenter tri
!':.' aux

V GRANDS MAGASINS y

KS KSS ESËH 1333 WZ?m ES3 EHg Ê  E3E9 EE£it

Nous cherchons

r © © /| „ ® ©

capable , s'intéressant au montage d'armoires
électriques et à même d'exécuter les schémas
y relatifs.

Nous off rons  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
télépboner 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).

Atelier de la ville
engagerait

viroîeuse-
centreuse

pour travail suivi en
atelier bu à domicile.

Tél. 5 7851 ou
5 38 42.

On cherche

personne
active pour faire le
ménage 2 heures tous

les matins, quartier
de la gare.

Tél. 5 18 31. '

H O P I T A L
La Chaux-de-Fonds

En vue de l'ouverture  du nouvel hôpital , nous
cherchons du

i

persiitid féminin

pour diverses activités ne demandan t  aucune
formation spéciale.

Entrée en service : immédiatemen t ou date à
convenir.

Toute personne intéressée par cette annonce
peut demander la formule d'inscription en écri-
vant à la Direction de l'hôpital, rue des Ar-
bres 41, ou en téléphonant au (039) 214 01,
interne No 06. 

¦
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Atelier de terminage,
G. BucTrwalder, Portes-Rouges
69, cherche

poseurs - emboîteurs
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Je cherche ;
moaifeyr-élestirâcieri j

avec certificat fédéral de ca- |

Petit orchestre
de jazz cherche

focal
pour répétition , à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
WN 588 au bureau

du journal.

ancien appartement
de 3 pièces mini-
mum, canton de

Neuchâtel.

réparations à nos
frais. Adresser offres
écrites à HC 615, au
bureau du journal.

Je cherche , pour fin août ou septembre ,

grand appartement
ou maison de 5 à 6 chambres , une
grande cuisine et 1 ou 2 salles de
bains , à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à Mme Angier , hôtel Beaulac ,
tél. 5 88 22.

On cherche à louer
à Neuchâtel

appartement
de 1 ou 2 chambres.

Tél. 8 19 10.

Jeune fille cherche

chambre
pour le ler avril,
si possible près

de la Favag.
Faire offres sous

chiffres P 1672 N,
à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

Etudiant de
l'université cherche

chambre
meublée au centre

de la ville, pour le
20 mars. S'adresser :

Case postale 303,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer
petit

Jardin
à Neuchâtel.
Tél. 5 37 17.

Neuchâtel
Jeune demoiselle

cherche
chambre
meublée

ou
appartement
d'une pièce

au centre de la ville ,
pour le 15 mars ou

date à convenir.
Adresser offres
au plus tôt sous

chiffres S 70570 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Demoiselle cherche

chambre
meublée , si possible

en ville. Adresser
offres écrites à

232 - 936 au bureau
du journal.

i il ^^a^emeiît
|j V des Travaux publics

MISE AU CONCOURS
Trois postes de commis
au Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel

sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par

la législation.
Traitement : classes 11 à 9, plus

allocations légales.
Entrée en fonctions : à convenir .
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites) accompagnées d'un cur-
riculum vitae , doivent être adres-
sées au département des Finances,
off ice  du personnel , château de Neu-
châtel , jusqu 'au 4 mars 19G6.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

DÉCHETS ENCOMBRANTS
En raison de la fête du ler 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 PUBLICS

Service de la voirie.

%vjymj....;

Ijj l COMMUNE DE BOUDRY

Soumission
Ensuite de démission du titulaire

un poste

d'aide-cantonnier
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
statut clu personnel.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er juin

1966.

Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et portant la
mention « Soumission », doivent être
adressées au Conseil communal, sous
pli fermé, jusqu'au 5 mars 1966.

Boudry, le 17 février 1966.
Conseil communal.

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

APPARTEMENTS
STUDIOS
2 PIÈCES

3 ^ PIÈCES
tout confort. Situation favo-
rable. — S'adresser à MM.
PIGUET & Cie, banquiers,
service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
STWHONORÉ2 £ 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres ,

de 3 y ,  pièces , location à partir de
430 fr ." par mois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A vendre, au Val-
de-Ruz, plusieurs

parcelles
à construire, pour
villas, chalets, week-

ends ; accès par
routes ; belle situa-

tion ; à partir de
6 fr . le m2.

Ecrire . sous chiffres
SN 625, au bureau
. . du journal. .,..

.Te cherche

terrain
de 500 à 1000 m

pour constituer petit
verger , à l'est de la
ville. Adresser offres

écrites à 232 - 935
au bureau clu

journal.

A vendre une

vigne
de 5000 m2 environ,
rouge et blanc, si-
tuée au bord du lac.
Adresser offres écri-
tes à IE 616, au
bureau du journal.

A vendre
à la Chaux-de-Fonds

(au centre)

mesison
de 4 appartements

et 1 garage.
Adresser offres écri-
tes à EZ 612, au
bureau du journal.

Je cherche un
immeuble

de 4 à 6 apparte-
ments, à Neuchâtel '

ou .aux environs. .
Adresser offres écri-

tes à AD 353 au
bureau du journal.

I
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i NIUCHÂÏEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 9

j offre à vendre

LS LANDERON

MAISON ANCIENNE
| de 4 pièces, cuisine, combles,
j chauffage par fourneaux, avec *
! un champ de 850 m2.
| Cette construction, du XVIe siè-
,! de, possède un cachet certain
| et pourrait être rénovée et

munie du confort. Elle peut
également être habitée dans son
état actuel.

TERRAIN AVEC GRÈVE
i 7500 m2, situation exception-

nelle, vue imprenable sur le
lac et l'île de Saint-Pierre, ter-
rain bien arborisé. i

Bureau ou
cabinet médical
à louer en ville, pour date à conve-
nir, 82 m2, 5 pièces. Ecrire sous chif-
fres L. A. 530 au bureau du journal.

A louer à l'ouest de Neuchâtel,

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

appartements
24 avril 1966 à partir de :

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

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

charges en plus.

Entrée possible des locataires dès
les 24 mars et 24 mai 1966, avec un
mois de location gratuit.

Bureau d'architecture Charles Kung,
4, place de la Gare, Neuchâtel, tél.
5 04 04.

A louer à Cresgier
BELLE CHAMBRE

meublée ou non.
Egalement à gentille personne retraitée ;
part à la cuisine.
Adresser offres écrites à UP 627 , au
bureau du journal.
A louer au bord du

lac , magnifique

chambre
à 2 lits , part à la
cuisine ; tout confort.

Tél. (038) 4 24 95.

A louer chambre
indépendante à 2 lits.

Tél. 5 06 35.

A louer à Bôle deux
chambres meublées
dont une indépen-

dante , avec eau
chaude et froide et

toilette. Tél. 6 36 62.

A louer chambre
à jeune homme |

s'absentant
si possible pendant

les week-ends.
Tél. 5 97 27.

A louer à monsieur,
jolie chambre indé-
pendante , chauffage
et part à la salle de
bains. Tél. 8 22 07.

A louer à jeune
homme sérieux , jolie

chambre chauffée
près du tram , à Au-

vernier. Part à la
salle de bains.
Tél. 8 25 26.

Chambre à 2 lits au
centre. Tél. 5 00 60,

entre 10 et 14 heures
et dès 18 h.

Belle chambre à
louer à monsieur
pour le 1er mars.

Bellevaux 10,

tél. 5 44 89.

Chambre meublée à
louer pour le ler mars
Tél. 8 35 07 entre 12
et 13 h et le soir de

18 à 19 heures.

On louerait à mon-
sieur sérieux jolie

chambre , tout con-
fort , balcon , 100 fr.

Tél. 5 23 53.

Chambre tout con-
fort , quartier de

l'université, à demoi-
selle. Tél. 4 04 41.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84.

A louer à jeunes
gens, pour la rentrée

des écoles, belle
chambre indépen-

dante à 2 lits, avec
pension. Bains,

confort. Tél. 5 62 57.

On désire

ENFANT
de 8 à 14 ans ou

bébé de moins d'un
an, en pension. Ré-
gion Couvet, campa-
gne. Adresser offres
écrites à PL 623, au
bureau du journal.

Chambre
et pension
sont cherchées à

Neuchâtel pour mi-
avril , pour jeune

fille de 17 ans, sui-
vant les cours de

l'Ecole de commerce.
Faire offres à Mme

H. Gerold ,
Fasanenstrasse 125 ,

4000 Bâle.

I A louer pour le 24 août 1966, j
.1 à la rue des Saars 85, à Neu- B

S appartement de 2 pièces I
au 2me étage. |
Loyer mensuel 288 fr., charges B

i Prière de s'adresser au con- |
% cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- |

: rance, tél . (031) 25 28 88.

LA NEUVIVILLE i
Nous louons pour le printemps
1966, à la rue des Mornets, près
du centre, des appartements en-
soleillés et calmes de

21/2- , 3-, 41/2-chambres
Confort le plus moderne, vue sur

: le lac et les vignes. Demander
prospectus de location , avec tou-

> tes les indications sur l'aména-
gement et le loyer, à
IMMO BATJ AG BERN, Belpstrasse
16, tél. (031) 2515 22.
Architecte H. Racheter , rue de
Morat 12, Blenne, tel (032) 3 52 77.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à Neuchâtel
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
tle 3 Vi
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de

340 fr. -[- charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

GARAGE
à louer pour le

ler avril , dans le
haut de la ville de
Boudry. Tél. 5 73 30.

A LOUER
pour le 24 avril, un

appartement
de 2 pièces, tout
confort, situé à

la Coudre.
Adresser offres écri-
tes à JF 617, au
bureau du journal.

Fontame-Andre
A louer, dès le

24 mars 1966,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres
avec tout 'confort,
véranda vitrée et
dépendances.

Loyer mensuel
290 fr. plus char-
ges.

R é g i e  Emer
Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A l'ouest de la ville,
appartement de

3 belles
pièces

dans immeuble privé,
W.-C. séparés,

cheminée, etc., 325
francs 4- charges.

Libre en juin.
S'annoncer par écrit
à DY 611, au bu-

reau du journal.

Garage
à louer pour le

ler mai
aux Parcs 52.
Faire offres à

case postale 545,
2001 Neuchâtel

A louer à demoiselle,
chambre indé-

pendante avec eau
courante , cuisinette
et douche , vue , au

nord de la gare.
Libre le ler mars.

Tél. 5 50 91.
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Vous économisez maintenant Fr. 4.- \ i
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ù l'achat d'un de ces soutiens-gorge wr |
de marque internationale x -
playtex ^

Playtex, la marque américaine au renom international, Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour merveilleux et procurent un bien-être incomparable,
que vous puissiez enfin connaître sur vous-même les Réalisé en Wonderlastic® sans caoutchouc, un Playtex
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex conserve impeccables sa forme et votre ligne. Même
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois lavé à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
modèles Playtex les plus demandés toujours un Playtex!
4 francs au-dessous du prix actuel !
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Playtex Living Long Playtex Living x
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas- le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes entiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées etbase qui modèle avec souplesse, la partie croisée du ajustées de façon à ce quele soutien-gorge respire avecmilieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes enment élastique. 17 tailles différentes en blanc et noir, blanc et noir, maintenant dès TT?1—- 'É ë̂ Qfkmaintenant dès JK TF WMj ®^

IL/1-»* /»& 50 Playtex SheerElastic, léger comme une plume et mer-
. JL Jl « Â d€3  veilïeusement confortable, à présent également 15.80

Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous. offre unique! La maison Playtex elle-même vous donne
Accordez-vous enfin la sensation merveilleuse de une occasion à ne pas manquer!
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette
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j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. Mesdames,
«̂ ^P̂ ^̂ ^i Pr°f'î ez ^e cette aubaine !

ffli irâ|â* JB aujourd'hui au Mm&ké bAlGRGS, rue de ['Hôpital

B>*\ + f?~\ Ul demain, au Marché MIGSIOS, av. des Portes-Rouges

en tranches ou émincé

fraîche ou salée

p otir ï«s
nettoyage *

¦Oeprhit-emps

AspiroSatt eur
Hoover

...bat ...firossc ct aspire
en mcmc temps. Accessoires
nombreux ct polyvalents.
Fr.430.-i Pr,5«.-

Electricité
Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

BAS À VARICE S
CEINTURES
VENTRIÈRES

LOMBÛSTATS
pour tous les cas
de ptôses, descente ,
éventration , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Y. REBER
A.S.O.B.

Bandagiste
Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital 19

(2me étage )
Reçoit chaque jour ,

mardi excepté
BMBE^£KSSSS^%Lf ïïSS*B

mmidm
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec nne
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

A notre rayon spécialisé 2me étage

c /̂Z€^ Â 2̂^̂  SA
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

A vendre
belle grande salle à

manger en noyer ,
. meuble radio avec

pick-up.
Tél. (038) 3 11 18.

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 Cdignon
Marin (Ne),
tél. 3 38 16.

A la même adresse ,
on achète objets

anciens.

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIE NS
QUALIFIÉS

pour entrée immédiate ou à
convenir. Places stables. Avan-
tages sociaux.
Faire offres ou se présenter

chez : ^^JÊm%!£i'{S W£JSf
Electricité 1
Orangerie 4 Neuchâtel'
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L'entreprise Ernest LUPPI
Chauffage/Sanitaire/Ferblanterie
Châtelard 9
2034 Peseux (NE)
Tél . (038) 8 27 44
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en, chauffage qualifiés

aides-monteurs qualifiés

1 ferblantier ou
ferblantier-appareilleur

pour travaux d'atelier et réparations.
Jeunes gens s'intéressant au métier seraient
spécialisés. Semaine de cinq jours. Places stables
et bien rétribuées pour personnes capables.

i Nous cherchons, pour notre j 'J
t usine de Peseux , |j

mécaniciens j
de précision

fraiseurs qualifiés
Places stables et bien rétri- I

\ buées dans ateliers propres et
clairs. j
Faire offres écrites à MOVO- i

I 

MATIC S. A., 2034 Peseux , ou
se présenter à notre usine, ave-
nue Beauregard 10, Cormon- Jdrèche, tél. 8 44 33 pendant les |heures de bureau, 8 42 15 en
dehors des heures de bureau, j

La Société Coopérative de
Consommation de Chézard-
Saint-Martin
met au concours, pour son
magasin principal :

un poste de

première vendeuse
et un poste de

vendeuse
Date d'entrée à convenir.
Les offres , avec prétent ions
de salaire, doivent être adres-
sées au président de la so-
ciété, M. Pierre Travostino ,
2054 Chézard , jusqu 'au 28 fé-
vrier 1906.

: cherche :

1 VIROLEUSE-CENTREUSE
METTEUR EN MARCHE

pour calibres 5 M> et 11 Mi, travail en I
atelier ou à domicile. si

I Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine 1

| VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, I
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. j



Estavayer : l'usine de filtration
¦des eaux va entrer en service

La construction de l'usine de filtration est quasi achevée (Avipress - Périsset.)

(c) Depuis quelques jours , les Staviacois
boivent une eau relativement pure.

En effet, les premiers essais de la nou-
velle usine de filtration , bâtie au bord du
lac viennent de débuter sous la surveillan-
ce de M. Charly Brascy, directeur de la
régie des eaux de la ville.

BULLE — Chute
(c) M. Jean-Claude Berset, 19 ans, do-
micilié à Bulle, circulait lundi , vers
19 h 45, à scooter , rue de la Condémine,
à Bulle. Un passager avait pris place
sur Ite siège arrière du véhicule. Sou-
dain , il entra en collision avec une voi-
ture en stationnement. M. Berset souf-
fre d'une fracture du col du fémur et
dut être transporté à l'hôpital de Riaz.

La mise en service complète aura sans
doute lieu d'ici nu ou deux mois.

Le service des eaux de la ville de Lan.
sanne, qui s'est intéressé de près à cette
réalisation, déléguera son équipe de chimis-
tes afin d'étudier les résultats obtenus par
le système de filtration , l'un des premiers
du genre à fonctionner en Suisse.

Quant a 1 usine d épuration , elle ne de-
vrait plus tarder à sortir de terre. Les
études terminées mais les dossiers néces-
saires à l'obtention du subside se promè-
nent depuis six mois dans les bureaux du
Palais fédéral-

La construction de l'usine de filtration
est quasi achevée.

Le développement touristique de Chevroux
pose de nombreux problèmes aux autorités...
QUI ne connaît le charmant vil-

lage de Chevroux, sur la rive
sud du lac de Neuchâtel , et sa

magnifiqu e plage naturelle ? Sa pres-
tigieuse jetée , longue de quatre cents
mètres, s'avance comme un éperon en
direction du Jura.

Grâce à l'automobile
Perdu dans la verdure, loin des voies

de communication, Chevroux fuit long-
temps ignoré des touriste.s, exception
faite de quelques Neuchâtelois éipris de
beautés naturelles , venant passer leurs
vacances dans ces lieux enchanteur s.
Mais le développement prodigieux de
l'automobile devait changer tout cela
et , depuis la fin de la dernière guerre,
le village de pécheurs et de paysans,
cher à William Thom i, est devenu une
station touristique très courue et en
plein développement.

La grève , à partir de la route du
por t, s'est petit à petit peuplée de
maisons de vacances qui , à l'heure ac-
tuelle, forment déjà tout un quartier
nouveau, essentiellement touristique
celui-là. Avec les maisons déjà cons-
truites, celles présentement en construc-
tion et les autres à venir , ce village
touristique comprendra près d'une cen-
taine d'habitations. Parmi les vacan-
ciers qui se sont installés dans cet
endroit idyllique , on trouve des Bâlois ,
des Bernois et même des Allemands,
qui forment entre eux un ensemble
quelque peu cosmopolite et, durant une
partie de l'année , vivent en commu-
nauté et font  hon ménage.

Construction facilitée
Jouxtant le village touristique, se

trouve la vaste place de campement ,
qui accueille au cours de Tété de nom-
breux vacanciers venant de Suisse et
de différents pa3's européens.

La surface réservée au village touris-
tique va être encore agrandie prochai-
nement en direction d'Estavayer, grâce
à un échange de terrain , qui va inter-
venir entre l'Etat de Vaud ct la com-
mune. Un plan de zone est également
à l'étude. Lorsqu 'il sera en vigueur , il
facilitera la construction de villas et
l'installation en permanence dans la
localité de personnes venant de l'exté-
rieur, ee qui sera certainement avanta-
geux pour les finances communes, les

nouveaux vernis étant aussi des contri-
buables.

Evidemment, l'essor tourist ique de
Chevroux po*e aux autorités du village
des problèmes épineux. Il a fallu ame-
ner l'eau potable dans le village des
vacanciers, construire des cheimims et
installer un réseau d'égouts, afin die se
conformer aux obligations légales. D'au-
tre part, une station d'épuration des
eaux usées devra être construite ces
toutes prochaines années. Par voie de
conséquence , la rénovation complète du
réseau d'égouts dans la partie la plus
ancienne du village devient inévitable.
L'ensemble de ces travaux coûtera envi-
ron 600,000 francs. Le goudronnage de
l'ensemble des rues ( quelque 7500 mè-
tres carrés) provoquera une dépense
de 150,000 francs environ. Avec de pa-
reilles dépenses, le million est vite
atteint.

Trois cents âmes
Si l'on sait que la commune de Che-

vroux a déjà dû construire une station
de pompage et un château d'eau (1937),
un nouveau collège (2-10,000 fr.), et ré-
parer il y a peu d'années la conduite
sous-lacustre (50 ,000 fr.), on doit re-
connaître que ses charges passées, pré-
sentes et future s dépassent largement
les possibilités financière s d'une collec-
tivité d'à peine trois cents âmes, dont
le taux d'imposition est déjà supérieur
à celui de la plupart des autres com-
munes vaudoises. Bien sûr, certains de
ces travaux seront mis au bénéfice de
subventions cantonales ou fédérales. U
n'en reste pas moins que les dépenses
restant à la charge de la commune sont
encore considérables ct que cotte der-
nière devra s'efforcer de trouver des
recettes nouvelles, si elle ne veut pas
se trouver un jour dans une impasse...
financière. Il est bien entendu que tous
les travaux et aménagements envisagés
devront être échelonnés sur plusieurs
années, selon les possibilités de la
caisse comimunale.

Démarches et insuccès
Depuis un certain nombre d'années , la

population de Chevroux diminue lente-
ment, mais inexorablement. Aussi, les
autorités actuelles sont-elles soucieuses
d'enraj 'er ce mouvement démographique
défavorable, en cherchant à introduire

de la petite industrie au village. Des
démarches ont déjà été faite s, mais sans
succès. Les effor ts  seront poursuivis
inlassablement , en collaboration avec
l'Office vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie. Cette
tâche est rendue d'autant plius néces-
saire, qu'actuellement une quarantaine

de personnes habitant le village s'en
vont , chaque matin , travailler au dehors.

On ne peut que souhaiter à la com-
mune de Chevroux pleine réussite dans
les effor ts  qu'elle entrepren d af in  de
lut ter  contre la dépopulation et en
vue de développer l'économie du village.

Roger PACHE

Dans le village touristique de Chevroux toutes les maisons sont construites
sur pilotis, ce qui laisse de la place pour garer une auto.

(Avipress Pache)

Pour trois francs
ils attaquent une femme

WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (ATS). — Trois
jeunes gens, qui ^ s'étaient échappés
dernièrement d'une colonie de travail
de Berne, ont attaqué, mardi vers
midi , une femme et lui ont dérobé
un peu plus de trois francs. Peu
après, les trois agresseurs étaient
arrêtés.

La victime, une femme de 55 ans,
déambulait sur une route entre Mar-
thalen et Rudolfingen lorsque, sou-
dain , un inconnu bondit d'une voiture,
sauta sur la passante et lui arracha
son porte-monnaie. La femme se dé-

fendit , mais ce faisant , tomba et se
blessa à un genoux. Entre-temps, le
voleur regagna la voiture où étaient
installés deux complices. La police ,
aussitôt alertée, lança une vaste opé-
ration et , peu après , le trio était ar-
rêté. Les trois jeunes gens s'étaient
échappés dimanche soir d'une colonie
de travail d'un pénitencier du canton
de Berne. Le même soir, ils avaient
dérobé une auto dans le canton de
Neuchâtel. Ce véhicule a été retrouvé
dans une forêt entre Rheinau et
Ellikon.

Les fermes du Chasserai recevront enfin
de i eau ailleurs que dans des citernes

De notre correspondant :
On parle depuis longtemps de l'alimen-

tation en eau potable des fermes de la
chaîne du Chasserai. En effet ce sont les
seules habitations de la région qui ne pos-
sèdent pas l'eau sous pression.

JUSQU'A L'EST
La principale cause de ce retard réside

dans le fait de l'approvisionnement à cer-
taines sources du centre du district. Il
fallut jeter ses regards sur celles du bas-
vallon. Ce temps n'est pas perdu puisque,
aujourd'hui , ce ne sont pas seulement les

fermes de la chaîne du Chasserai qui se-
ront alimentées en eau potable. Le secteur
sera en effet prolongé jusqu 'à l'est de la
Combe-Grède, la limite du canton de Neu-
châtel , voire même au-delà , dans la ré-
région de la Joux-du-Plâne - Les Bugnenets.

PATURAGES ET CONDUITES
Le projet , présenté récemment par M.

Schcrrer, porte sur 6400 hectares île pâtu-
rages sur lesquels on dénombre 6000 pièces
de bétail en estivage. Pour la partie neu-
châteloise , la surface est de 700 hectares
avec quelque 1000 pièces de bétail. Deux
prises d'eau seraient nécessaires : la pre-
mière serait située à La Heutte et la se-
conde au sud du cimetière de Saint-lmier.
L'alimentation en eau des fermes de la
chaîne du Chasserai nécessitera 96 km de
conduites.

L'ensemble du projet est devisé à 6,5
millions de francs. La Confédération parti-

cipera a raison de 40 % de même que le
canton. Reste un solde de 20 % à la char-
ge du syndicat.

En vue de créer ce syndicat, les com-
munes intéressées vont prochainement con-
voquer des assemblées d'orientation. La
première aura lieu à Cortébert , la secon-
de aux Pontins.

A Saint-lmier,
on informait...

Une séance d'information concer-
nant le projet d'alimentation a eu
lieu à Saint-lmier sous la présidence
de AI. Willy Sunier , préfet du dis-
trict  de Courteiary. On notait  la
présence des représentants fies com-
munes du vallon de Saint-lmier ,
d'Orvin ct de Nods , de M. André
Jeanneret,  ingénieur cantonal à la
Chaux-de-Fonds , de M. Brunner , chef
du service des améliorations fon-
cières du Jura , du préfet de la Neu-
veviUe et de M. Scherrer do Delé-
mont , auteur du projet.
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AU TRIBUNAL
DE BIENNE

De notre correspondant :
Hier a comparu devant le juge unique

du tribunal dc Bienne un insti tuteur , accu-
se d'avoir subtilisé le salaire d'une collè-
gue et de l'avoir caché dans une revue
jusqu 'après les fêtes de l'An.

Voici comment les choses se sont pas-
sées. 11 est coutunicr , dans les collèges
biennois , que cc soient les gérants qui pro-
cèdent au paiement des salaires.

Or , à Boujean , les enveloppes contenant
les rémunérations étaient étalées sur la
table , le gérant , ayant dû s'absenter quel-
ques instants , ne pensa pas opportun de
fermer la porte de la salle.
Pendant cette absence , un jeune instituteur
vint toucher lui-même son salaire et , ne
voyant personne , il subtilisa l'enveloppe
d'une de ses collègues , enveloppe qu 'il ca-
cha dans une revue. On chercha en vain
le sachet de paie disparu. On se perdit
en conjonctures sur le voleur. Plainte fut
déposée. Le jeune instituteur , après les fê-
tes de l'An , vint à la salle des maîtres et
prit possession de son vol et paya quelques
dettes.

Apprenant quelques semaines après que

plainte contre inconnu avait été déposée , il
vint s'annoncer à son gérant.

Reconnu coupable , mais prenant en con-
sidération son repentir , il a été condamné
à deux mois dc prison avec sursis pen-
dant deux mois.

B3ENW E — Début d'incendie
(c) Dans la nui t  de .lundi à mardi , vers
1 h 15, les premiers secours biennois
ont dû intervenir dans un appartement
sis rue de Nidau 29 où avait éclaté un
début d'incendie. Us réussirent à cir-
conscrire le sinistre causé par une bou-
gie al lumée dans une chambre.

Cyclomctorisfe blessé
(c) Hier après-midi , M. Willy Domont
circulait à cyclomoteur sur la route du
Taubenloch quand il fu t  heurté très
probablement par une automobile. Souf-
f ran t  d'une commotion cérébrale , il a
été conduit à l 'hôpital , puis a pu rega-
gner son domicile.

Il prend au piège
et... collectionne!
UN 

habitant  de Corcellcs-près-
Paycrne , M. Henri Fivaz , est
le taupier de la commune de-

puis trente-cinq ans. Au cours de
ses longues randonnées à travers
les champs, il a attrappé uu nombre
respectable de taupes , nombre que
l'on peut évaluer à quelque 100,000
pièces.

Seulement , Jl. Fivaz ne se contente
pas de prendre au piège ces mammi-
fères. En effet, n'a-t-il pas ramassé,
dans la terre , des dizaines de fers
à cheval d'un peu toutes les époques
— certains seraient même d'origine
préromaine — et en a tapissé la
porte de sa grange 1...

(Avipress Pache)

Alertés par une épaisse fumée
Ses pompiers de Moral trouvent
le cadavre d'un qyînquagénaire

De notre correspondant :
De la fumée sortant d'un appartement situé dans une maison de la

route de Fribourg, à Morat , a alerté la police qui devait découvrir , gisant
sur le sol, le cadavre de M. Bruno Muller , âgé d'une cinquantaine d'années,
domicilié à Morat.

M. Muller était mort asphyxié par la fumée. Un lit avait pris feu
et les flammes s'étaient communiquées aux parois. Mais le sinistre s'était
éteint par lui-même et le cadavre ne portait que de petites brûlures.
Une autopsie a été ordonnée.

M. Bruno Muller vivait seul dans son appartement. Il était établi à
Morat depuis de nombreuses années. Dans le passé, il avait été adminis-
trateur d'une entreprise de Berne, dans laquelle il avait engagé sa fortune.

Le poste de premiers secours de Morat a été alerté vers 14 heures.
Mais M. Muller était mort déjà depuis plusieurs heures. L'incendie semble
avoir été causé par la braise d'une cigarette. Personne ne s'était inquiété
de rte pas revoir M. Muller , qui vivait seul.

Les Innocents de Courfaiyre sonl
i©y|©urs en liberté provisoire !

QU'ATTEND DONC LA J USTICE?.. .

Le procès du FLJ débutera le 14
mars prochain à Lausanne. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cet épi-
logue judiciaire d'une action qui , pen-
dant de nombreux mois, sensibilisa
l'opinion publique jurassienne , suisse et
étrangère.

Tout est clair maintenant dans cette
affaire , les circonstances dans lesquel-
les les accusés commirent les actes qui
les amènent devant leurs juges, com-
me aussi les mobiles qui les incitèrent
à se mettre hors de loi.

On peut donc s'étonner qu'une af-
faire •< annexe » de celle du FLJ, celle
des innocents de Courfaivre , attende en-
core sa solution , alors qu'aucun élé-
ment ne fait plus défaut pour que jus-
tice soit rendue.

Rappelons les faits : le 17 février
1964, dans le cadre de l'enquête menée
contre le FL.Ï, trois citoyens de Cour-
faivre , étaient arrêtés et emprisonnés.
André Tendon , André Bandelier et Ber-
nard Schaffner étaient soupçonnés
d'avoir fait des barbouillages et d'être
les auteurs d'autres infractions, notam-
ment de l'incendie de la baraque mili-
taire de Bourrignon. Le 20 février , la
femme d'André Tendon , Mme Gilberte
Tendon était à son tour incarcérée pré-
ventivement. Sur la base d'accusations
faites par un repris de justice , les qua-
tre habitants de Courfaivre furent mis
au secret sous l'incul pation de faux té-
moignage.

Entre temps les auteurs des infrac-
tions sus-mentionnées furent identifiés ,
arrêtés et ils passèrent à des aveux

complets. Ils revendiquèrent notamment
l'incendie de la barraque militaire de
Bourrignon. Mme Tendon demeura en
prison jusqu'au 24 mars 1964 ct les
trois hommes jusqu'au 7 avril , soit
pendant 51 jours. Depuis ces dates, les
quatre jeunes gens de Courfaivre atten-
dent que leur cas soit liquidé. Car, aus-
si curieux que cela paraisse, deux ans
après leur sortie de prison , et alors
qu'il est maintenant clairement établi
qu'ils ne sont pas les auteurs des in-
fractions qu'on leur reprochait , ils se
trouvent encore en liberté provisoire.
Ils attendent impatiemment que cette
situation soit tirée au clair, et que leur
innocence soit clairement reconnue. Ils
est d'ailleurs probable qu'un non lieu
sera rendu prochainement.

Bévi

M

(sp) A Lausanne vient d'avoir lieu l'as-
semblée générale annuelle de l'Association
suisse des sélectionneurs (A.S.S.) groupant
1212 membres répartis dans une quarantai-
ne de groupes des cantons de Vaud , Neu-
châtel et Genève et présidée par M.
Louis Déraiz de Baulme.

Après que le président eut pris la pa-
role, il appartint à M. Jean-Claude Piot ,
directeur de l'A.S.S., de présenter le bilan
d'une féconde activité.

Appelé à remplir d'importantes fonc-
tions à la division fédérale de l'agriculture
M. J.-P. Chavan , directeur de Marcelin,
quitte le comité après y avoir œuvré pen-
dant dix ans. En témoignage de gratitude
le titre de membre d'honeur lui a été
décerné avec un souvenir. M. Willy Vua-
gniaux agriculteur, à Mezery sur Yvonand ,
le remplacera. Ont été promus à l'honora-

riat après 25 ans de sociétariat les mem-
bres ci-après qui ont cessé toute activité :

MM. François Bonjour , Villarzel , Louis
Brochon , Sugncs — Robert Cornu , Cha-
néaz ; Fritz Luthy, Donatyre ; Walter Mar-
ti , Chardonney ; Maurice Tombez , Salavaux.
Furent ensuite félicités les premiers classés
à l'exposition-concours de semences au
Comptoir suisse 1965. Ce sont : MM. Oli-
vier Falquet , Landecy (Ge), J.-P. Bouvier ,
Perly (Ge), André Burgat , Colombier (Ne),
Pierre Udriet , Boudry (Ne).

A l'issue de la partie administrative les
participants entendirent avec un vif intérêt
un exposé de M. René Juri , directeur de
l'Union des paysans qui passa en revue
quelques problèmes d'actualité.

M. Juri s'attarda au troisième rapport
du Conseil fédéral sur la situatoin de
l'agriculture ct la politique agricole de la
Confédération.

Mortellement
Messe en tombant

d'il tracteur
(c) Mardi , en fin d'après-midi , un trac-
teur avec remorque conduit par M. Ba-
sile Fardel , habitant le hamleau d'Ar-
gnoux, circulait sur la route de Signèse .
Sur l'arrière du tracteur avait pris place
M. Alfred Jolien , âgé de 58 ans, marié,
agriculteur, domicilié à Argnoux. Celui-
ci, en cours de route, glissa et s'écrasa
au sol sans aue le conducteur s'en aper-
çoive. M. Joliten a été découvert inani-
mé sur la chaussée. A l'hôpital , le mal-
heureux ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir.

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

Maigret et l' affaire Saint-Fiacre.
Capitale , 20 h 15 : Hardi Pardaillan.
Cinéac : Opération strip-tease.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Corrida pour un

espion.
Métro , 20 h : Vous pigez. — La Vallée Je

la venceanec.
Palace , 15 h ct 20 h 15 : Les Géants.
Rex, 15 h et 20 h 15: Quoi dc neuf

Pussycat ?
Scala , 15 h ct 20 h 15 : La Proie nue.
Studio , 15 h ct 20 h 15: Les Femmes aux

1000 plaisirs.
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 2 26 76.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ct 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Patinoire de

Bienne à 20 h : Bienne - Langnau , coupe
bernoise.

(c) Présidé par M. René Corminhœu f ,
le tribunal correctionnel de la Broyé
a condamné A. A. à quatre mois de
prison ferme pour vol et violation do
domicile.

Un citoyen du district , J. E., s'est va
inf l ige r  sept mois dc prison ferme
convertibles en in te rnement  d'une durée
indéterminée pour avoir conduit un
véhicule en état d'ivresse et sans per-
mis ainsi  tpie pour port d'arme et
détention d'explosifs prohibés.

Le tr ibunal  criminel a finalement
condamné à hui t  mois de prison ferme
P. pour a t t en ta t  à la pudeur des en-
fants.

Trois condamnations
au tribunal de la Broyé

' Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



On cherche pour NEUCHA-
TEL, en ville,

Personne de confiance
sachant cuisiner, pour tenir
entièrement ménage de mon-
sieur seul. Entrée ler mars ou
à convenir .

Faire offres à Bauer, 24, Riant-
Pré, 1010 Lausanne.
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Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir ,

employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Langue française , bonnes notions de langue I
allemande souhaitées. Connaissance de la sténodactylographie. Nous
offrons : bon salaire , ambiance de travail agréable , avantages sociaux
d'une grande entreprise. Semaine de 5 Jours . Adresser offres à. P. Andrey
& Cie S.A. / H.-R. Schmalz S.A., travaux publics, génie civil, Neuchâtel , j
rue de l'Hôpital 11.

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Département charpente

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

MIAI IFIFUUnLiML
(nationalité suisse)
Faire offres ou se présenter au
bureau de l'Usine, Charrière 59 ,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche bonne

sommelière
Maloj a , Maladière 16, Neuchâ-
tel. '5 66 15.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans votre famille même

l vous n oubliez personne 1
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* EMV FEU,LLE ™s DE NEUCHÂTEL ^N; V

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

jardiniers- paysagistes
tailleurs de pierres
aides-jardiniers
J'offre places stables, bons sa-
laires, avantages sociaux et va-
cances payées.
S'adresser à I. KAECH. entreprise
de parcs et ja rdins, 2854 Basse-
court (J. B.). Tél. (066) 3 74 53.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

'¦ y -  ¦ s" i;- ':•.- '. .  . ¦ .. .. -

pour différents travaux de bureau.

Nous exigeons : dactylographie rapi-
de et correcte, langue maternelle
française ou allemande ; si possible
quelques notions d'anglais.
Diplôme commercial pas nécessaire.

tes intéressées sont priées de de-

0 

mander notre formule d'emploi en
s'adressant par écrit ou par télé-
phone (032) 2 61 61 à notre bureau
du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons, pour notre rayon chemiserie,

Vendeuse qualifiée
place intéressante, et une

apprentie vendeuse
Faire offres à Savoie-Petitpicrre S. A., Seyon 2,
Neuchâtel .

Le SIE engagerait

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

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

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

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

Canton de Neuchâtel

Nous avons lancé un nouveau programme
sensationnel de nos caisses enregistreuses et

, cherchons des

¦sa 6§fi \Wn

ayant le goût de la vente et le sens de l'organisation.

Nous offrons un climat de travail agréable, gain
au-dessus de la moyenne et possibilité d'avancement
dans les cadres.

Adressez vos offres à la Direction :
Machines de Bureau Anker SA
Mîlitarstrasse 106 Téléphone 051 23 86 00
8004 Zurich

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

R O M A N
par 51

DENISE NOËL

Jérôme soupira et , à regret, appuya sur le bouton
du cinquième palier.

Lorsqu'il entra , sa chambre, sous le toit , lui souf-
fla au visage une haleine de four. Il ouvrit toute
grande la fenêtre , sans accorder un seul regard aux
îles qui vibraient dans la lumière du soir. Il se débar-
rassa rapidement de son cache-poussière, se jeta dans
l'uni que fauteuil et , fébrilement, décacheta l'enve-
loppe.

Buenos-A ires, le 10 juillet 19...
« Mon cher Gobe-lune,

« Tu semblés avoir si peu chang é, depuis le jour
lointain où nos camarades t'avaient affublé de ce sur-
nom, que j' ose te le donner de nouveau.

» J'ai longuement hésité à te répondre. A quoi bon
renouer ? Nos destinées ne se recroiseront jamais. Je
vis avec les gauchos, dans l'estancia que ma mère m'a
achetée avant de mourir. Je mène l'existence dont j'ai
toujours rêvé, tandis que, toi , tu te contentes de rêver
à celle que tu voudrais mener. Mais , parce que je me
souviens de notre ancienne amitié , je viens tout de
même te crier casse-cou.

» Tu es tombé sous les griffes d'une intrigante qui
exploite ta candeur avec une subtile habileté. Se faire
passer pour Dora , c'est un cynisme ! Mais , mon pauvre
Gobe-lune , Dora n 'a jamais existé que dans ton imag i-
nation... et dans la mienne. Toute son histoire n 'était
qu 'un mythe créé par le garçon un peu pervers que
j'étais pour épater le plus naïf de ses amis. Je me ré-
jouissais tant de te voir mordre à l'hameçon que je
fi gnolais mon récit en y ajoutant chaque fois de nou-

veaux détails. J'avais réussi à me procurer quelques
photos d'une petite cover-g irl qui , depuis, a fait son
chemin et atteint la célébrité comme vedette de ci-
néma. Ces portraits donnaient de l'authenticité à mon
histoire.

» Pardonne-moi , Jérôme. Si j' avais deviné que tu idéa-
liserais « Dora » au point d'en faire la femme de ta
vie et de tomber amoureux fou de la première aven-
turière qui lui ressemblât, je... »

La lettre glissa des mains de Jérôme . En le frappant ,
la foudre ne l'eût pas stup éfié davantage. Aucune souf-
france . Seulement un grand vide qui aspirait toutes
ses pensées.

Puis l'impression d'hébétude disparut. Il réalisa plei-
nement ce qui lui arrivait . La trahison de Stephen lui
mit aux lèvres un goût de fiel. Son meilleur ami. Une
vague de colère le submergea. Il se leva, ramassa la
lettre , en fit une boule qu 'il jeta avec violence contre
le mur.

« Misérable ! dit-il. Et dire que tu as poussé la per-
fidie jusqu 'à disparaître en me laissant au cceur ce
germe empoisonné ! »

Il tournait en rond dans sa chambre, comme un ani-
mal en cage .

« Après tout , reconnut-il au bout d'un moment, tu
as aussi bien fait de ne pas me détromper avant ton
départ. Tu m'aurais rendu à jamais misanthrope. Tes
neuf années de silence me donnent le courage de ne
réserver tout mon mépris qu'à ta seule misérable per-
sonne. »

Le calme revenait. TJn calme inattendu qui l'étonnait.
Il en chercha les raisons au fond de sa conscience.

Comment pouvait-il assister à l'écroulement du rêve
de sa vie , sans rien éprouver d'autre qu 'une violente
colère contre l'ami qui l'avait berné ?

Fulgurante , la vérité l'éblouit. Step hen s'était trom-
pé. Gobe-lune n 'existait p lus. Il était mort le jour où,
dans le jardin clu Luxembourg, Colibri avait promis
à Jérôme de devenir sa femme. Le doux fantôme de
Dora s'était  évanoui . Non , ce n 'était pas une chimère
qu 'il aimait tendrement , mais une j eune fille réelle.

Une aventurière , elle ? Allons donc ! Il se souvenait
de ses rét icences , de ses protestations lorsqu 'il lui af-
f i rmai t  qu 'elle était  Dora. Ne lui avait-il pas tout bon-

nement imposé les souvenirs qu 'il voulait  lui voir évo-
quer ? La pensée du mal qu 'il avait dû lui faire in-
consciemment l'emplissait d'une angoisse intolérable.

Deux coups frapp és à sa porte l'arrachèrent à ses
réflexions.

— Entrez !
— Une lettre pour vous , signor. Elle était restée sur

le bureau.
Le valet sorti, Jérôme, intri gué, décacheta l'enveloppe

de Claude.
« Je pars ... »
Il lut d'une traite. Si les mots le rassuraient , le ton

lui était pénible. Pourquoi ce détachement , cette sou-
daine indifférence ? Pourquoi aussi cette fuite ?

La main crisp ée sur sa nuque , les sourcils froncés ,
il réfléchissait. Se serait-elle moquée de lui , elle aussi '?

Il relut la lettre avec plus d'attention . Son visage
s'éclaira.

« Elle s'efface devant Dora », devin a-t-il.
La joie brillant de nouveau dans ses yeux , il se rua

sur l'appareil télé phoni que posé sur la table de chevet.
— A quelle heure, le prochain rap ide pour Paris ?
En même temps , il calculait avec quelque appréhen-

sion ce que le voyage lui coûterait.
— L'Orient-Express s'arrête à vingt-trois heures dit

la voix au bout du fil.
Il raccrocha en fredonnant .  Claude n'aurait  guère le

temps de méditer tristement sur la solitude. Quelques
heures après son arrivée à Paris , elle recevrait un
Jérôme plus tendre , plus empressé encore qu'autrefois.

La vue de son cache-poussière, sur le lit, le dégrisa.
En lettres d'or , le mot « guide » étincelait aux pointes
du col et sur les manches. Un mot qui lui rappelait
ses engagements. Ne devait-il pas ramener à Paris , sain
et sauf , un troupeau qui ne lui ferait grâce d'aucune
minute ? Encore trois longs jours à le remorquer et
à le distraire !

Il maudit son impécuniosité et , dans un accès de
désespoir , se jura d'ôter aux trente malheureux tou-
ristes le goût des voyages organisés.

X X X

Encore vêtue de son tailleur froissé par une nuit
en chemin de fer , Claude releva les stores qui plon-

geaient son studio dans la pénombre. Un gai soleil
inonda la p ièce. Un soleil presque aussi lumineux qu 'à
Stresa. Brisée de fati gue et de désespoir , elle se laissa
tomber sur son divan et pressa son front de ses
mains.

Elle avait beau s'y efforcer , elle ne parvenait pas à
écarter de son esprit l'image de Jérôme, la dernière
vision de Jérôme debout dans la barque , à Orta. Jé-
rôme ... Jérôme... Les syllabes du nom de l'aimé réson-
naient douloureusement en elle.

Elle s'affaissa un peu plus.
« Mop Dieu ! est-il possible de tant souffrir ! gémit-

elle. Où puiser le courage de vivre quand on garde
au cœur un mal inguérissable ? »

A sa détresse morale s'ajoutait une insurmontable
lassitude physi que. Le moindre mouvement de son
corps meurtri par l'accident lui arrachait un gémis-
sement. Espérant qu 'une douche lui ferait du bien, elle
se leva et se dirigea vers la salle de bains.

Un impérieux coup de sonnette la fit sursauter.
Son premier réflexe fut de ne pas bouger. Recevoir

une visite était au-dessus de ses forces. Mais un doigt
impatient carillonnait avec une telle persévérance
qu 'elle dut se résoudre à aller ouvrir.

— Bonjour ! dit tante Laure en entrant . Vos stores
relevés m'ont appris que vous étiez rentrée. Ignorant
la date de votre retour , je passais à tout hasard. Com-
ment allez-vous ?... Mais qu 'y a-t-il ? En voilà une tête !

Elle fit pivoter la jeune fille en pleine lumière. De-
vant le pauvre visage ravagé, elle s'alarma.

— Jérôme ?
— Il est en bonne santé, dit vivement Claude pour

rassurer la vieille clame. Du moins, il allait bien hier
soir quand... quand je l'ai quitté , à Orta... Je... Oh !
madame, c'est épouvantable... Je ne m'appelle pas
Dora...

— ... Mais , Claude, je sais , continua tante Laure en
l'obligeant à s'asseoir. Je ne vois là rien de drama-
tique . Personnellement, je préfère ce prénom à celui
de Dora. Pas vous ?

Et comme la jeun e fille , interloquée la regardait
sans pouvoir répondre, elle poursuivit :

(A suivre.)

OôiO 'IL——
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cherche

Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

• •• •** * • •
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-'  • MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

jeune, emploie È bureau
de langue maternelle française , ayant de bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant , am-
biance agréable , place stable, caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir .
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae ct copies de certificats, au bu-
reau clu personnel. (Pour de plus amples ren-
seignements , prière de téléphoner au No 5 72 31).
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Dessinateur -
architecte

qualifié , avec pratique et expé-
rience de la construction , est
demandé tout de suite ou pour
date à convenir , par Importante
entreprise de . construction du
canton de Neuchâtel.
Place très intéressante et Indé-
pendante pour candidat sérieux
et de confiance , ayant déjà de
bonnes connaissances de métré et
de conduite des travaux.
Possibili té d'avancement.
Caisse de retraite.
Paire offres , avec prétentions ,
curriculum vitae , etc., sous chif-
f res P 1589 - 28 à Publicitas S. A.,
2500 Blenne.

j Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, pour maisons par-
ticulières, hôtels et pensionnats, ainsi
que j aunes gens pour la campagne,
magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien
clu canton d'Argovie et feuille d'avis
de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans te
canton d'Argovie et dans toute la
Suisse centrale.

j | On cherche !

S employé fie bureau
i sachant travailler de façon |
1 indépendante et aimant pren- g
S cire des responsabilités, pour I
\ tous travaux de bureau, y com- |

pris la correspondance. E
Bon salaire. Semaine de 40 [

\ heures. Possibilités d'avenir.

j Faire offres sous chiffres R M I
I 624 au bureau du journal. !

"MIGROS"*-—-1—————
cherche
pour ses Camions-Magasins, partant de Marin
(transport assuré depuis Neuchâtel ou Saint-
Biaise)

vendeuses(rs)-caëssières(rs)
aimant un travail varié et dans un cadre diffé-
rent. Formation au travail de la caisse par nos

1 

soins.
Semaines de 4 à 5 jours (par rotation), salaires
intéressants, caisse de pension et autres avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Demander formule d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.
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REVANCHE 

DE LA FINALE DU 
CHAMPIONNAT 

SUISSE DE LIGUE B CE SOIR À MONRUZ

Young Sprinters va entamer la clciixièuu
partie de son dialogue avec Ambri Piotts
avec 2 points de retard , 2 points qui onl
été cédés sur la patinoire tessinoise, Jeudi
dernier. Le champion du groupe oriental
peut se contenter, ce soir, de faire match
nul pour être promu en Ligue A. Cela pa-
raît être un avantage mais, en fait, ce n'en
est pas un. Nombreuses sont les équipes
qui, pouvant se contenter d'un point, tom-
bent, souvent sous les effe ts de la nervo-
sité. Le sport est riche eu exemples dc ce
genre. D'autres arguments parlent en fa-
veur de Young Sprinters : le voyage, le pu-
blic et la présence de Martini. Passons
comme chat sur braise sur le premier,
chacun devinant sans difficulté qu'un très
long déplacement en train , quelques heures
avant un match difficile n'est pas la meil-
leure préparation qui existe.

A PLEINES VOIX
Quant au public, parlons-en. Cc n'est

pas lui, bien entendu, qui peut gagner le
match. II a pourtant un rôle important à
jouer. Par ses encouragements continuels,
il peut galvaniser l'équipe et la porter au
succès. A Ambri, nous avons vu tout un
peuple voler au secours de ses favoris.
Aujourd'hui, il doit en être de même ...
mais dans le sens contraire. Des centaines
dc Tessinois seront à Monruz pour sou-
tenir leur équipe. C'est dire que le public
neuchâtelois, s'il tient à se faire entendre,
devra mettre les « bouchées doubles », quit-
te à ce que des milliers dc personnes aient
une extinction de voix les jours suivants...

0 « Pompon » Muller se rendra à pied
d'Yverdon à Monruz afin d'encouragei
l'équipe neuchâteloise. Pendant les pério-
des de repos, il fera une collecte en fa-
veur d'une œuvre de bienfaisance.

L'ambiance compte énormément dans des
confrontations de ce genre, ne l'oublions
pas, surtout lorsque les équipes sont dc
valeur sensiblement égale. Et ce sera le
cas, ce soir.

ROMPRE LE RYTHME
Nous avons conserve d'Ambri Piotta le

souvenir d'une équipe vive, remarquablement
équilibrée et dotée d'une technique excel-
lente, son point (relativement) faible étant
son gardien. Ambri Piotta est extrêmement
fort, trop puissant pour toute formation de
Ligue B, lorsqu'il peut évoluer à son ryth-
me et préparer ses offensives à partir de
son camp de défense. Cette équipe est
beaucoup plus fragile lorsqu'elle a en fa-
ce d'elle un adversaire qui parvient à « ge-
ler » le palet et à provoquer des cassures
de rythme. Les jeunes Tessinois manquent
un peu de maturité pour répondre effica-
cement à ce genre de tactique, qui n'a plus
de secret pour Martini. Young Sprinters ,

vue. Peut-être fêteront-Ils joyeusement, ce
soir, la naissance d'une petite Ubersax pré-
nommée Pascale ; du moins, le leur sou-
haitons-nous.

F. P.

Formation probable
des équipes
Young Sprinters

Neipp ; E. Paroz , Ubersax ; Pro-
gin , Wittwer; Blank, Mart in i , Spori ;
Alombelli , J.-J. Paroz, Kehrli .

Ambri-Pioita
Pellegrini ; Panzera, Genuizzi ;

Pozzi , Mott ini  ; Castelli ; G. Celio,
C. Celio, A. Baldi ; Scandella, F. Ce-
lio, A. Juri ; Ticozzi , Vezzoli , Ten-
coni.

avec raison , compte donc beaucoup sui
l'avant-centre de la première ligne d'atta-
que dont il ne faut pas attendre des
miracles mais simplement dc ces longues
passes en direction de Blank, qui ont l'ef-
fet de flèches empoisonnées. Il est évi-
dent que Blank et Spori évolueront, aux
côtés d'Orvillc , tout autrement qu'ils l'ont
fait à Ambri. La joie des retrouvailles aura
certainement sur eux un effet bénéfique
dont il n'est évidemment pas possible de
deviner le résultat. La rentrée dc Martini
— que les Tessinois craignent particuliè-
rement — sera, de toute manière, un des
côtés intéressants de cette partie qui, à
vrai dire, s'annonce passionnante.

Tous les joueurs neuchâtelois sont en
excellente condition. Ils veulent gagner et
se savent capables de prendre leur re-
vanche. Les Wehrli , Santschi, Sprecher,
Wittvver et autres Ubersax sont prêts à
sortir leurs formidables arguments afin de
forcer Ambri Piotta à une troisième enfre-

GOAL ! — L'Allemagne, grâce a son numéro 7, v ient «le in««r«iner
son deuxième but contre les Etats-Unis.  Dans le camp « a m é r i -
cain », les pancartes commencent à pencher et l'inquiétude

se lit sur les visages... (Avipress - Baillod.)

Le tournoi scolaire a débuté en fanfare
Sous le patronage de la « Feuille d'avis de neuchâtel » et de Young Sprinters

La première journée du tournoi sco-
laire de hockey sur glace de Neuchâtel
a été une réussite. Le soleil avait
daigné présider aux débats et il régnait
sur les tribunes, occupées pair plusieurs
centaines d'écoliers, d'écol ières, de
maîtres ou de parents, une ambiance
gaie et explosive. La patinoire de Mon-
ruz n'aura jamais connu un public si
juvénile, si prompt à vibrer et à s'en-
thousiasmer. Il est vra i que les matches

d'hier étaient très équilibrés. Aucune
équipe n'a dominé nettement sou ad-
versaire. L'indécision était donc reine,
source d'espoirs et d'illusions. Six ren-
contres ont été jouées, qui ont donné
les résultats suivants :

GROUPE A : Suède - Suisse 3-1 ;
URSS - Norvège 1-0.

GROUPE B : Allemagne - Etats-Unis
3-0 ; Tchécoslovaquie - Canada 3-2.

MATCHES ENTRE LES PERDANTS,
AU SEIN DES GROUPES : Suisse-Nor-
vège 1-1 après prolongation (la Nor-
vège est déclarée vainqueur par tirage
au sort) ; Canada - Etats-Unis 3-0.

PROGRAMME DE JEUDI

Ces résultats permettent d'établir le
programme de la seconde journée (jeu-
di après-midi). Le voici :

13 h 15 : Suède-URSS ; 13 h 55 :
Allemagne-Tchécoslovaquie ; 14 h 45 :
Suisse-Canada (pour l'attribution de la
Vme place) ; 15 h 25 : Norvège-Etats-
Unis (pour l'attribution de la 5ime
place) ; 16 h 15 : perdant du pre-
mier maitch contre perdant du deuxième
match (pour la Sme place).

La rencontre entre le vainqueur du
premier match et le vainqueur du
deuxième match, comptant pour la
première place, aura lieu en ouverture
d'une rencontre amicale de Young
Sprinters.

fpiraisàeppers succède à Bénie
Finale de la coupe suisse à Zurich

L'équipe zuricoise réussit le doublé coupe-championnat
ZURICH - GRASSHOPPERS 3-6 (2-2

0-2, 1-2).
MARQUEURS : Weber Ire ; Wespi (ca-

fouillage) 2me, Naef (Thoma) 15me, Lohei
(Parolini) 16me. Deuxième tiers-temps :
Schur (Heiniger) 12me, Berry (Cafouillage;
17me. Troisième tiers-temps : Thomas
(Naef) 7me, Keller (Weber) 12me, Muh
lebach (Wespi) 20me.

ZURICH : Furrer ; Furrer , Riesch ; Berch-
told , Muller ; Ehrensperger, Steinegger
Muhiebach ; Loher, Meier, Parolini ; Jaggi,
Wespi , Secchi. Entraîneur : Maguire.

GRASSHOPPERS : Meier, Spillmann
Secchi ; Muller, Schur ; Berry, Weber , Kel-
ler ; Hafner , K. Heiniger, Moos ; Thoma ,
H.-J. Heiniger, Naef ; Marti . Entraîneur :
Robertson.

ARBITRES : MM. Ehrensperger de Klo-
ten et Maddorin de Bâle.

NOTES : patinoire du Hallenstadion à Zu-
rich. 7000 spectateurs. Un bouquet est re-
mis avant la rencontre à Riesch qui aban-
donne la compétition après 330 parties
jouées en première équipe. A la lime mi-
nute du deuxième tiers-temps : un but de
Meier est annulé de façon incompréhensi-
ble par l'arbitre Maddorin qui se trouv ait
à 20 mètres de l'action.

PÉNALITÉS : deux minutes à Keller.
Riesch , Muller, Berry, Muller.

INDIFFÉRENCE

Cette confrontation aura confirmé l'in.
différence témoigné à la coupe de Suisse,
les 7000 spectateurs présents furent dupés
ct déçus. Zurich présenta un jeu fait d'en-
thousiasme exclusivement et ne réussit au-
cun mouvement cohérent. Les trois buts
marqués furent des buts de raccroc et le

résultat nul à l'issue du premier tiers-temp!
ne correspondant pas à la physionomie di
la partie. De son côté, Grasshoppers, qu
jouait avec trois lignes cette fois, fut loir
dc convaincre, si l'on eut la preuve de sa
supériorité tactique, il fallut en juger pai
les intentions. Les arrières manquèrent tir
nombre incroyable de passes ct on cm
l'impression d'un certain dilettantisme. Heu-
reusement pour eux, Meier se sentait l'Ame
vaillante, hier soir, et sa prestation mérite
des éloges. La rencontre sembla dégénérei
au deuxième tiers-temps. La responsabilité
en revient aux arbitres qui perdirent le
contrôle des opérations et se signalèrent
par plusieurs décisions tout à fait incom-
préhensibles. Les expulsions se suivirent
en rafale et on vit même les deux équipe
jouer avec seulement trois hommes de champ
sur la glace. II fallut attendre le troisième
tiers-temps pour voir les « Sauterelles » fai-
re étalage de leur capacité. Ils eurent alors
tôt fait de sceller le sort d'une équipe, fai-
ble en défense et maladroite en attaque.

On se demande pourquoi les dirigeants de
Zurich préfèrent Furrer à Heinzer. N'a-t-on
pas compris que les hésitations du jeune
gardien mettent le désordre dans toute
l'équipe ? Contre un Grasshoppers indiffé-
rent, la présence dc Heinzer pouvait déci-
der du résultat.

W. Z.

9 A Tampere, l'équipe nationale ju-
nior de Tchécoslovaquie a battu la Fin-
lande 4-0 (1-0, 3-0, 0-0). Les 5000 spec-
tateurs présents ont été très déçus par
la prestation médioerte de l'équipe qui
doit représenter la Finlande au pro-
chain tournoi mondial.

Bruggmann et Favre en tête au slalom géant
:
^

CjB21f \ i ^®s Suisses en bonnes positions dans les classements de la FIS

Sur la base des résultats enregistrés jus-
qu 'à la fin du mois de janvier , la Fédéra-
tion internationale a établi ses nouveaux
classements des skieurs alpins. Ces clas-
sements, qui sont valables pour la seconde
moitié de la saison, seront à nouveau mo-
difiés pour les championnats clu monde
de Portillo en tenant compte des résultats
enregistrés d'ici là.

MESSIEURS
Descente : (274 skieurs classés, /résultats

de Vail, Wengen , Kitzbuhel, Montana Crans
et Saalfelden) : 1. Leitner (Al) Sodat (Aut),
Schranz (Aut) 0 P. 4. Nenning (Aut) 0,46.
5. Messncr (Aut) 0,91. 6. Minsch (S) 1,11.
7. Bruggmann S 1,23. 8. Killy (Fr) 1,83.
9. Favre (S) 3,06. 10. Lacroix (Fr) 3,41.
Puis : 19. Huggler 5,87. 21. von Allmen
6,02. 22. Giovanoli 6,59. 27. Rohr 9,15.
31. Daetwyler 11,83.

Slalom spécial : (262 classés, résultats
de Vail , Hindelang, Wengen Kitzbuhel,

Montana Crans, Saalfelden et Megève) :
1. Arpin (Fr) Killy (Fr) Nindl (Aut) Pé-
rillat (Fr) et Schranz (Aut) 0 p. 7. Di
gruber (Aut) 0,24. 8. Kidd (EU) 0,52. 9
Melquiond (Fr) 1,15. 10. Grahn (Su) 1,16
13. Giovanoli (S) 4,10. Puis : 19. Brugg-
mann 9,96; 20. Grunenfelder 10,00. 38
Kaelin 15.90.

Slalom géant (323 classés, résultats de Vail.
Hindelang, Adelboden , Saalfelden, Megève
et Sais Make Placid) : 1. Bruggmann (S)
Favre. Killy (Fr) et Lacroix (Fr) 0 p
5. Tischhauser (S) 0,42. 6. Jauffret (Fr;
0,90. 7. Périllat (Fr) 1,55. 8. Mauduit (Fr)
1,71. 9. Kidd (Eu) 2,50. 10. Schranz (Aut)
2,82. 11. Kaelin (S) 2,98. Puis : 24. Gru-
nenfelder 7,70; 30. Giovanoli 9,48. 36
Sprecher 11,22.

DAMES
Descente (170 classés, résultats de Vail

Grindeiwald, Bad-Gastein, Montana Crans,
Saint-Gervais, Saalfelden et Sportinia) : 1,
Christl Haas (Aut) et Traudl Hecher (Aut)
0 p. 3. Marielle Goitschel (Fr) 0,26; 4.
Annie Famose (Fr) 0,27 ; 5. Edith Zimmer-
mann (Aut) 2,71 ; 6. Thérèse Obrecht (S)
3,67 ; 7. Giustina Demetz (It) 6,18 ; 8,
Heidi Schmid-Biebl (Al) 6,04. 9. Sandra
Schellvvorth (EU) 7,33 ; 10. Erika
Schinegger (Aut) 7,74 ; puis 15. Ma-
deleine Wuilloud (S) 12,34. 20. Fernande
Bochatay 16,06; 24. Heidi Obrecht 18,48;
27. Ruth Adolf 20,54. 29. Ruth Leuthard
21,51.

Slalom spécial (178 classés, résultats de
Vail , Oberstaufen , Grindeiwald , Bad-Gastein ,
Maribor, Montana Crans , Saint-Gervais, Saal-
felden et Sportinia) : 1. Marielle Goitschel
(Fr) Christine Goitschel (Fr), Nancy Gree-
ne (Can), Traudl Hecher (Aut), Jean Sau-
bert (EU) et Heidi Schmid-Biebl (Al) 0 p.
7. Annie Famose (Fr) 2,87 ; 8. Christine
Tèrrailion (Fr) 5,85 ; 9. Fernande Bocha-
!ay (S) 5,90; 10. Thérèse Obrecht (S)
6,43. Puis : 14. Edith Hiltbrand (S) 8,23.
29. Ruth Adolf 18.64.

Slalom géant (180 classées, résultats de
Vail . Oberstaufen , Grindeiwald , Sait Xake
Placid et Saalfelden) : 1. Marielle Goitschel
(Fr) Nancy Greene (Can), Thérèse Obrecht
(S) 0 p. ; 4. Madeleine Bochatay (Fr)
0.40 ; 5. Edith Zimmermann (Aut) 3.00 :
6. Traudl Hecher (Aut) 4,43 ; 7. Jean Sau-
bert (EU) 5,00 : 8. Christine Goitschel (Fr)
5,38 ; 9. Chrstl Haas (Aut) 6,00: 10.
Sandra Schellworth (EU) 6,08. Puis : 22.
Edith Hiltbrand 17,50: 26. Ruth Adolf
20,21 ; 33. Fernande Bochatay 23,23.

Les Protopopov en tête après les imposées
. Les couples ont ouvert les championnats du monde, hier à Davos

Bonne tenue des Neuchâtelois Monique Matys-Yves AeEIig
(DE NOTIRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

Après la pluie et la neige qui ont
persisté toute la nuit, le soleil a bien
voulu sourire aux patineurs de couples
pour les figures imposées. Cette épreu-

ve se compose de sept éléments de
base imposés. Chaque couple choisit
lui-même la musique et l'interpréta-
tion. Les exercices consistent en deux
sauts portés et individuels, deux pi-
rouettes par couple et individuels, spi-
rale de la mort, passage de pas de
danse, en ligne droite et en ligne si-
nueuse. C'est justement dans cette
épreuve qu 'on peut le mieux juger
chaque détail. Mal synchronisé ou non
harmonieux, l'art du patinage par cou-
ple ne dépend pas seulement d'une
bonne technique de figure acrobatique,
mais tout autant de la personnalité,
dn style, de l'harmonie d'un couple
à l'image d'un tout. Et c'est là que
les Américains, ainsi que le couple
allemand Glockshuber-Danne (Sme), en
particulier, se distinguent nettement
des Russes. Ces derniers, devant trois
mille spectateurs, ont remporté com-
me prévu les deux premières places.
Les premiers, les Protopopov, sont les
seuls à vraiment « posséder » la glace
dans un style aussi digne d'élégance,
comparable aux ballets russes. Le
deuxième couple, Shulc-Gorelik, suit de
très près ses compatriotes ; on pour-
rait, peut-être, lui reprocher un pati-
nage moins coulant, mais toutes ses
figures ont été présentées de façon
parfaite.

Les Suisses Mathys-Aellig (9me) se
sont très bien tenus ; ils ont un style
charmant et, s'ils n'avaient pas eu la
malchance de tirer le troisième nu-
méro d'ordre dc départ , ils auraient
certainement gagné deux places. Les
Szabo (12me) manquent encore d'élan
et dc propreté dans leur présentation,
mais, pour un premier championnat
mondial , leur classement est très
respectable. Dorette BEK.

CLASSEMENT
Résultats de l'épreuve imposée pour

couples : 1. Ljudmila Beloussova - Pro-
topopov (URSS) , chiffre de places 10/
101,2 points ; 2. Tatjana Shuk-Gorelik
(URSS), 17/103,1 ; 3. Margot Glocks-
huber - Danne (Al) 39,5/97 ,6 ; 4. Irène
Muller-Dallmer (Al-E) 44/97 ; 5. Cyn-
thia Kauf fmann-Kauf fmann  (E-U) 41,5/
98,2 ; 6. Sonja Pfersdorf-Matzdorf (Al)
49/96 ,2 ; 7. Gudrun Hauss-Haefner (AI)
61/94 ,1 ; 8. Agnès Wlochowska - Barto-
siewiez (Tch) 82/90 ,9 ; 9. Monique Ma-
thys -Aellig (S) 87/90,8 ; 10. Heidema-
rie Steiner - Walther (Al-E) 88,5/90,8.
Puis : 12. Mona Szabo-Peter Szabo (S)
95,5/89,1.

Danzer en fête chez les hommes
Le champion (l'Europe Danzer est

en lète après les deux premières fi-
gures imposées de l'épreuve mascu-
line, le « contre rôcking intérieur » et
le « paragraphe trois arrière ».

Favori de la compéti t ion , l'Améri-
cain Allen a légèrement déçu : il sem-
ble déjà que son compatriote Visconti
se trouve mieux placé pour troubler
le duel autrichien Danzer - Schwarz.
Le Suisse Studer, dernier concurrent
à subir l'examen des juges, n'est pas
parvenu à se débarrasser de cette
dernière place.

Classement officiel après deux fi-
gures imposées : 1. Danzer (Aut) 332,3
points ; 2. Visconti (E-U) et Schwarz
(Aut) 316,4 ; 4. Allen (E-U) 309,2 ; 5.
Sato (Jap) 302 ; 6. Knight (Can)
301,6 ; 7. Fera (Fr) 292 ; 8. Nepcla
(Tch) 289,2 ; 9. Dureville (Fr) 288,8 ;
10. Snelling (Can) 288,4. Puis : 22.
Hansjoerg Studer (S) 259,6.

I M M U A B L E S .  — Les années passent, la valeur des Protopopov
demeure. Le couple russe t levrait, cette année encore, s'imposer

devant tous ses adversaires.
(Téléphoto A.P.)

t r i  Le champ ion du monde p araît vouloir f aire amende honora ble

Le champion du monde des poids lourds ,
le Noir américain Clay, s'est excusé au-
près de la commission d'athlétisme de l'Il-
linois d'avoir proféré des remarques anti-
patriotiques quand il apprit qu'il avait été
déclaré bon pour le service militaire. Il
avait notamment proclamé qu'il était
membre des < Musulmans noirs » et que

ceux-ci ne combattaient que dans des guer-
res déclarées par « Allah » lui-même. Il
avait , d'autre part , fait remarquer qu'à cha-
que combat il faisait rentrer dans les cais-
ses de l'Etat assez d'argent pour acheter
trois avions à réaction.

HUMILITÉ !
Clay, qui se trouve actuellement a Mia-

mi Beach , a téléphoné au président de la
commission d'athlétisme de l'Illinois pour
déclarer qu'il regrettait d'avoir fait de tel-
les déclarations et qu'il s'excuserait de vive
voix quand il viendrait à Chicago. Il pré-
sentera ses excuses à la commission, au
gouverneur de l'Etat et au public améri-
cain.

Le gouverneur de l'Etat de l'Illinois,
qui avait demandé à la commission de re-
considérer sa décision d'autoriser le pro-
chain combat Clay-Terrell à cause des
fracassantes déclarations de Clay, a affirmé
qu'il accepterait les excuses de Clay et
qu'il s'en déclarerait satisfait. Par contre,
le maire de Chicago s'est déclaré opposé au
déroulement du match dans sa ville et il
a émis l'espoir que la commission d' ath-
létisme prendrait des mesures appropriées
à ce sujet.

« Clay ne sera pas incorporé clans l'ar-
mée avant le combat du 29 mars », a offi-
ciellement annoncé M. Sherman , président
du conseil de révision de Louisville, qui a
reconnu la semaine dernière le champion du
monde apte au service armé. Le contin-
gent du mois de mars de Louisville , ville
natale du boxeur , a, en effet ,  été établi
et l'on n 'y relève pas le nom de Clay.

Urania n'a pas convaincu contre Yverdon
i . . ' ' . ¦ ' = | Dernière rencontre amicale avant le championnat

YVERDON - URANIA 0-1.

MARQUEUR : Lazliami , 6me.

YVERDON : Tinguely ; Tharin , Gail-
let, Chevalley, Caillet II ; Vialat, Dubey ;
Ballaman , Caudaux, Resin , Contayon
Entraîneur : Henriod.

URANIA : Thiébaud ; Stellet , Martin ,
Piguet , Olivier ; Châte la in , Henry, An-
ker, Keller, Samba , Lazliami. Entraî-
neur : Châtelain.

NOTES : En seconde mi-temp s Frey-
mond remplace Contayon pour  Yverdon.
A Urania Brandt  remplace Thiébaud ,
Henrloud remplace Keller et Liechti
remplace Samba.

PLAISANT
Ce match était le dernier entraîne-

ment pour les deux équipes avant la
reprise du championnat.  Urania a nette-
ment dominé cette partie dans laquelle
Hcury surtout,  fi t  impression. Toutefois,
ils ne réussirent qu 'un but par Lazhami
sur une grave erreur défensive des
Yverdonnois. Les joueurs d'Henriod

plurent surtout par la rapidité des
attaquants, Candaux en particulier. Ils
réussirent des mouvements offensifs
très dangereux. En deuxième période,
le jeu fut  plus équilibré et se déroula
surtout au centre du terrain, les deux
défenses dominant les attaques. Urania
n'a pas donné l'impression d'avoir re-
trouvé le rythme de la Ligue A.

H. M.

® La fédération australienne de tennis ,
a annoncé que son équipe de coupe Davis
aurait un nouveau capitaine-entraîneur cet-
te année. Il s'agit de Cliff Soroule, ancien
joueur de coupe Davis avant la guerre ,
qui prend ainsi la place qu 'Harry Hopman
occupait depuis de nombreuses années.

Magnifique record du monde pour Anne Fairlie
llfcEfeOriJlDZC>! i «Kiki » Caron domine... dans les soirées dansantes

La Sud-A f r i ca ine  Anne Fairlie (âg ée
de 11 ans)  a p leuré de jo ie  lors-
qu'elle a appr is  qu 'elle avait battu
le record du monde du 110 « yards »
dos (V 08 "6), après dix minutes d' at-
tente exasp érante durant lesquelles
les chronométreurs o f f i c i e l s  compa-
raient leurs temps. Le hasard a vou-
lu que ce soit la mère de Karcn M u i r ,
détentrice du record du monde, au
dé part de l'é preuve , qui annonçât le
temps de celle qui venait de ilé pus-
séder sa f i l l e  de son record du. monde.

AMITIÉ
La blonde et p resque f r ê l e  Karen

Muir (âg ée de 13 ans) était visible-
ment triste, tandis que la Française

Christine Caron , qui s'est pris e d'ami-
tié pour  Anne .  Fairlie , était très spor-
tivement enchantée dc son succès.
Peu après le 110 yards dos , les deux
ondines sud-afr icaines  se sont mesu-
rées sur 110 yards nage libre. Anne
Fairlie a triomphé une nouvelle f o i s
de sa compatriote en 1' 03" contre
1 03"9.

Une f o i s  les comp étit ions termi-
nées , nageurs  et ondines ont célébré
le. nouveau record du inonde en orga-
nisant une soirée dansante à la p is-
cine même. Le talent très parisien de
Christine Caron dans cette,  autre sp é-
cialité a beaucoup impressionné ses
partenaire s sud-afr icains de la cap i-
tale du diamant.

Les Hongrois s'imposent
à New-York

Un double succès hongrois a été enregis-
tré au cours de la dernière journée du
tournoi international de New-York. Le gau-
cher Zoltan Horvath , médaille de bronze
des derniers championnats du monde, a
enlevé le tournoi au sabre sans connaître
ta défaite dans la poule finale. Associé à
ses compatriotes Jenoe Kamuti (fleuret)
et Tibor Pecza (épée), Zoltan Horvath
(sabre) a également triomphé dans le
tournoi par équipes aux trois armes. En
finale , les Hongrois ont battu les Italiens
par 15 touches à 14.

Young Sprinters 11, champion du groupe
5 b de Ile Ligue , jouera , ce soir, à Sain t-
lmier, son premier match comptant pour la
promotion en première Ligue. Cette rencon-
tre l'opposera à Saignelégier , champion du
groupe 5 a qui , samedi dernier , a été battu
6-4 par Saint-Cergue , champion du groupe
5 c. Logiquement , les réservistes neuchâte-
lois devraient s'imposer. Samedi soir, ils au-
ront une tâche plus difficile puisqu 'ils rece-
vront Saint-Cergue, à Monruz. En cas de
victoire dans les deux matches, Young Sp rin-
ters II sera promu en première Ligue.

© A la suite du îorfait de la France,
le tournoi C du championnat du mon-
de réunira les quatre nations suivan-
tes : Italie, Bulgarie, Danemark et Afri-
que du Sud.

Young Sprinters II jouera
ce soir et samedi pour

l'ascension en première Ligue

HOCKEY SUR GLACE
En match amical qui a eu lieu à

Berne devant 6000 spectateurs, les es-
poirs soviétiques qui avaient disposé
à deux reprises, mais de justesse, dc
l'équipe nationale suisse, ont battu
Berne par 16-2 (9-0 4-1 3-1). Les Ber-
nois, renforcés par les Canadiens
Cruishank (Fleurier) et Malonc (Vil-
lars) ainsi que par Lehmann, Brun et
W. Wittwer (Langnau) ont été pris de
vitesse par les Soviétiques , qui dispo-
saient de quatre lignes d'attaque. Kiener
a, cette fois, été beaucoup moins heu-
reux que dimanche aux Vernets. Les
buts bernois ont été marqués par V.
Zurbriggen (37me) et par Brun (47me).
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Comparaison n'est pas raison, surtout
dans la situation actuelle du championnat.
Une série de constatations s'impose : Liver-
pool continue de gagner à l'extrême pointe
du combat , Leeds se maintient sur ses ar-
rières alors que • le champ ion en titre , Man-
chester United , f lâne en chemin. Burnley
et Tottenham ne sont pas à prendre ait
sérieux. Chelsea reste dans la course... pour
autant qu 'il ne cède pas trop de points
par-ci, de poin ts par-là , comme le pen-
sionnaire de Stamford Bridge l'a fait  face
à Arsenal. Tom Docherty n'était pas con-
tent du tout.

FRÈRES ENNEMIS
Londres était en ébullition 1 A l'affiche :

Tottenham - Fulham et Chelsea - Arsenal...
Le football anglais exclut les compromis et
les arrangements. Bon dernier, Fulham a
passé une nouvelle fois sous le joug à Whlte
Hart Lane. Tottenham menait 3-0 après
quinze minutes de jeu... D' un rageur coup
de rein, Fulham a risqué de créer la sur-
prise mais l'orgueil et la classe de Totten-
ham ont finalement prévalu. L' explication a

été plus sérieuse à Stamford Bridge, oà
Chelsea et Arsenal n'ont pu que se partager
les points au terme d' une rencontre très
spectaculaire malgré le résultat vierge de
0-0. Mais comme Chelsea chasse deux liè-
vres à la fois , Tom Docherty n'était pas
très satïsf. it. Il connaît Arsenal (pour y
avoir joué de nombreuses années) comme
sa poche ! « C'était pourtant du gâteau ! »
Telle a peut-être été l'expression qu 'il a uti-
lisée en f in  de match.

LA POULE AUX OEUFS D'OR
Liver < poule » ... aux œufs  d'or comble

ses admirateurs et dirigeants. Les victoires
se suivent à la chaine ; on se croirait aux
pièces dans une usine de montage. Liver-
pool tient vraiment la f ine  f o rme;  sur sa
lancée, il devrait pouvoir se retrouver sur
orbite à la f i n  du championnat. Mais il y
a un certain Leeds, qui singe les bonnes
manières de Liverpool. Gagner par 4-0 à
l'extérieur face à Nottingham est un coup
qui vous fait  respecter. Et comme Leeds
multiplie de tels coups, on peut penser
qu 'il fera aussi bien que l'an dernier, oit il
avait fai t  trembler Manchester United jus-
qu 'à la dernière journée 1 Manchester Uni-
ted n'a réussi que le match nul à Stoke.
Ce n'est pas mai mais c'est insuffisant pour
rejoindre Liverpool. Et on ne volt pas quand
les hommes de Matt Busby pourront mettre
les bouchées doubles.

WILLIE LE LION
L'emblème des prochains championnats du

monde fai t  beaucoup parler de lui. Une
grande maison de textile et de confection
de vêtements de plage va imprimer l'effigie
de Willie sur tous ses articles... Les orga-
nisateurs anglais responsables du tournoi
mondial souhaitent que Willie plaise aux
daines et que l 'été soit f a vorable , car ils
vont encaisser 5 % sur chaque bikini ou
maillot de plage vendu. Le petit commerce
va fleurir , ce n'est pas pour déplaire aux
centain es de milliers de spectateurs-touristes
qui vont envahir l'Angleterre.

Gérald MATTHEY

PANIQUE. — Tottenham n'a
pas gagné sans peine contre
Fulham, ainsi qu'en témoigne
la déviation que vient de f a i re
le gardien Jennings, à la suite

d'un tir particuli èrement
insidieux.

(Keystone)

Qui donc se souvient encore des
« Giovani caiciatori luaanesi » ?

^̂ ^̂ ^̂  
Lu coupe de Suisse leur avait offert l'occasion

^̂ ÊÊmÊÊ  ̂ de battre Cantonal et de résister à Young ioys

Voici revenu le temps du football .
Déjà , la coupe et ses fastes laissent pré-
sager le championnat et celui-ci terminé,
nous n'aurons pas assez d'yeux et d' oreil-
les pour suivre la coupe du monde, en
Angleterre. Comme disait un célèbre
stratèges, nous n'y sommes pa s encore,
et d'ici là, il s'en passera des choses ;
à commencer par la journée de diman-
che prochain , placée sous le signe des
quarts de finale de la coupe.

Particularité : sur les huit équipes,
trois sont de Ligue B. Deux de celles-
ci étant opposées l'une à l'autre, l'inef-
fable Ligue B accédera aux demi-
finales , sources de profi t  d' une part, de
rêves et d'espoirs de l'autre. Les p ortes
du Wankdorf sont devenues un symbole.

La coupe a ceci de sympathique: toute
de fo i  et d'enthousiasme, elle ouvre
l' aventure à tous. La dernière victoire de
Sion sur Servette en est la preuve. Elle
est domaine du « petit >. A lui de saisir
sa chante. Bien entendu, à mesure que
l 'étroitesse des chemins menant à Berne
s'a f f i rm e, l' exploit devient plus dif f i ci le ,
et ce d'autant plus que la création de

la coupe des vainqueurs de coupe attise
les convoitises.

Relire l'histoire de la coupe c'est aussi
juger des hauts et des bas de maints
clubs. Au cours des ans, les péripéties
n 'ont pas manqué où les « sans grade >

ont secoué les valeurs admises. Une des
plus grandes surpises avait été l'appa-
rition d' un club luganais en quarts de
finale. Inconnu , obscur représen tant
d'une ligue très inférieure, il s'appelait
— car il n'existe plus — Giovani Cai-
ciatori Luganesi. Je me souviens du
match qui l'amena en quarts de finale ,
car il se joua à Neuchâtel, où Cantonal ,
à la surprise plus que générale, f u t  bat-
tu. Môme à l'époque, j 'en avais, du
reste, pleuré ! (Heureusement que ça m'a
passé , sinon je pleurerais chaque diman-
che.) C'était en 192S , sur le terrain de
la Maladière.

Les Tessinois inconnus avaient tenu
Cantonal en échec , un Cantonal où les
joueurs internationaux ne manquaient
pas, le fameux « Bébé » Sydler menant
l'attaque. « Tête d' or > de l'époque , il
reprenait tous les centres du chef,  expé-

diant ainsi des tirs d' une violence iné- •
galêe. &L'arrivée de Giovani Caiciatori Lu- Q
ganesi en demi-finales avait été la sen- Q
sation. U avait fal lu toute la force de Q
Young Boys pour mettre ces gens-là à ®
la raison, par cinq buts à deux. J:

MOROSE «
Plus près de nous, qui ne se souvient ;7;

des hauts fai ts  d'International , puis de %
Malley ? ©

La revue du palmarès est bien mo- @
rose. Que de déchéances ! Nordstern, ®
Locarno, Fribourg, International , Etoile A
Carouge, Chiasso, Concordia , Schaf fhou-  @
se, Malley, Montreux , Old Boys, Ba- 9
den, Soleure , Vevey, Lengnau , Yverdon, ©
Delémont, Minerva, tous ont connu le •
temps des honneurs. Puis la roue a tour-
né ; certains ont disparu d'autres lut- ç
tent sans arrêt pour maintenir le nom £
du club. Un jour, peut-être , ils seront ®
de nouveau au premier plan et c'est bien ©
la grâce que nous leur souhaitons, ne •
serait-ce qu'en reconnaissance de ce %
qu 'ils ont été. &

A. EDELMANN-MONTY ©

éMHNMHI Le matai «au sommet » a fait des étincelles
Quel dimanche ! Rencontre au som-

met en première comme en seconde
division : Nantes - Bordeaux et Reims -
Marseille. Deux résultats identiques ;
2-2. Du football comme celui-là, nous
en voudrions tous les dimanches. Le
public de Nantes, comme celu i de
Reims, l'a bien fait  sentir. Tout d'abord ,
il avait rempli les tribunes, ce qui
n 'était pas arrivé depuis belle lurette.
Et puis , il a rempli le stade d'une
ambiance quasi méridionale. Résultat
sur les deux terrains : un acharnement
des quarante-quatre acteurs, un foot-
ball à la baïonnette, qui coïncidait

étrangement avec le jour anniversaire
de Verdun.

Samedi dernier, la télévision orga-
nisait un débat intéressant sous le ti
tre : « Le football français a-t-il be-
soin d'abonnés ? » Cette émission avait
pour but de résoudre le problème des
spectateurs français, donc des cais-
siers . Raymond Marcillac, qui animait
le débat , aurait trouvé la réponse
vingt-quatre heures plus tard . Pour
faire déplacer les spectateurs, il fan*
du spectacle... et des buts . Les 25,000
spectateurs nantais contrastent avec les
2000 du match Lyon - Red Star. Lyon

compte pourtant un million d habitants,
mais à Lyon, le football traverse une
grave crise. Les Lyonnais ne marquent
plus de buts. Alors, le public reste
chez lui. Les caissiers français n'ont
pas la chance des Italiens. Le culte
de la vedette ne suffi t  pas à déplacer
les foules.

Mais revenons à l'extraordinaire
Nantes - Bordeaux. Dans des condi-
tions qui , pourtant, ne facilitaient pas
le beau jeu. le football français a dé-
montré qu'il possédait des joueurs de
classe internationale. Déjà nos confrè-
res français comparent Simon à Ri-

vera. Mais tarissons quelque peu les
dithyrambes de ces thuriféraires que
sont les journalistes sportifs français.
Quatre-vingt-dix minutes durant, ce fu t
du football intense, acharné et pour-
tant  de qualité. Un incident cependant :
Simon blessé par Robuschi. On ne sau-
ra jamais si Robuschi a fait exprès,
mais son « casier judiciaire » est pas-
sablement chargé et , comme on ne
prête qu'aux riches, la foule nantaise
réclamait sa « tète > . L'arbitre se paya
celle de Péri , qu'il expulsa un peu in-
justement pour un coup de poing à
Robin. En de telles circonstances, les
coups de poing ne signifient plus grand-
chose. Finalement, tout rentra dans
l'ordre et , après cette bataille, Nantais
et Bordelais rentraient au vestiaire se
tenant par l'épaule. Les combats sin-
guliers faisaient place aux poignées de
main.

SOUHAIT
Il semble bien que Pottier n'a pas

retrouvé à Angers ses véritables moyens
d'expression. II donne l'impression
d'un moteur de huit cyliudres, dont
six sont encrassés. On attend toujours
son premier but en championnat. Pour
Sochaux, les quatre « L » : Leclerc, Las-
salette, Lafranceschina, Lickel, ont mar-
qué trois buts aux Rennais. Dans les
tribunes, de nombreux spectateurs suis-
ses, impatients de retrouver le foot-
ball printanier. Valenciennes, à qui l'on
11'accordait que très peu de chance à
Mouàco , a tout de même profité (2-0).
L'auteu r des deux buts : Gully, un
jeune amateur. Pour un début , c'est
vraiment « Gully-Gully » .

En seconde division, Reims et Mar-
seille restent sur leur position, mais
les 15,000 spectateurs du stade De-
laune, plein à craquer (comme à la
belle époque), sont convaincus que les
deux antagonistes méritent leur place
en première division . Soit , le Reims 6R
n'a plus le brillant d'antan , mais son
football à l'emporte-pièoe n'en est pas
moins efficace. Reims et Marseille en
première division : un rêve que tous
les caissiers de France souhaitent voir
se réaliser. Attendons quelques mois
et tenons-nous les pouces.

Jean-Marie THEUBET

1̂ 1̂^̂ ^̂  ̂ En Allemagne, c'était les 8mes de finale de la coupe

Probablement parce que le championnat
absorbe la presque totalité des énergies des
équipes de la Ligue fédérale, celles-ci n'ont
pas réussi à . mettre l'ambiance caractéristi-
que à la coupe lors cju second tour prin-
cipal de cette compétition, le vveek-end der-
nier. -, Et pourtant , aucune, équipe de Ligue,
fédérale n'a été mise en échec par l'un des
quelques clubs des ligues régionales restant
en lice.

Le dernier de ceux-ci à être resté dans la
compétition pour le tour suivant est le chef
de file du groupe nord , Saint-Pauli, de
Hambourg, qui est parvenu à éliminer 'e
« leader » du groupe sud, Kickers Offen-
bach. Parmi les chocs entre équipes de la
Ligue fédérale , il convient surtout de rele-

ver la malchance d'Eintracht Francfort , qui ,
menant par 1-0 à sept minutes de la fin
contre Nuremberg, encaissa un but mani-
festement entaché de hors-jeu. Ce coup fit
lâcher la résistance nerveuse des « poulains »
de l'entraîneur Schwartz et , à 60 secondes
du coup de sifflet final , Nuremberg parve-
nait à se qualifier.

GROSSE IMPRESSIO N
A Berli n , pour le premier tour principal ,

Cologne devait rejouer contre Tasmania , qui
avait obtenu le match nul , il y a quelques
semaines. Cologne a tout de même pu se
qualifier, mais par un modeste 2-0. En re-
vanche, Meiderich a fait grosse impression
contre Schalke 04, qu'il a écrasé par une
demi-douzaine de buts contre aucun. Au

SANS BRIO.  — Kaisers lautern (représenté  ici par  son attaquant
Reitgassl, à gauche),  et Werder Brème (dont nous voyons le gar -
dien Bernard), se sont qualifiés sans éclat devant des équipes

des ligues régionales.  (Téléphoto AP)

cours de ce match , l'équipe de Gelsenkir-
chen a déçu ses plus chauds partisans et
il faudra que Schalke se ressaisisse sérieu-
sement s'il ne veut pas finir par être relé-
gué avec Tasmania Berlin.

A Hambourg, le club local , avec les deux
frères Dœrfel en très belle forme, s'est fi-
nalement imposé nettement contre Borussia
Neunkirchen , bien que cette équipe ait tenu
la dragée haute aux Hambourgeois jusqu 'à
la mi-temps. L'éternel rival de Hambourg,
Werder Brème, n'a pas fait de fleurs par-
ticulières contre la très modeste équipe de
la ligue régionale nord , Concordia Ham-
bourg.

Parmi les autres qualifiés on est surpris
de voir Carlsruhe, qui se débat dans la zone
de relégation. On comprend cependant
mieux quand on sait que sa victime était la
très moyenne équipe de Fribourg-en-Bris-
gau. Pour Carlsruhe , le prochain tour de la
coupe sera certainement le dernier , ce qui
serait , d'ailleurs , préférable si ses joueurs
désirent conserver leur place en Ligue fé-
dérale. Us pourraient ainsi se concentrer
uniquement sur le championnat.

Carl-Heinz BRENNER
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Ses 

principaux 

adversaires 

n'ayant su profiter cie sa délaite

La défa i te  d'Iuter à Catane a été
le fait marquant  de la vingt-deuxième
journée  du championnat  d'Italie. Ce
revers des champions de la péninsule
ne cons t i tue  pour tan t  qu 'un  demi-
mal puisque leurs plus dangereux ri-
vaux, Milan et Nap les, ont été con-
traints au partage des points. Le prin-
cipal bénéficiaire de cette journée à
surprises est Bologne, qui est le seul
parmi les favoris  à avoir remporté une
victoire.  Aut re  fait  important , la dé-
fa i te  de Florentin», qui , bat tue à Tu-
r in , semble avoi r  abandonné  dans  la
c i t é  p i é m o n t a i s e  une de ses dernières

chances de revoir un jour la première
p lace du classement.

AVEC FACCHETTI
A l'annonce du résultat  d'Iuter à

Catane, on pensait que l'équi pe d'Her-
rera, qui rencontrera ce soir
Ferencvaros pour la coupe des clubs
champions , était  composée de plu-
sieurs réservistes. Or il n'en était rien
car , à l'exception de Corso, tous les
me i l l eu r s  Mi lana i s  é ta ient  sur le ter-
ra in .  On enregis t ra i t  même la rentrée
de Facchetti. Les M i l a n a i s  n 'ont donc
a u c u n e  excuse à f a i r e  va lo i r  et , bien
que menés  depu i s  la 19mc minu te  de
la première mi- temps (but  de Facchin) ,
ils ne parv in ren t  pas à combler leur
handicap. Ce manque d'efficacité des
a t taquants  « bleu et noir » est-il l'an-
nonce d'une baisse de régime ? Il
para i t  prématuré  de vouloir l'affirmer.
Mais il n 'en demeure pas moins que
cette défai te  va donner un certain
« suspense  s à une épreuve qui n 'en

manque déjà pas , car il suffirait,
désormais, que Mi lan  gagne son match
de retard contre Lazio pour rejoindre
son compère local.

PETITE EXCUSE
Nous l'avons dit , le principal béné-

ficiaire de cette journée a été Bologne.
Jouant devant leur public, les coéqui-
piers d'Haller n'ont pas tardé pour
faire comprendre à Lazio de quel
bois i ls  se. ch a u f f a i e n t .  A la lOme
m i n u t e, Perani  t r ompa i t  une première
l'o is  Coi.  V ing t -deux  minu tes  p lus
tard , c' é t a i t  au t o u r  de Vastola de
prendre  en dé fau t  le portier romain.
Les Bolognais  sembla ien t  sat isfai ts  de
leur  avance  lorsqu 'à la 77me minute
Gasperi réduisai t  l'écart. Bologne re-
donnai t,  de la vapeur et, à neuf mi-
nutes du coup de s i f f l e t  f inal , béné-
f i c i a i t  d'un penalty qu 'HalIer se char-
gea i t  dc t r ansfo rmer .

Si l' on conçoit  assez aisément le
match n u l  concédé par  Naples sur le
terrain guère h o s p i t a l i e r  de Brescia ,
toul en remarquant qu 'une  fois encore
Altaf ini  et Sivori  n 'on t  pas été ca-
pables  de réuss i r  le moindre but, on
s' interroge , par contre, sur le partage
des po in t s  entre Milan et Spal , ceci
d'au tan t  plus que la rencontre avait
l ieu  à San Siro. Certes , les Milanais
peuvent  invoquer le f a i t  qu 'ils avaient
dû jouer  un match  d i f f i c i l e  durant la
s e m a i n e  à Londres , contre  Chelsea.
Ma i s  est-ce s u f f i s a n t ? La fa t igue  exp li-
que ra i t  pour tan t  que M i l a n  a i t  encais-
sé le b u t  êgalîsateur à deux m i n u t e s  du
coup  de sifflet f i n a l .  Mais  c'est bien
la seule  excuse.

Ca.

Deuxième Ligue. — Un seul match , mais
aussi un coup de théâtre : la défaite de
Monthey, sur son propre terrain , face à
Grône, qui , du même coup, assure sa posi-
tion de chef de file inattendu.

Troisième Ligue. — Steg passe chef de
file du groupe I à la faveur d'un match
gagné par forfait sur Rarogne IL Saxon
maintient  son avance en tête du groupe II .

Vaud
Deuxième Ligue. — La deuxième jour-

née de reprise du championnat a été mar-
quée d' un résultat sensationnel dans le
groupe II (où 17 si l'on s'en tient à la
numérotation suisse) : Lutry a littéralement
écrasé l'un de ses plus redoutables concur-
rents, Concordia (7-0), et reprend la pre-
mière place de la subdivision. Concordia et
Malley (qui a aisément battu la « lanterne
rouge » moudonnoise) demeurent toutefois
dans le sillage de Lutry, mais celui-ci est
main tenant  bien en selle pour briguer le
titre , voire la promotion.

Dans l' autre  groupe , Asscns s'est fait
prendre un point par son visiteur Chêne Au-
bonne, et son avance sur Stade nyonnais
n'est plus que de deux « coches » à présent ,
ce qui ranime la bataille pour la première
place.

Troisième Ligue. — Crans, qui brigue le

titre du groupe I, a mal débute en faisant
match nul avec Bursins (ah ! ces derbies)
et il ne peut , de ce fait , que rejoindre Saint-
Sulpice au premier rang et non le dépasser.
Les deux chefs de file ont cependant un
souci de moins : Frangins s'est fait battre
par Saint-Prex et ne représente plus, dans
l'immédiat , le même danger qu 'avant. Vain-
queur (de justesse) à Aigle , Vignoble Cull y
reste clans le sillage du chef de file du
groupe II , La Tour-de-Peilz , sur lequel il
ne compte qu 'un retard de deux points. La
bataille pour la suprématie dans le groupe
III tourne soudain à l'avantage de Grand-
son-Tuileries , qui , vainqueur à Avenches
tandis que l'autre candidat , La Sarraz , suc-
combait à Pailly, reste seul en tête de cette
subdivision. Pendant ce temps, Bavois af-
firme de plus en plus sa suprématie dans
le groupe IV.

Quatrième Ligue. — Rien de bien parti-
culier à signaler dans les résultats qui ont
marqué la reprise des compétitions. On re-
part avec les chefs de file suivants : Mies-
Tannay A , Allaman , Tolochenaz A , Croy,
Bottens , Yvonand , Crissier A , E.S. Nord.
Chally II, Vevey IHa , Moudon II ct
Ependes.

Genève
Deuxième Ligue. — Des trois prétendants

au titre, seule l'Union sportive des Campa-

gnes Meimer (le club cher à Desbiolles) a
franchi victorieusement le cap de dimanche
dernier. International , qui reste seul chef de
file , a dû concéder un point à Vernier tan-
dis qu 'Onex se faisait même battre par Plan-
les-Ouates.

Troisième Ligue. — Rien de neuf , pour
la reprise, en tête des trois groupes, dont
les chefs de file ont tous gagn é. Ce sont ,
rappelons-le , Saint-Jean , Chênois II et'Star-
Sccheron.

Quatrième Ligue. — Battu à Choulex , le
premier du groupe I , Urania 11, se fait re-
joindre par Puplinge II et par Saint-Jean II.
La même aventure arrive au chef de file du
groupe III , Versoix II , battu et rejoint par
Compesières II et par Geneva II. Pour ne
pas être en reste, le « leader » du groupe IV,
Campagnes III , a également été battu et
rejoint par Plan-les-Ouates lia , si bien qu 'un
seul des chefs de file est resté isolé à son
poste , celui du groupe II , Chênois II .

Fribourg
Deuxième Ligue. — Ici , la reprise s'est

faite en douceur , sans événement part iculier ,
Bulle consolidant sa place par une victoire
obtenue à Guin.

Sr

PATINOIRE Dl MONRUZ I
%fc Ce soir, à 20 h 30 i i

Finale du championna t  suisse Ligue nationale B ;

| Young Sprinters - Ambri Pfefîa
L 

Location : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel '

FRANCE
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Nantes . . . 25 17 6 2 56 26 40
2. Bordeaux . . 25 14 7 4 56 23 35
3. Valenciennes . 25 14 7 4 35 27 35
4. Saint-Etienne . 25 12 6 7 59 29 30
5. Lens . . . . 24 10 7 7 39 33 27
6. Monaco . . . 25 11 5 9 36 34 27
7. Sedan . . . 24 9 8 7 49 38 26
8. Sochaux . . 25 10 6 9 41 40 26
9. Toulouse . . 25 10 5 10 38 38 25

10. Strasbourg . . 25 7 10 8 38 33 24
H. Lyon . . . . 25 8 7 10 33 40 23
12. Angers . . . 24 8 7 9 38 32 22
13. Rennes . . . 24 9 4 11 49 51 22
14. Nice . . . . 25 10 1 14 43 41 21
15. Nîmes . . . 25 7 7 11 37 50 21
16. Lille . . . . 25 8 5 12 28 43 21
17. Rouen . . . 25 5 11 9 26 45 21
18. Stade . . . . 25 6 7 12 26 42 19
19. Cannes . . . 24 5 6 13 28 46 16
20. Red Star . . 24 3 7 14 26 60 13

ANGLETERRE
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Liverpool . . 31 21 5 5 67 26 47
2. Burnley . . - . ¦ 29 16 6 7 60 35 38
3. Leeds . . .  27 15 7 5 53 22 37
4. Manchester U. . 29 13 11 5 57 38 37
5. Tottenham . 29 14 S 7 61 43 36
6. Westbromwich 29 13 7 9 64 52 33
7. Chelsea . . . 26 14 5 7 41 33 33
8. Stoke . . . 29 11 10 8 50 44 32
9. Lelcester City 28 13 5 10 55 48 31

10. Sheffield Unit. 29 11 9 9 39 44 31
11. Everton . . . 31 11 8 12 47 49 30
12. Arsenal . . . 28 10 8 10 49 51 28
13. Aston Villa . 29 11 4 14 49 49 26
14. West Ham . . 30 9 8 13 45 61 26
15. Nottingham . 28 9 6 13 36 46 24
16. Sunderland . . 28 9 6 13 35 53 24
17. Sheffield W. . 28 9 5 14 34 46 23
18. Newcastle . . 28 8 6 14 34 47 22
19. Blackpool . . 27 7 7 13 37 47 21
20. Northampton . 30 6 8 16 38 72 20
21. Blackburn . . 28 6 4 18 36 66 16
22. Fulham . . . 29 5 5 19 38 67 15

ITALIE
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Inter . . . 22 12 8 2 40 17 32
2. Milan . . . 21 11 8 3 32 18 30
3. Naples . . . 22 10 10 2 31 17 30
4. Bologne . . . 22 11 6 5 39 27 28
5. Florentlna . . 22 9 8 5 24 15 26
6. Juventus . . 22 7 12 3 22 15 26
7. Rome . . . 22 9 7 6 19 20 25
8. Turin . . . 22 8 7 7 23 21 23
9. Cagliari . . .  22 7 8 7 27 20 22

10. Lazio . . . 21 6 9 6 21 24 21
11. Lanerossi . . 22 6 9 7 26 28 21
12. Brescia . . .  22 7 6 9 25 24 20
13. Foggia . . . 22 6 8 8 18 17 20
14. Spal . . . .  22 5 8 9 23 28 18
15. Atalanta . . 22 4 7 11 17 29 15
16. Catane . . . 22 3 9 10 15 35 15
17. Sampdorla . . 22 4 6 12 15 34 14
18. Varese . . . 22 — 8 14 17 45 8

ALLEMAGNE
Matches Buts
J. «. N. P. p. c. Pts

1. Bayern Munich. 22 15 4 3 52 21 34
2. Bor. Dormund 22 14 6 2 46 24 34
3. Munich 1860 . 21 14 5 2 44 .19 33
4. Cologne . . . . 22 13 4 5 46 26 30
5. Werder Brème 22 13 1 8 43 26 27
6. Nuremberg . . .  22 9 7 6 34 26 25
7. Hambourg . . . 22 10 3 9 50 34 23
8. Eintr. Francfort 22 10 3 9 39 30 23
,9. Meiderich . . .  22 9 4 9 41 31 22

10. B. Mônchenglad 22 7 7 8 36 36 21
11. Stuttgart . . . .  22 7 6 9 22 28 20
12. Hanovre . . . . 21 8 3 10 41 36 19
13. Elu. Braunsch. 21 6 6 9 32 36 18
14. Schalke 04 . .  22 6 5 11 16 31 17
1.5. Kaiserslautern . 21 6 4 11 29 43 16
16. Carlsruhe . . .  22 5 5 12 23 48 15
17. B. Neunkirchen 22 4 3 15 20 59 11
18. Tasmania Berl . 22 1 2 19 10 70 4

CLASSEMENTS

Le sport n'a rien a envier aux
papotages  chers à ces dames-
pi l iers  des salons de thé. Con-
f i d e n c e s  et ragots lui sont cou-
tumiers. S'il n'a pas un courrier du
cœur, c'est d' extrême jus t e s se  et ,
peut-être, un j o u r  l' aura-t-il . Il
r a f f o l e  de nouveautés et , dans
notre pet i t  pays-sixième-étage,
tout est su. L' arrivée d'une ve-
dette étrangère est un événe-
ment dans le monde du f o o t b a l l .
Qu 'apportc- t -el le  dans ses baga-
ges ? Confus ion  ou salut ? La
lumière ne vient pas toujours
d'ai l leurs , le mauvais , dans ce
domaine , dé passant nettement le
bon. Pour une réussite , dix
échecs. Dimanche on s'était
réjoui  à la découverte de Grahn ,
successeur de la maison Gulden-
I p ta, et bonsoir la compagnie.
S'il n 'a pas dé çu sur le p lan
technique , il a laissé entrevoir
une méchanceté dont nous
n 'avons que f a i r e . Dans les pre -
mières secondes , à sa première
louche dc balle , il a commis une
irrégular i té  sur un d é f e n s e u r ,
avant de f r a p p e r  Elsener, ce
dans le même mouvement. A une
minute de la f i n , il abattait ;lrm-
brusler et s'attirait pour de bon
les f o u d r e s  arbitrales. Il s'ag it,
dès lors , de savoir si le monsieur
entend gagner par K.-O., auquel
cas il se trouvera bien , un j o u r ,
un vieux Suisse puisant  dans les
ori g ines pour  lui appliquer le
régime de siècles de notre
His to i re .

DEDEL



Emploi à la demi-journée
Commerce de la place cherche personne pour divers
travaux de bureau.
Adresser offres écrites à NJ 621, au bureau du journal.

Entreprise d'installations électr iques , à Fribourg,
cherche

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

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

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

IMPORTANTE ENTREPRISE
de la place de Neuchâtel

cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
pouvant fonctionner comme responsable
de son garage.

Nous donnerons la préférence à per-
sonne pouvant justifier de quelques an-
nées de prati que. Elle sera responsable
de l'entretien de nos véhicules à moteurs
et de toutes les questions administratives
s'y rapportant.

Faire offres manuscrites sous chiffres
TO 626 au bureau du journal.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1966

apprentis
— mécaniciens de précision,
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

H 

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans
un atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

qui seraient formés comme
— spécialistes

H 

sur l'une ou l'autre branche de la méca-
nique ou de la fabrication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orientation professionnelle.
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Nous cherchons personne capable
d'entreprendre occasionnellement la

traduction
d'allemand en français de textei
traitant d'électrotechnique industrielle.

Adressez offres écrites à FA 613 au
bureau du journal. 1

Fabrique de machines

2206 Ses Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir

possesseurs du permis d'établissement, avec
quelques années de pratique, pour :

la formation des apprentis,
la fabrication d'outillage,
ia fabrication de prototypes,
la gérance du stock de pièces finies
Situation stable et d'avenir pour personnes
capables, dynamiques et consciencieuses.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. (038) 7 62 13.

Entreprise de const ruct ions  métal l i -
ques engagerait pour le pr in temps

apprenti(e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilités de formation particuliè-
rement intéressantes. Travail varié
dans toutes les sections d'une entre-
prise moyenne.

S'adresser à Max Donner & Co S. A,,
Portes-Rouges 30, tél . (038) 5 25 06,
2000 Neuchâtel.

Nous engagerions pour entréu
immédiate

quelques ouvriers
pour nos chantiers et pour le
lac.

Adresser offres écrites à Buh-
ler & Otter, sables et graviers,
2074 Marin , tél. 3 30 14.

5|!.
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Commerce spécialisé en fournitures industrielles et
àlecfrotechniques cherche collaborateur technico-commercial
en qualité do

Ce poate est offert à candidat ayant esprit de col-
laboration et désireux d'accéder à une situation indépen-
dante : il doit avoir une certaine formation électrotechnique,
de l'expérience dans le domaine des machines, et doit
parler le français (langue maternelle) et l'allemand.

On offre : salaire fixe, commissions, frais personnels
et do voiture et prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec photo et curriculum vitae, sous chiffres
AV 608 au bureau du journal.

Discrétion absolue garantie.

i m. m B \ cherche{Schny der) ,. •y / y secrétaire
capable de seconder le chef de ventes.
Après mise au courant , doit être capable d'assumer différentes
tâches en toute indépendance.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite pour une
interview, visite qui nous permettra de discuter à fond des
différentes questions relatives à cet important poste.
Veuillez adresser votre offre à la Direction du personnel de
la maison SOHNYDER FRÈRES & Gie S.A., 2500 Bienne ,
121, rue Centrale.

Le restaurant
Bagatelle cherche

sommelier

Gouvernante-
ménagère

Dame seule, d'un
certain âge, habi-
tant Neuchâtel ,

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
300 fr. Adresser

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

Je cherche gentille

Jeune fille
pour s'occuper de
mes trois enfants

(6, 5 et 3 ans), pour
séjour à Crans, du

1er au 15 mars.
Téléphoner à Mme

Gérard de Chambrier
Bevaix , No 6 62 68.

Jeune fille
est demandée

comme aide de mé-
nage dans famille de

trois personnes. Vie
de famille , bons ga-
ges, congés réguliers.

Possibilité d'appren-
dre l'italien.
S'adresser à

Mme Willy Gehrig,
6850 Mendrisio. "

Quel
gymnasien

s'occuperait 2 ou
3 fols par semaine

des devoirs d'une
élève de 6me année
primaire ? Région :

pont du Mail.
Tél. 5 70 64.

On cherche

sommelière
ainsi que rempla-

çante. S'adresser à la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 95.

Entreprise de la
ville engagerait

acheveur
avec mise en mar-

che, pour travail sui-
vi. Tél. 5 78 51 ou

5 38 42.

Aide
de médecin
pour emploi à la
demi-journée, est

cherchée par
médecin des envi-

rons immédiats de
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
K G 618, au bureau

du journal.

mener cnercue ,
pour entrée immé-

diate ou à convenir ,

jeune
homme

désirant être formé
comme soudeur en

bijouterie fine.
Tél. (038) 5 19 33.

Jeune Jille
ou étudiante de-

mandée à partir du
15 mars ou date à
convenir , pour le mé-

nage d'une dame.
Après-midi libres.
S'adresser à Mme

D. Berthoud ,
le Grand-Verger ,

Areuse.

Hôtel Terminus cherche

garçon ou
fille d'office

Entrée à convenir.
Tél. 5 20 21.

Demoiselle ou dame est cherchée
au plus tôt pour assurer

RÉCEPTION ET ASSISTANCE
dans institut de massage et traite-
ment du corps. Débutante serait
assurée d'une bonne mise au cou-
rant. Heures et congés réguliers.
Faire offres sous chiffres LH 619,
au bureau du Journal.

Répondez s. v. p.,
aux offres

s@ys chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents join ts à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,'
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour '
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune

contremaître maçon
ayant travaillé dans petite entreprise
et désirant se perfectionner, cherche
place à Neuchâtel pour le 15 avril.

M. Pierre Jaunin, 1581 Villars-le-
Grand.

Employé de commerce
24 ans, de langue maternelle allemande,
ayant séjourné 3 ans en Suisse romande,
actuellement en Angleterre, cherche place
avec possibilités d'avancement dans bureau
d'achat ou de vente. Libre immédiatement.

Adresser offres écrites à G A 601, au
bureau du journal .

Jeune homme de 15 ans cherche
place de

volontaire
si possible dans commerce de pho-
tos, pour la période mi-avril - mi-
septembre, entre sa sortie de l'ins-
titut et le début de son apprentis-
sage. Vie de famille désirée.
Faire offres à :
Famille Karl Meuser, photographe,
6390 Engelberg.

SECRETAIRE
expérimentée, active et consciencieuse,
cherche place intéressante et variée pour
entrée immédiate ou à convenir. Sténo-
dactylo français - allemand - anglais.

Adresser offres écrites à 232-940, au
bureau du journal . 

On cherche
d'occasion

pousse-
pousse

Adresser offres écri-
tes à O K 622 , au
bureau du journal.

On demande
à acheter jeune

chien
appenzellois
mâle. Téléphoner

entre 11 et 13 h au
6 46 39.

Treillis
est cherché. Hauteur

3 m ou plus, lon-
gueur 50 m ou plus.

Tél. (038) 5 14 14.

Jeune
homme

28 ans , connaissant à
fond la restauration ,

cherche place stable
dans bon restaurant

de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à
232-937 au bureau

du journal.

DACTYLO
diplômée cherche

tous travaux de bu-
reau à domicile.

• Tél. 4 37 89.
Adresser offres écri-

tes à DT 538 au
bureau du journal.

Dame de confiance
cherche place stabto

pour le matin,
ménage ou autre

occupation. Adresser
offres écrites à

BW 609, au bureau
du journal.

On cherche
a acheter

d'occasion une ma-
chine à coudre et un
frigo. Adresser offres
écrites à 232 - 938 .
au bureau du journal .

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

A louer ou à vendre , avec grandes
facilités de payement, salon pour
dames, 8 places, avec appartement
de 4 pièces.

Adresser offres écrites à C X 610
au bureau du journal .

i

Apprenti dessinateur
en bâtiments

Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres O X 441
au bureau du journal .

A remettre pour le printemps ou
pour date à convenir

épicerie - laiterie - vins
Commerce très bien situé. Plus de
350,000 fr . de ch i f f re  d'affaires . Im-
portant matériel. Prix de remise f ixé
par expertise 50,000 fr .  Facilités
éventuelles . Long bail.
Faire offres  sous chiffres M I 620
au bureau du journal.

Nous cherchons pour le printemps
1966

apprentie de commerce
ayant terminé l'école secondaire.
Bonne rémunération, semaine de
cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, sous chiffres G B 614 au
bureau du journal.

Entreprise moderne de constructions et
menuiserie métalliques, serrurerie, tôlerie,
engagerait pour le printemps tm ou deux

apprentis
serruriers-constructeurs
Possibilité de formation particulièrement

intéressante vu l'activité très variée de
l'entreprise. Ce métier offre actuellement
de très belles perspectives d'avenir.

S'adresser à Max Donner & Co S. A.,
Portes-Rouges 30. Tél. (038) 5 25 06 ,
2000 Neuchâtel .

———11 1̂———^——^——mK
Pour le printemps 1966 nous
avons une place disponible
pour un "

apprenti graveur
Se présenter ou téléphoner à i
Clichés Cl. & J.-P. Nussbaumer, |
avenue de la Gare 49, Neuchâ- f .
tel, tél. 5 2759. j
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PIANO
Famille d'agriculteur
de la Vue-des-Alpes,
achèterait , en bon

état , pianp brun ,
cordes croisées.

Faire offres, avec
indication du prix

et de la marque, sous
chiffres P 55,015 N,

à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.
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La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte , budget. Vous garderez 
da votre visite 

un 
souvenir inoubliable, Notre collection
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1 
v r̂f  f TV Ê ÈÏ J È  i P'us de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

avec noisettes ca ss ées, m-/ : h},\&' ' }-̂ k

Voici , p our VOUS p laire J une nouve ll e sorte de Chocole iïi . A veo noisettes cessées
et f ourré p raliné . Quel délice l Laissez -vous tenter : 18 bouchées se trouvent da ns, chaque étui.

Chocoletti de ctUtciù — la nouv elle- manière de savourer le chocolat- ] |ll *

Troubles digestifs? 

Les pilules Bil-Actîv
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité : . ^̂

COFINANCE
¦¦ lu lifin de Bejrne Qe"ève Tél. 31 62 00

PRI1F1TF7B Arinni ̂npraslP
Faites une économie de Fr. 2.10 et constatez qu'avec et sans i _r=_^l|. KpCJlB
caféine Nescafé garde tout son goût, tout son arôme de café JË^a«fl£lR Jpii fljfe
fraîchement torréfié. Î J'!?TTÉ *
L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement 8_j^M^t jÛ ^î l
un flacon de 100 g ce Nescafé standard et un flacon de 100 g !l|P 5il '
de Nescafé sans caféine, pour vous prouver - s'il en était encore K̂ SMH BWwMll»
besoin — que l'un comme l'autre sont de toute première qualité. Ê ^̂ 3

Faites-en vous-même l'expérience ! Avec et sans caféine

i ;

Une «escalade» révolutionnaire!

_̂_BHB__ _̂_ _ _̂
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Quand on s'intéresse à une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveaupalier
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire vers le haut ... ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S.U. 110, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie : N.S. II. ouvre u la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort : le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la p leine pos-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  instal- panoramique. La 110 vous tire en avant à léS km./h. et,
lent avec la, sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le
où tous les détails sont parfaits. pouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.

I m | NSU Type 110 Fr. 7380.-
x \̂V9L Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,
ŝâkt̂ 0 7,5 à 9 I. aux 100 km L

Et voyez l'harmonieux équipement du comparti- Supplément pour freins à disques Fr. 200.-
ment avant (1): la large assiette des sièges ré-
glables en 3 positions, la ligne sportive du volant, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
l'élégance du tableau de bord rectiligne, y com- toutes synchronisées:

. pris la présence de deux aérateurs appartenant N.S.U. 4 Fr. 5550.-
en propre à un système de régénération d'air N.S.U. coupé Fr. 6950.-
TRANSAIR N.S.U., révolutionnaire lui aussi, qui N.S.U. 1000 S Fr.6750.-
transforme les conditions de climatisation dans suppl. freins à disques Fr. 200.-
l'automobile et dispense, hiver comme été, un N.S.U. Spider
bien-être inconnu jusqu'ici. moteur N.S. U.-Wankel, hard-top compris Fr. 10950.-

NEUCHATEL
Neuchâtel: S.Hauser .garage de la Rotonde, LaChaux-de-Fonds: Pandolfo&Campoli, Charrièrela

Fbrg du Lac 39 - 038/409 00 039/29593
, 
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Entrée libre pour les travestis Carnaval (4 orchestres)
26, 27 et 28 février

Depuis quelques années, un certain nombre
d'immeubles de Porrentruy ont été restaurés
avec beaucoup de goût. Le château d'abord
qui, après avoir menacé ruine et frisé la
démolition, a retrouvé sa beauté d'antan.
L'hôtel de Gléresse, qui abrite maintenant les
archives du Jura et la bibliothèque de l'Ecole
cantonale, a été sauvé de la dégradation.
Actuellement, des artisans et des artistes met-
tent la dernière main aux importants travaux
nécessités par la restauration de l'ancienne
église de Jésuites. Ce vénérable sanctuaire,
qui avait été véritablement massacré et
transformé en halle de gymnastique, devien-
dra l'aula et la salle des spectacles de
l'Ecole cantonale.

Mais si l'Etat — auquel on peut en ce
domaine rendre hommage — met beaucoup
de soins à la conservation des monuments
anciens, on ne peut pas toujours en dire
autant des particuliers qui, par mauvais goût,
ou par manque de moyens financiers, enlai-
dissent trop souvent irrémédiablement tel
bâtiment, voire tel quartier. Heureuses les
cités qui possèdent des règlements d'urba-
nisme assez efficaces pour prévenir de telles
dégradations.

UNE CITÉ DE BONNE PIERRE
On se souvient de l'émoi qu'avait causé,

à Porrentruy, la nouvelle qu'un grand magasin
allait démolir, en plein centre de la ville,
un pâté de maisons pour le remp lacer par
un immeuble plus fonctionnel. M. Auguste
Viatte, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, lança alors un cri d'alarme, bientôt
suivi par M. Pierre-Olivier Walser, président
de l'Institut jurassien. « Porrentruy, disait cet
éminent enfant de l'Athènes jurassienne, pos-
sède une rare réunion de quelques rues
admirables, qui la font ce qu'elle est : une
cité de bonne pierre caressée par le temps.. »

Après avoir affirmé que les générations
actuelles étaient responsables auprès de celles
à venir de la conservation de ce patrimoine,
M. Walser continuait : « Quelles que soient
les précautions prises, il me paraît sacrilège
d'admettre , comme il me semble que ce soit
le cas, que l'on démolisse au cœur même
de la vieille ville, un groupe de maisons
pour reconstruire, en lieu et place, un
« machin » qui aura peut-être les apparences
des immeubles disparus, mais qui n'en aura
que les apparences. Rien de plus incompré-
hensible que l'opération qui consiste à rem-
placer du vieux authentique par du pseudo-
vieux I Et rien de plus vain. On ne refait
pas du vieux. »

UN PSEUDO-PORRENTRUY
« S'il vous est indifférent d'habiter un

pseudo-Porrentruy, alors allez-y : autorisez !
Car enfin, ce qui fait la beauté ici, c'est la
matière. On a beau nous promettre de
respecter la ligne des corniches, si les vieux
toits sont remplacés par un toit moderne, si
les anciennes façades sont remplacées par
de nouvelles... c'en est fait à tout jamais de
ce groupes d'immeubles... Amis Bruntrutains,
le visage de Porrentruy est fait de ses vieilles
pierres, de ses vieux toits, de ses vieilles
maisons tels quels. Avec leurs rides, leurs
excroissances, leurs écailles. Ne permettez pas
qu'on y touche, ne permettez pas que Por-
rentruy s'effiloche, par un processus irrémé-
diable et irréversible, dans la banalité et la
médiocrité. Une belle ville, cela se mérite,
cela se défend. »

Après de longs mois d'incertitude, on est
maintenant fixé sur le sort réservé aux
vieilles maisons défendues avec tant d'élo-
quence par M. Walser : les pioches et les
pelles mécaniques sont entrées en action, les

LES PROTESTATIONS
LES PLUS VIBRANTES
N'Y ONT RIEN FAIT

La pelle des démolisseurs est entrée en action.

toits ont disparu, les façades fondent rapi-
dement, bientôt on sera au ras du sol. La
démolition « Irrémédiable ou irréversible >
dont parlait P.-O. Walser est donc terminée.
Reste à reconstruire... plus < beau » qu'avant I

UNE ATTEINTE AU SITE
A ce propos, le rapport imprimé du con-

servateur de la Commission des monuments
historiques du canton de Berne, qui vient de
sortir de presse, contient quelques renseigne-
ments intéressants. Cet imprimé fait mention
des contacts établis entre les constructeurs et
le conservateur des monuments historiques.
Ce dernier a demandé « que les façades
soient revêtues d'un crépi de chaux blanc,
que les encadrements des fenêtres soient
exécutés en calcaire et aussi que la division
de celles-ci en croisillons soit harmonisée aux
fenêtres des édifices voisins. De plus, le toit
doit être recouvert d'anciennes tuiles plates
et les lucarnes aménagées selon l'usage local.

Le cas de Porrentruy est significatif, mais
il n'est pas unique. Il y a quelques années,
le même problème se présenta à Deilémont,
lorsqu'un bâtiment moderne (avec arcades I)
remplaça une très vieille et très belle mai-
son de la vieille ville. Il serait grand temps,
si ça n'est déjà fait, que nos cités jurassien-
nes se dotent de règlements de construction
et d'urbanisme permettant d'interdire de tels
«sacrilèges >.

BEVI

Les deux maisons démolies telles que le temps
les avait faites.

(Avipress - Bévl)

Début du carême
et... f i n  des lotos
EN PA YS FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
A ujourd'hui , Mercredi des cendres,

premier jour de carême, de jeûne et
d'abstinence.

Cela ne vous fai t  ni chaud , ni
froid ? Pourtant , cela vous concerne
un brin. Et les Fribourgeois, ça les
concerne bel et bien. On va leur cou-
per net les divertissements profanes.
Vous me direz qu'au sortir des trois
jours de carnaval , le sacrifice est
assez mince. On était fatigués de
s'amuser. Ta ta... Il reste que le curé,
dimanche, a réaf f irm é dans son ser-
mon les exigences de la loi divine
sur l'abstinence, qui n'est pas près
d'être revisée.

Voilà d'ailleurs une loi qui a des
aspects très humains, et bienfaisants.
On pourrait s'étendre sur ses vertus
diététiques, par exemple. Mais là
n'est pas mon propos.

Ce qui est à mes yeux important,
â cette heure, c'est qu 'en principe ,
dès aujourd'hui , les lotos vont être
mis en sommeil pour un sacré bon
moment.

On va clouer le bec des crieurs de
numéro. Toute la faune des coureurs
professionnels de lotos, on tâchera
de la reclasser pour un temps dans
la société. Les couveuses d'oignons ,
les rouspéteurs du « coup de sac > et
les p éteurs tout court de cartons « à
chauf fer  » vont être obligés de vivre
« comme les gens ». Oh ! bien sûr,
personne n'a la prétention d'extirper
de leur corps la passion du maca-
roni de loterie ! Le culte du salami
de loto, avec ce qu'il implique
d'idéale beauté , d' opulence , de prières
exaucées, d'assouvissement du désir
de posséder, en un mot de bonheur,
tout cela renaîtra fatalement un jour .

Si j'y pense, c'est parce qu'il est
près de minuit , dimanche 20 février.
Il s'agit de pondre cet article qui
doit paraître mercredi. Il y a dans
la ville un tintamarre. J' ai fermé les
fenêtres. Cela ne fai t  qu'assourdir à
peine les coups de grosse caisse d'un

orchestre de carnaval , les cris per-
çants des filles pincées et les hurle-
ments rauques des soûlards. Tous
ceux-là me dérangent peu : « Y f aut
c'qu 'y faut , travailleront bien demain ,
z 'auront la soupe à la pote , z 'iront
le soir renoyer ça... on vit. »

Mais il y a ceux du café  d'en des-
sous. Sages, recueillis, attentifs , âpres
au gain, et tout. Ils sont venus avec
leurs femmes (à moins que ce soit
elles, plutô t, qui conduisent le ba-
teau). Il y a même des gosses de dix
ans, les yeux mi-clos, étourdis. Pour
le prix d'une bière-pression qui sera
pompée en 'moins de deux heures, ils
ont acquis le droit de pourchasser la
quine. Pour trois fois  rien — les or-
ganisateurs sont de ces p hilan-
thropes ! — ils achètent des cartons.
Là, il y a subdivision. Le gars qui
joue pour le p laisir n'achète que deux
cartons. Mais la vieille habituée peut
en surveiller huit. Simplement, elle
sort de temps en temps pour enfour-
ner ses filets garnis dans la voiture
du fiston. Question de goût.

L'autre soir, j 'ai vu le tenancier du
café , hâve et défait , assis dans l'es-
calier. Le pauvre n'en pouvait plus.
Il avouait que la température était
de près de 30 degrés dans la salle.
Et cela ne comprend ni la fumée des
cigares à dix, ni les diverses odeurs
suaves. Les joies du loto-express.

Encore, il y a progrès depuis que
les lotos géants ont été interdits par
la législation fribourgeolse. Ces super-
ponctions de portemonnaie avaient
fai t  les beaux jours de bien des so-
ciétés en souffrance urgente de tré-
sorerie. Après avoir tondu les moutons
dociles, on pouvait voir les organisa-
teurs venir se goberger dans quelque
estaminet. Tel certain club de Fri-
bourg, auquel on lance... la balle.

Enfin , on va pouvoir se désintoxi-
quer. Quand on dit que le carême a
du bon...

Michel GREMA UD
La liesse du (Q

H

Le nouvel uniforme
des membres de la

Guilde.
(Avipress - Guggisberg)

Qu'il y avait de monde au Carnaval de 1936 !

V

OICI revenir à Bienne le temps
du Carnaval, qui permet aux
amateurs de mascarades co-

casses et de travestis égrillards de
s'en donner à cœur joie.

Pour beaucoup, cependant, Sa Ma-
j esté paraît, aujourd'hui, terrible-
ment vieillie. Où sont les mardis
gras d'il y a 60 ou 70 ans, tumul-
tueux et bariolés, avec leurs ser-
pentins accrochés un peu partout ?
Où sont les batailles de confetti, les
masques chahuteurs, les pierrots mé-
lancoliques, les arlequins hilares,
les polichinelles tapageurs ?

On ne prend plus aujourd'hui le
même plaisir à célébrer ces fêtes
issues des Saturnales romaines.

Nous avons demandé à un vieux
Biennois, M. Bernard Breguet, de
nous dire ce que furent pour lui
les carnavals d'il y a 70 ans :

— Les Biennois , nous dit-il , se
doivent de maintenir bien haut leur
Carnaval , ne serait-ce qu 'en l'hon-

neur du célèbre Grock qui , en 1896 ,
construisit une estrade et se pr o-
duisit avec son imitateur Wetzel
dans un restaurant du Pasquart.

En 1896 , la ville de Bienne ne
comptait que 16 ,000 habitants , au-
jourd 'hui elle en a près de 70,000.
J'habitais alors près de la p lace
du Marché -Neu f ,  qui était la seule
p lace où ion pouvait  monter car-
rousels et autres baraques fora ines
à l' occasion du Carnaval. C'était
notre f ê t e  ù nous antres gamins.
Dès le moment oil les fora ins  mon-
taient leurs métiers, nous étions
sur p lace. Nous leur aidions et
durant quelques jours , nous deve-
nions des aides-forains.

« ON SAVAIT S'AMUSER ».
Devenu p lus grand j 'ai partici pe

à p lusieurs Carnavals. On ne peut
les comparer à ceux d' aujourd'hui .
Il y  avait à l'é poque ni cinéma , ni
télévision, ni les sports de toutes

va déf e rler sur Bienne
Pourtant, on s amuse moins bien aujourd 'hui
que dans le passé

Carnaval d'aujourd'hui

sortes, nous n'étions pas gâtes en
distractions. C' est bien simple, au
commencement du siècle , il y avait ,
le dimanche de Carnaval pour ainsi
dire autant de masqués que de
civils dans les rues ! Les jeunes
f i l l e s  se dé guisaient surtout dans
les cercles bourgeois , ' dans des
costumes f ra i s  et seyants et allaient
intriguer , non seulement dans les
rues, mais dans les établissements
où elles savaient trouver leurs amis
et leurs parents. L 'entrain et la
joie régnaient dans tous les éta-
blissements publics.  Faut-il rappeler
les célèbres carnavals paysans de
la Tonhalle, le lundi ? Les vieux
Biennois y pensent encore avec
une certaine mélancolie. On savait
se distraire, on savait s'amuser. Les
journaux satiriques rapportaient
tous les scandales et les bonnes
farces  de l'année. Ils égratignaient
sans méchanceté.

Une innovation clu prochain Car-
naval de Bienne sera le nouveau
costume que porteront les 23 mem-
bres de la guilde. Un smoking, pan-
talons bleus, veste rouge avec bou-
tons jaunes, un manteau rouge avec
pèlerine rouge et un bonnet de
police, blanc et bleu . Ce costume
a grande allure. Il a pu être acquis
en grande partie avec les bénéfices
réalisés à l'occasion de la Fête de
Bienne de juillet dernier.

Seconde rénovation : il n 'y aura
pas de « princesse Carnaval », ceci
afin d'éviter les « incidents » de
l'année dernière. On se souvient
qu'un groupe des jo urnalistes avaient
choisi une « princesse » parmi les
plus beaux masques de la soirée
de samedi. Or, alors qu'on présen-
tait w\\ prince sa compagne, celui-ci
disparut : il venait  de reconnaître
sa première fiancée ! Cela s'arrangea
et _ tous deux décidèrent de jouer
le jeu. Le dimanche, ils se trouvaient

côte à côte sur le char du prince.
Dimanche prochain donc, pas de
« princesse Carnaval », mais un
prince accompagné de deux dau-
phins...

LE CORTÈGE
Le chef du cortège, M. Bruno Pia-

sio, a bien voulu nous indiquer l'or-
donnance de ce corso qui com-
prendra 20 chars humoristiques
rappelant aussi bien l'actualité in-
ternationale, nationale, régionale,
que locale. Huit groupes divers, 13
fanfares costumées, 4 grandes har-
monies et 2 groupes de tambours.
Le cortège de 1966 a nul autre pareil.
Des Beatles à De Gaulle, les deux
plus grands chars du corso seront
calqués sur ce qui se fait à Via-
reggio ; ils seront entièrement auto-
matiques.

Quant aux bals, ils débuteront le
samedi par celui de la Guilde de
Carn aval , qui sera suivi par la soirée
intime des amis de Carnaval et le
Bal des apaehes qui se tiendra lundi
soir, selon la tradition.

Samedi, le Carnaval des enfants
ouvrira les feux, de même que l'ar-
rivée du prince dans le vieux quar-
tier où sera prononcé l'allocution
d'ouverture qui sera suivie du non
moins traditionnel charivari.

Voici donc le Carnaval 1066, fête
pour laquelle un comité jeune, dy-
namique, n 'a ménagé, ni son temps,
ni son argent. Souhaitons donc un
chaleureux accueil à ce prince Car-
naval à qui personne ne penserait
barrer la route. Et si quelque grin-
cheux venait à lui faire un grief ,
on pourrait  toujours lui opposer des
vers de Victor Hugo :

Le Carnaval n'est pas un crime ;
Jamais mon esprit ne croira
Qu'on tombe à l'éternel abîme
Par les trappes de l'opéra.

Ad. GUGGISBERG

Rénovation de l'église
h Sutz-Lattrigen, près de Bienne

La magnifi que petite église de Sutz-Lattrigen, près de menue, sise en
pleine campagne entre le lac et le village, vient de subir d'heureuses
transformations. Construite probablement au Xe ou Xle siècle, elle a
subi au cours des ans plusieurs transformations et rénovations. La der-
nière en date est celle commencée après Pâques 19G5 et qui vient de
prendre fin.

Entièrement rénovée extérieurement et intérieurement, l'église a été
dotée de trois cloches et pour la Pentecôte, elle recevra ses orgues. La
paroisse de Sutz-Lattrigen avec ses 680 habitants a consenti un sérieux
sacrifice. En effet , le coût des transformations s'élève à près de 300,000
francs.

La reprise des services divins aura lieu le dimanche 27 février.

/église entièrement rénovée de Sutz-Lattrigen, près de Bienne.
(Avipress Guggisberg)
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augmente votre rendement

| Quel C-Tron I
jj vous faut-il? |

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pureCcompriméàcroquerSOOmg),
(comprimé à Croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
SRC-13f

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Salon Fr. 3595.»
comportant un magnifique ensemble
mural en noyer américain avec 2
banquettes rembourrées skai, une
garniture rembourrée 3 pièces avec
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 :

Q Norn : _ 
_ _. Adresse : .m .

FN6

Plus de problèmes
1 pour une famille moderne, heureuse de vivre, j
tj qui connaît les machines automatiques

H-f mel©
pour le linge et la vaisselle

Représentant officiel pour le canton

y LlS. WUAy Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 24 14 j
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet , vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 118 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant , de façon à ce que la cabine soit la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme.
C'est justement comme cela que nous avons ^*JSS»sf|%k\
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous {*Êjj[*££feggSp)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer '
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 . — Neuchâtel : Garage des Trois Rois'

J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél . (038) 5 83 01

Achetez maintenant
tulipes et jonquilles

y cultivées en Suisse

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri



Un programme ambitieux pour
mieux connaître l'artériosclérose
Une étude pilote concernant l'observation

systématique et approfondie de tous les
cas d'artériosclérose ou d'athérome (dur-
cissement des artères) est en cours à Prague
en Tchécoslovaquie. Elle fait partie d'une
vaste campagne organisée par l'Association
Mondiale pour la Santé qui a déjà débuté
également en Suède et aux Etats-Unis. Dans
chaque cas de cette maladie, on relève le
sexe, l'âge, l'environnement et, éventuellement
les causes de la mort. Les malades décédés
subissent une autopsie. A Prague, 2000 ma-
lades ont déjà été examinés. On espère décou-
vrir les véritables causes et mettre au
point les méthodes de diagnostic précoce.

La fleur tricolore
Il existe, au Mexique, une fleur qui change

de couleur plusieurs fois par jour. Blanche
le matin à 6 heures, elle rosit avec l'aube,
elle est, à midi , d'un rouge vif. Puis peu à
peu , cette fleur prend une teinte violette
pour devenir tout à fai t  foncée à li heures
clu soir. Et elle redevient blanche pendant la
nuit...

Les Mexicains appellent cette fleur assez
rare la <t bleu-blanc-rouge ». Elle pousse sur
un arbre ressemblant au goj -avier et ne
donne son parfum que pendant quatre-vingt-
dix minutes, quand elle est
rouge. Cette fleur pendule qui
sait joindre l'utile à l'agréable,
a sa place tout indiquée dans
les jardins publics français.

Infiniment petit
Un détecteur si petit qu 'il peut

mesurer la température à l'in-
térieur d'une cellule sans bou-
leverser le processus vital a été
imaginé par un étudiant en mé-
decine, R.-P. Reed, et Eugène-A.
Ripperberger , professeur de tech-
nique mécanique, à l'université
du Texas. Ce détecteur se ba-
se sur le princi pe de thermocou-
ple, c'est-à-dire la jonction de
deux métaux différents qui pro-
duit une résistance électrique me-
surable quand les contacts des
deux métaux sont portés à des
températures différentes. Les mi-
croscopiques thermocouples du
détecteur sont préparés en dé-
posant sous vide élevé des cou-
ches imbri quées de chaque mé-
tal sur une fibre de quartz dont
le diamètre est le vingtième de
celui d'un cheveu.

Une idée à chiper
aux Anglais

La France aurait dû
en avoir l'idée. Ce sont
les Anglais qui la met-
tent en pratique : ils
viennent de créer , pour
ces dernières fêtes, l' « In-
terchamp » qui est une
organisation comme In-
terflora , permettant de
faire livrer aux amis
une bouteille de Cham-
pagne frais.

Les métiers
dangereux

La « Chambre des
Communes » britanni-
que a été informée ré-
cemment qu'au cours
des ' neuf premiers
mois de l'année 1065.
pas moins de 1684
postiers anglais  ont
été mordus par des
chiens. A quand la
prime du risque ?

INCROYABLE MAIS VRAI !

Les Mutinés de l'«i@sesieur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est agacé par la présence de la
fille du capitaine, Marguerite West.

Pathurst regarde avec s t u p é f a c t i o n
l'énorme M. Pike ct le steward chinois ,
tous deux au garde-à-vous devant la jeune
fille ! Celle-ci semble vraiment régner en
maîtresse absolue à bord ! « Comme nourri-
ture , pas de détritus ! Rien d'avarié ! conli-
nue-t-elle. Vous y veillerez ? C'est indispen-
sable si on veut maintenir ces bêtes en
bonne santé. » Elle regarde le Chinois avec
sévérité : « Combien d'œufs , hier ? J'espère
que tu n 'as pas oublié de les ramasser ? »

Les yeux étroits du Chinois s'illuminent :
ni le vent , ni la tempête ne l'ont emporté
sur les ordres sacrés de Marguerite West.
« Neuf œufs hier soir , déclare-t-il et j 'es-
père que bientôt nous en aurons une bonne
douzaine !»  — « Très bien , dit la jeune
fille satisfaite. Surveille également s'il y a
des poules qui ne pondent pas. 11 est su-
perflu de garder des becs inutiles. Nous les
mangerons , mais préviens-moi toujours
avant de les tuer. »

Pathurst , impatienté , s'éloigne et suit
M. Pike qui reprend aussitôt son inspection
minutieuse de la manœuvre. Soudain , il
pousse un cri : « Regardez. ! Ah , le triste
imbécile !... » Nancy, plus pitoyable que ia-
mais , s'est laissé maladroitement rouler par
une vague et se rattrape de justesse il une
des cordes de secours tendues sur le pont.
« Et c'est ça que j' ai comme maître d'équi-
page , gronde le second. Ah ! croyez .moi ,
monsieur Pathurst , nous n 'avons pas fini
d'en voir sur l' « Elseneur » .

L'ex-danphin
de Soukarno

est limogé
DJAKARTA (AP). — Le président Sou-

karno a démis de ses fonctions le ministre
de la défense , le général Abdul Haris Na-
sution , qui dirigea la répression par l'ar-
mée indonésienne du soulèvement commu-
niste d'octobre dernier. Nasution , dont la
fille âgée de 5 ans fut tuée par les re-
belles, est connu comme un adversaire im-
placable du communisme. Il avait été
nommé ministre de la défense en 1963.

Le président Soukarno a annoncé que le
nouveau ministre de la défense sera le gé-
néral Haji Sarbini et son adjoint le géné-
ral Murshid. Il n'a pas indiqué les raisons
de ce changement.

Après la conférence de La Havane

PÉKIN (ATS-AFP). — « Le dirigeant
cubain Fidel Castro a joint sa voix au
chœur antichinois des impérialistes des
Etats-Unis, des réactionnaires de tous les
pays et des révisionnistes khrouchtché-
viens, en faisant suivre ses attaques pu-
bliques contre la Chine du 2 janvier par
ses déclarations du 6 février » , écrit le
« Quotidien du peuple », cité par l'agence
« Chine nouvelle » .

Le journal , qui publie , dans le même
numéro , les « déclarations antichinoises »
faites à La Havane le 6 février par Fidel
Castro, déclare à propos de ce dernier
qu'il est « tout à fait déraisonnable dans
ses prises de position » , et que la question
des fournitures de riz chinois à Cuba n'est
qu 'un « prétexte » a la provocation de
« sentiments antichinois » chez les Cubains.

M. Fidel Castro , poursuit le journal ,
cherche , d'une façon qui « est loin d'être
intelligente » . a faire retomber sur la Chi-
ne populaire la responsabilité des difficul-
tés économiques de Cuba.

tl
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Projeté dans Se vscle par Sa tempête de fœhn

CLARIS (ATS). — La tempête de foehn
qui a sévi avec une violence extraordinaire
lundi matin à Braunwald, dans le canton
de Glaris, a causé la mort d'un ouvrier du
bâtiment, M. Serafino Liera, 30 ans, habi-
tant Haetzigen et travaillant sur un chan-
tier. U a été projeté dans le vide d'une
hauteur de 12 mètres , tombant sur la voie
ferré e au moment où arrivait un train.
I.e malheureux a été atteint par le convoi
et grièvement blessé. Il est mort pendant

son transport à l'hôpital cantonal de Gla-
ris.

M. Liera réparait le toit d'une maison
endommagée par l'ouragan.

Une deuxième
victime

Après un acte de démence

BERTHOUD (ATS). — Le 20 décem-
bre de l'année dernière à Biembach , Hans
Muller , 50 ans, saisi d'une crise dc dé-
mence, avait tiré sur un groupe de sept
personnes avant de retourner l'arme contre
lui. Le 27 décembre décédait l'une des
victimes, M. Christian Iseli. Son oncle, M.
Fritz Iseli , 69 ans, vient à son tour de
succomber à ses blessures à l'hôpital de
district de Berthoud.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Lucia ,

film.
Aida de l'université : 20 h 30, Conférence

de M. Jean Hussard.
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 : 15 h et 20 h 30, Le
Bateau d'Emile.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Assassin sera
à Tripoli.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tonnerre de
Dieu.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme d'Is-
tamboul.

Rex : 15 h et 20 h 30, Des pissenlits par
la racine.

Studio : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane No 2.
Pharmacie d'of f ice  (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis , Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. ¦—¦ Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Rommel , le
renard du désert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Les Jeux dangereux.

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

Décès i5am ancien
conseiller nataa!

LUCERNE (ATS). — L'ancien conseil-
ler national Werner Allgœwer est dé-
cédé lundi , à Lucerne, à l'âge de 86 ans.
Le défunt avait été pendant trente ans
juge de district à Lucerne.

Après le décès survenu il y a quel-
que temps de l'ancien conseiller F.
Schneider et celui de l'ancien conseil-
ler nat ional  Werner Allgœwer, il
n'existe plus aujourd 'hui  qu 'un seul
membre du comité  d'Olten , qui orga-
nisa la grève générale de 1918. U s'agit
de l'ancien conseiller national Emile
Arnold , de Bàle , né en 1896, qui appar-
tint au comité d'Olten en tant que re-
présentant de la jeun esse.

* Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a décidé de marquer la journée de
l'Europe , le 5 mai 1966. par une allocu-
tion du chef du département politique sur
les oncles de la radio et de la télévision et
de recommander aux gouvernements des can-
tons l'organisation de célébrations adéqua-
tes sur le plan régional et local conformé-
ment à une résolution du comité des mi-
nistres du conseil do l'Europe.

Des prêtres
«rebelles »

rappelés à Tordre

CITÉ-DU- VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Recevant
en audience les prêtres des églises de Ro-
me, le pape Paul VI a exprimé lundi son
inquiétude devant les « rébellions » de cer-
tains prêtres.

Le souverain pontife faisait vraisembla-
blement allusion au R.P. Gommar de
Pauw , d'origine belge , qui s'est dressé con-
tre le cardinal Shehan , archevêque de Bal-
timore, et aux 27 prêtres argentins qui
ont attaqué leur archevêque.

Paul VI a déclaré notamment : « Il s'est
répandu , ici et là , un sentiment d'incerti-
tude dans l'âme de certains prêtres. Ces
âmes doivent être protégées contre la cor-
ruption possible de pensées malheureuses...
ces incertitudes concernent même la vérité
religieuse. »

Quiconque pense que nous devons procé-
der à une révision totale de la discipline
ecclésiastique, en estimant que ' la lég isla-
tion canonique est démodée et anachroni-
que, n'est pas sur la bonne voie...

ËIIOTS CROISES
Problème PV© 811

HORIZONTALEMENT
1. Sorte d'huile.
2. Traiterons avec une machine-outil.
3. Adverbe. — Etat d'un plateau.
4. Pronom. — Symbole. — Défaut d'une

soupe au lait.
5. Préposition. — Place sur la table. —

Qui peut donc être débité.
6. Groupements de coureurs.
7. La Garonne en sort. — Choisira.
8. Tendre fortement. — Nom donné par

les juifs aux peuples étrangers à leur
culte.

9. Baraque foraine. — Dans l'Eure.
10. Un filet ou une rivière. — Il faut

être cavalier pour la prendre.

VERTICALEMENT
1. Gouvernante. — La verrerie en fait

partie.
2. Dans la carcasse. — Le vannier s'y

approvisionne.
3. Petit gars dégourdi. — Tumulus celte.
4. N'est pas cultivé. — Détroit qui fait

communiquer la Baltique et la mer du
Nord.

5. Tourner en ridicule. — Germandrée.
6. Fin de verbe. —¦ Invitation polie.
7. Un projet mené à bonne fin. — Sem-

blable. —¦ Lettre doublée.
8. Inscription sur une croix. —¦ Plus ou

moins, par exemple.
9. Souverains. — Général et homme

d'Etat prussien.
10. Série d'actes de dévotion.

Solution dn No 810

MERCREDI 23 FÉVRIER 1966
La matinée ne présente guère d'aspects très notables.
On peut donc supposer qu 'elle sera plutôt calme et
terne. Il en sera de même pour l'après-midi.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une
nature plutôt douce et débonnaire , mais capables d'ac-
tivité et de réalisations.

Santé : Faites plus d'e x e r c i c e.
Amour : Montrez votre attachement.
Affaires  : Reprenez contact avec les
relations.

Santé : Ne négligez pas une consul-
tation chez le dentiste. Amour : Une
merveilleuse aventure peut commencer.
Affaires  : Bonnes chances sur le terrain
financier.
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Santé : Quelques exercices respiratoi-

res sont conseillés. Amour : Gardez le
secret sur vos intentions. Affaires :
Choisissez le meilleur mode d'activité .

Santé : Oxygénez vos poumons.
Amour : Ne tombez pas dans des con-
sidérations d'intérêt. Affaires : Ne per-
dez pas de temps.

Santé : Vos vertèbres ont besoin
d'être examinées. Amour : Veillez à
éviter des heurts. Affaires : Préparez-
vous à une période de luttes. " ¦

Santé : Votre organisme a besoin de
revitalisation. Amour : Cultivez les af-
fections nobles. Affaires : Bonne période
financière.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
ront utiles. Amour : Dissipez les équi-
voques. Affaires  : Aidez votre chance.
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Santé : Faites attention aux maladies
contagieuses. Amour : Votre esprit de
conquête a besoin d'être assagi. Af-
faires : Vos réussites provoquent des ja-
lousies.

Santé : Vivez le plus possible au
grand air. Amour : Dissipez tout malen-
tendu. Affaires  : Vous serez trop porté
à jouer sur plusieurs tableaux.

Santé : Mangez plus lentement.
Amour : Soyez simple et modeste. Af-
faires : Donnez à vos efforts une orien-
tation pratique.

Santé : Le cœur "et la circulation sont
à ménager . Amour : De fidèles amitiés

' vous aideront. ' Af fa i res  : Vous aurez be-
soin d'utiliser vos relations.

Santé : Forte tendance à la fatigue.
Amour : 11 faudrait que vous rendiez
l'ambiance plus expansive. Affaires :
Départ assez lent et difficile.

Mercredi 23 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, livret à domicile. 20 h , maga-
zine 66. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h , au
pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Swizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , la Jan-
gada. 20.30, l'université radiophonique in-

ternationale. 21.30 , reportage sportif. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraître.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , informa-
tions. 7.10, chansons populaires espagnoles.
7.25 , chronique agricole. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, musique symphonique.
9 h, informations. 9.05, entracte. 10 h, mé-
téo, informations. 10.05, orgue. 10.25, con-
certo , Haydn. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , opérettes. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, sortons de table en musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, informations. 15.05, musique
du XVIIIe siècle.

16 h, météo , informations. 16.05, séré-
nade hivernale. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations. 18.05,
musique pour un invité. 18.40, champion-
nats du monde de ski nordique à Oslo et
de patinage artistique à Davos , communi-
qués. 19 h , in formations , actualités , revue
de presse. 19.40, écho du temps. 20 h, la
Société de musique d'Unterseen. 20.20,
L'Argent et l'esprit. 21.10, trésors de notre
folklore. 22 h, une histoire d'Obvvald. 22.15,
informations , commentaires et nouvelles.
22.25, au rendez-vous du rythme. 23.15 , mé-
téo, informations.

Suisse romande
13.10, Eurovision , Oslo : championnats clu

monde de ski nordique. 16.45, le cinq à six
des jeunes. 19 h , bulletin de nouvelles ,
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25.
Les Jeunes Années. 19.55, publicité. 20 li,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, vive la vie. 21.40, Eurovision , Wem-
bley : match international de football An-
gleterre-Allemagne de l'Ouest, 2me mi-
temps. 22.25, téléjournal. 22.40 , l'art et son
secret.

Suisse allemande
13.10 , Eurovision : championnats du

monde de ski nordique. 17 h, pour les en-
fants. 17.30, TV junior. 19 h , informations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, Les Nou-

velles Aventures de Hiram Holliday. 20 h ,
téléjournal. 20.20, journal de l'Europe. 21.15 ,
un tableau de Greuze. 21.40 , Eurovision :
match de football Angleterre-Allema gne.
22.30 , téléjournal. 22.40, championnats du
monde de ski nordique.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, 16.15, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, sport-jeu-
nesse. 18.55, la vocation d'un homme. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, L'Abonné de la
ligne U. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces , météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30, direct. 21.30 , football : France B -
Bologne. 22.15, lectures pour tous. 23.15, ac-
tualités télévisées. 23.35, résultats de la Lo-
terie nationale.

Issue mortelle
LAUSANNE (ATS). — Mme Léa Fil-

licttaz , 45 ans , grièvement brûlée par un
retour de flammes dans son appartement
à Malley, vendredi , a succombé, lundi , à
l'hôpital cantonal. La malheureuse portait
des vêtements dc nylon que le feu rend
particulièrement dangereux.

grièvement

A MORGES

(sp) Mardi vers 6 h 10, rue de Lausan-
ne à Morges, un automobiliste roulant sur
Genève a heurté, de l'avant de sa machi-
ne, un cycliste, M. Ernest Amodl 50 ans,
contremaître à la fonderie Neeser, domi-
cilié à Morges qui , survenant en sens in-
verse , se déplaçait à gauche pour se ren-
dre à son travail coupant ainsi la route
de l'automobiliste.

M. Arnold a été transporté à l'hôpital
de Morges puis transféré à l'hôpital can-
tonal à Lausanne, le crâne fracturé et souf-
frant probablement de lésions internes.

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a lu avec chagrin une
lettre galante tombée, croit-elle dc la poche de M. de
Nemours. En réalité , c'est le vidame de Chartres qui
a perdu cette lettre et s'en inquiète.

te) 1965 , Copyright by Cosmopress, Genève

Le vidame de Chartres cherch a sa
lettre inutilement. On lui en fit taqui-
nerie ; mais il parut si inquiet que l'on
cessa de lui en parler. 11 se retira plus
tôt que les autres , et s'en alla chez lui
avec, impatience , pour voir s'il n'y avait
pas laissé la lettre qui lui manquait.
Comme il la cherchait encore , un pre-
mier valet de chambre de la reine vint
le trouver.

Il lui dit que la vicomtesse d'Uzès Le vidame de Chartres alla immédia-
avait cru nécessaire de l'avertir en dili- tentent trouver un ami intime de Chas-
gence que l'on avait dit chez la reine telart pour lui demander sa lettre. Chas-
qu 'il était tombé une lettre de sa poche telart qui avait l'esprit prévenu qu 'elle
pendant qu 'il était au jeu de paume ; était à M. de Nemours et que ce prince
que l'on avait raconté en grande partie était amoureux de Mme la daup hiné ,
ce qui était dans la lettre qui se trou- ne douta pas que cc ne fût lui qui la
vait en ce moment entre les mains dc faisait demander. U répondit , avec une
Chastelart. maligne joie , qu 'il avait remis la lettre

entre les mains de la reine dauphiné.

LA PRINCESSE Di CLIVES

FERDINAND
i i i i ; rr~ i i i i i-_— i i ¦

Notre sélection quotidienne
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : ah ! la bonne heure pour chose si gentille !

(voir Critique TV du 18.2.1966).
— ANGLETERRE - ALLEMAGNE (Suisse, 21 h 40) ou, par contraste , FRANCE B -

BOLOGNE (France , 21 h 30 ). Mais là , c'est la France qui fait du narcissisme.
— L'ART ET SON SECRET (Suisse, 22 h 40) : Le Cirque de Seurat (voir

Page TV du 19.2.1966).
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15) : la littérature-spectacle.

F. L.
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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 S1MA Fr. 230.—

Renseignements ct inscriptions :

Voyages et Tranporfs S. A. Autocars C J Tramelan
Neuchâtel - ty (038) 5 80 44 0 (032) 97 47 83
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; machines à laver automati ques , machines à laver la vaisselle, ; - .M
cuisinières , congélateurs , frigos. Appareils de démonstration , ;?: j

I ayant été exposés au Salon des Arts ménagers à Genève. fcfjl

, . . ]  IWMWBBSi A. FORNACHON Parcage facile ^i
' •'• ' MM " Appareils ménagers 2022 Bevaix fe|
i ' IWlWÊWÊl 2 0 2 2  B E V A I X  Tél. (038) 6 63 37 l
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Vendredi 4 ef samedi 5 mars 1966, à 20 h 30 |

AU THÉÂTRE-CLUB DE NEUCHÂTEL
p 11, rue de l'Hôpital

dans
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j

Prix des places Fr. 6.— et Fr. 8.—
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carie de

I

coopérateur Migros ou d'étudiant.

Location : Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48).

_______
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j Notre programme |
| annuel vient de |

paraître h

I

P o u s  v o u s , nous avons pré- I
paré des centaines de projets K
de voyages, tels que H

de merveilleuses croisières
avec l'« Anna C » et l'« An- j
drea C », toujours combinées |
avec un séjour à terre, soit à
Majorque, en Tunisie, aux Ca-
naries, à Madère, etc. .

dès Fr.
Croisières 495.—
avec séjour à terre 630.—
Grèce - Israël 576.—
Descente du Rhin/Hollande 300.—
Danube - mer Noire 797.—
des vacances en famille
dans nos propres villages de
vacances, en bungalows ou en
appartements au bord de la
mer.

| Avec le Sudexpres-; ou en auto
1 semaine dès Fr. 105.— ¦

des vacances S
au bord de la mer
Plus de 500 hôtels et pensions

g en Italie, Espagne, Yougosla-
vie, etc. En chemin de fer, auto 

^j j ou avion, par jour en pension
i l  complète dès Fr. 13.—
! des vacances pour sportifs

ij  vacances pédestres ou séjours I:
I en club dès Fr. I j

U 15 jours, inclus voyage 382.— Ij
i j  des voyages en avion j
il avec Airtour Suisse jusqu'à Ma- El
j j  jorque, Tunis, etc., 17 destina- H
m tions. dès Fr. [j
[j  15 jours 367.— t

\ ï Amérique j
î j pour individuels et groupes, H
[I avec « DC-8 » de Swissair. Pro- j
jj fitez du nouveau tarif de vol. {•:
7 16 jours, dès Fr. _\
J inclus hôtel 1768.— f i
i Cinq pays par le rail

Vienne - Budapest Fr. 540.— !
I Demandez notre programme gra-
I tuit — 104 pages — si vous
i avez déjà voyagé avec nous,
I vous le recevrez directement.
j Avec les timbres de voyage en- j
I core plus avantageux.

1 Popularis Tours
Il 1000 Lausanne, « Au Centre » '
; j rue Saint-Laurent 28
;.l Téléphone (021) 23 15 23
j  2500 Bienne
j Naturel S. A., Agence de voyagos I]

H rue K.-Neuhaus 40

| Téléphone (032) 2 05 71
j Bureau à Zurich, Bâle, Lucerne H
| et Saint-Gall fâ

Maculature en vente
au bureau du j ournal

Pourquoi nous
appelons

imvisible
cette bande adhésive

Parce que vous pouvez, avec cette bande
adhésive, réparer de façon
réellement invisible des plans,
cartes topographiques et routières,
papiers d'identité et documents
de toute sorte.

Parce que la SCOTCH invisible fait
disparaître les déchirures des
photographies et documents et
permet d'ajouter, sans que cela
se voie, des pages à des livres
et des cahiers.

Parce que la SCOTCH invisible est mate,
si bien qu'on ne la voit pas,
même une fois collée sur autre
chose.
La SCOTCH invisible accepte
toutes les inscriptions, à l'encre,
au stylo à bille et même au
crayon.
La SCOTCH invisible est plus
durable: elle ne jaunit pas et ne
poisse pas dans les bords, même
après de longues années. 

La prochaine fois, achetez de la bande
adhésive SCOTCH invisible. Vous la recon-
naîtrez à son dérouleur avec le motif écossais
vert. 

- MMK-BA propos
Vous pouvez participer actuellement à un
Grand Concours
Détective SCOTCH invisible,
où le dérouleur SCOTCH joue un rôle
important comme pièce à conviction...
Demandez un bulletin de concours dans votre
papeterie (ou au rayon de papeterie d'un
grand magasin). Les prix en valent la peine...

La nouvelle et puissante

existe maintenant en version
6 places ¦ .
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Elle est grande, elle est large, la nouvelle Record 4 portes. Aux conducteurs qui aiment vraiment conduire, la Record encore mieux les virages. Et stoppe encore mieux quand les
A l'avant on tient confortablement à trois. Grâce à une large offre aussi fougue et puissance. Puissante, la Record l'est: secondes comptent. C'est une Opel et les conducteurs lui
banquette qui peut remplacer les deux sièges séparés. Les 85,103 ou 117 CV. Rapide aussi : sa vitesse de pointe a été font confiance. Puissance et sécurité justifient donc aussi
3 passagers à l'avant sont aussi bien assis que les 3 à l'arrière, considérablement élevée. Et sûre : l'écartement des roues pleinement son achat.

Ce vaste et confortable intérieur n'a pas été obtenu aux arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement de
dépens du coffre. Le coffre de là Record reste géant et peut Pour que la Record puisse encore mieux se conformer aux ses qualités suffit à convaincre totalement les automobilistes
toujours engloutir toute une cargaison. Pour ceux qui aiment impératifs de la sécurité routière, elle est munie d'un servo- exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites; un essai ,
avoir de la place et aiment offrir de la place à leurs passagers, frein à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freins à
voilà une excellente raison de choisir cette Record. disque à l'avant). Voilà pourquoi la nouvelle Record épouse

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN 175/66 Nb Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record Car AVan et CarAVan L. Prix: à partir de fr. 9260.-* 'Prix Indicatif
i

De l'argent liquide maintenant, poiirrait-il vous aider?... ^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. 
 ̂

. 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint, dbtJLJ ĴLÂCif Financements Vo«à^- 3-
Crédits en espèces-Crédits pour autos et appareils ménagers-Leasing " " 

1200 Genève, 11 rue d'Italie, téléphone 022 25 82 95. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. Ç2E1 —' ""
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I Traitements contre la cellulite. |
Succès garanti. Du 23 février au 1er mars, nous vous offrons

gratuitement le premier traitement. |

t.̂ ïvV.niSi/^B* x/l Ws flii Aw * ' ^̂ HlËfĉ ^uI V
î .tr7
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PARFUMERIE-BOUTIQUE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
11, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 20 20 '

Coiffure Alain... a charme certain ! It_ J&

Le Bureau d'Adresses
ef de Publicité informe

sa fidèle clientèle qu 'il a transféré
ses bureaux à Bel-Air 3 et ses lo-
caux de distribution à Bel-Air 1.

La direction.

Jr§& las Jar JH, £«I fa6a BIS Bâta sa ¦avala

Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél . 5 14 14
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JU§CE-i©X SERVICE
10 ans d'expérience

Appareil» automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83

Benzo P1€I \Fleuriste — Saint-Biais o
Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82

Confection florale - Plantes
Terrines - Bouquets - Couronnes

Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux
Livraison à domicile

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. imCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75
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•etits transports - Déménagements
Une seule adresse :

j Confiez ce travail à l'homme de
I métier et de confiance (5 années
I d'expérience).
I Travail soigné - Prix modérés
9 «Le Spécialiste du Petit Transport»

NEUCHATEL

POLDI JAQUET
Tél. 5 55 65
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Profondément touchée des témoi- j

1 gnages de sympathie et d'affection |
I reçus, la famille de I

1 Monsieur Gustave KRAUSE

I exprime sa vive reconnaissance à
! tous ceux qui, par leur envoi de
ï fleurs, leur présence et leur mes-

{1 sage, ont pris part à son chagrin.
ï ' Neuchâtel, février 1966.I

AUTO" i_ RÉPARATIONSELECTRO- m cnirMÉBQ
SERVICE ; i 

SOIGNÉES

ugnS Service de toutes
BBJK>S§alsS marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER Miys 7 - Neuchâtel
Tél. 4 07 07
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Appareillage - Ferblanterie

F. GftOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - ' Tél. 5 20 56
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Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I t»x*# È ? B^&Sn^w xfis  ̂ BI
1 Vente au comptant
MÎiïTlniriii IIHII ' I mi"M I' HIFI pmi'imm u ni ¦¦¦ mi niwiiniiî Miinn

j Très touchés de la sympathie qui
j leur a été témoignée en ces tristes
| jours de deuil, les enfants de

Monsieur Robert MOJON

i expriment leur reconnaissance e(
i leurs sincères remerciements a
] toutes les personnes qui les ont
| entourés par leur présence, leurs
j messages et leurs envois de fleurs,

ce qui leur a été d'un grand
réconfort.

Fontainemelon, février 1966. Y
(i

A VENDRE à prix avantageux

VW 1500 S, modèle 1964
35,000 km , automatiqu e, garantie ,
non accidentée , voiture soignée .
Echange possible.

M. Chuard c/o AMAG, Bienne , tél.
(032) 3 57 51. Privé (032) 3 51 32.

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAiGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95
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A vendre à prix avantageux

Bouge Dart 1964
parfai t état , garantie sans aucun
accident. Echange possible .

M. Chuard , c/o Amag, Bienne , tél .
(032) 3 57 51. Privé (032) 3 51 32.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 07 70

r 

Cette semaine Wk
Essais sur (ongye distance H taMkl,-ih*" || • îj L automobiliste avise lit la
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iœjl Renaissance d'une Bugatti 35 JÈÈ

Erfraît de Sa FeoîISe officielle soîsse do commerce
18 novembre. Fonds de retraite et de se-

cours en faveur du personnel ouvrier des
établissements Tabo S.A., à Bôle. Sous ce
nom, il a été constitué, selon acte authen-
tique du 5 novembre 1965, une fondation
ayant pour but ; d'assurer à ses membres
des prestations de vieillesse ; d'assurer à leur
famille des prestations en cas de décès
prématuré ; d'aider ceux de ses membrs qui
se trouvent sans leur faute en difficultés
financières. Le conseil de fondation est
composé de 5 membres, soit deux adminis-
trateurs et un fondé de pouvoir de la
maison fondatrice et de deux membres du
personnel des Etablissements Tabo S. A.
La fondation est engagée par la signature
collective à deux du président , du secré-
taire et du trésorier. Ce sont : Erwin Gans,
à Bôle , président ; François Cartier , à Neu-
châtel , secrétaire ; Léon Juillerat , a Bôle,
trésorier ; adresse : Chemin des Vignes 15,
au domicile de la maison fondatrice.

Fonds de prévoyance des Usines des Re-
çues S.A., à la Chaux-de-Fonds Louis Bour-
quin , membre du conseil de fondation , est
décédé ; ses pouvoirs sont éteints.

Fondation pour l'occupation des membres
de l'association A.S.I., section de Neuchâtel ,
à Neuchâtel. Sous ce nom , il a été cons-
titué , selon acte authentique du 28 octo-
bre 1965, une fondation. Elle a pour but
de mettre à disposition des invalides , mem-
bres de la société coopérative Ateliers d'oc-
cupation A.S.I. des locaux , outils , machi-
nes , etc., nécessaires à la création d'ateliers
d'occupation pour invalides. Le seul orga-
ne de la fnnrlnt i on est le conseil de fon-
dation compose de cinq membres. La ton-
dation est engagée par la signature collec-
tive à deux des membre du conseil de fon-
dation. Celui-ci est composé de : Roger
Durupthy,  à Genève, président ; Fritz Kessi ,
à Neuchâtel . vice-président ; Bernard Froi-
devaux , à la Chaux-de-Fonds, secrétaire ;
Fritz Bourqin , à Neuchâtel , et Charles
Bauer , au Locle. Adresse de la fondation ,
rue Pury 6.

19. Fonds Albert Clerc en faveur des
hospices de malades clu canton , à Neuchâ-
tel. Par suite de décès. Pierre-Auguste
Leuba . président , ne fait plus partie du co-
mité de direction. Ses pouvoirs sont éteints.
Gaston-Biaise Clottu , à Saint-Biaise , con-
seiller d'état , fait partie de droit du comité
de direction en qualité de président avec
signature collective à deux.

Fondation Dr Paul Humbert , à Neuchâ-
tel. Par suite dc démission , Jean-Robert
Kuffe r ct Henri Verdon ne font plus par-
tie du comité de direction. Leurs pouvoirs
sont éteints. André-Charles-Louis Seiler , à
Corcelles , commune de Corcelles-Cormon-
drèche , est nommé secrétaire , et André-
Joseph-Emile Rochat , à Neuchâtel , tréso-
rier, tous deux avec signature collective a
deux avec le président Dr Paul Humbert.

Prévillas S.A., à Neuchâtel. Suivant acte
authent ique  ct statuts du 15 novembre 1965,
il a été constitué , sous cette raison so-
ciale, une société anonyme, ayant pour but
l'achat et la vente de maisons préfabri-
quées ainsi que toutes opérations mobi-
lières ct immobilières et toutes affaires
s'y rattachant. Le capital social est de

50,000 fr. libère a concurrence de
25,000 fr. et divisé en 50 actions de
1000 fr. chacune, nominatives. L'assemblée
générale est convoquée par lettre recom-
mandée. L'organe de publicité est la
Feuille officielle suisse du commerce. La
société est administrée par un conseil d'ad-
ministration de 1 à 5 membres. Il est com-
posé de : Willy-Jean-Louis Seiler , à Neu-
châtel , président ; Bruno-Joseph Muller, à
Areuse , commune de Boudry, secrétaire ;
et Joseph Seiler, à Neuchâtel, lesquels en-
gagent la société par leur signature collec-
tive à deux. Locaux : rue du Temple-
Neuf 4, c/o Fiduciaire et gérance Bruno
Muller.

Cafinor , Diego Locarnini , à Neuchâtel, le
chef de la maison est Diego Locarnini, à
Neuchâtel. Achat et vente de machines ;\
café. Rue des Parcs 14.

Fabriques de tabac réunies S.A., à Neu-
châtel-Serrières, fabrication et vente des
articles de tabacs , etc., Paul Griss , à Re-
nens, est nommé fondé de pouvoir. Il signe
collectivement avec le président du conseil
d'administration , les administrateurs - dé-
légués, un membre du comité de direction ,
les directeurs mais non pas avec un autre
fondé de pouvoir.

Association des producteurs de verres de
montres , à Neuchâtel, sauvegarde des inté-
rêts des producteurs de verres de montres
sans poursuivre un but lucratif , associa-
tion. Dans son assemblée générale du
29 octobre 1965, ladite association a pro-
noncé sa dissolution et constaté la clôture
de sa liquidation. Elle est radiée du re-
gistre du commerce.

22. Radiation de la raison sociale
G. Grivel , à Cortaillod , boulangerie-pâtis-
serie et épicerie, par suite de remise de
commerce.

Radiation de la raison sociale Emile
Christen , à la Chaux-de-Fonds, posage do
verres de montres, par suite de décès du
titulaire.

Tschumy et Barben , à la Chaux-de-
Fonds. Gilbert-Charles Tschumy, à la
Chaux-de-Fonds, et Francis-Wilhelm Bar-
ben , à la Chaux-de-Fonds, ont constitué ,
sous cette raison sociale , une société
en nom collectif , qui a commencé le
ler mars 1957. Exploitation d'un atelier de
mécanique de précision. Rue du Nord 62 b.

Le chef de la maison H. Paratte, à la
Chaux-de-Fonds, est Henri-Georges Pa-
ratte , à la Chaux-de-Fonds. Fabrication et
vente d'objets en bois , spécialement de
planches à langer. Rue Sophie-Mairet 20.

Le chef de la maison Salon de coif-
fure , Mme Vreny Litzlbauer , à Neuchâtel ,
est Vreny Litzlbauer , épouse dûment auto-
risée de Jean , à Neuchâtel , exploitation
d'un salon de coiffure pour dames et vente
de produits de beauté. Rue des Sablons 55.

23. Syndicat d'estivage de Montalchez , à
Montalchez , société coopérative. Par suite
de décès , Louis Perrin , vice-président , ct
William Favre, caissier , ne font plus partie
de l'administration ; leurs signatures sont
radiées. Le comité est actuellement com-
posé dc : David Nussbaum , président ;
Fritz Perrin , à Thierrens , vice-président ;
René Perrin , fils de Fritz , actuellement do-

micilie à Samt-Aubin, commune de Saint-
Aubin-Sauges, secrétaire ; William Favre,
fils, à Cortaillod , caissier. La société est
engagée par la signature collective â deux
du président , ou du vice-président , avec le
secrétaire ou le caissier.

Mazout S.A., à la Chaux-de-Fonds. Sui-
vant procès-verbal authentique de son as-
semblée générale du 18 octobre 1965, la so-
ciété a décidé sa dissolution. La liquidation
est terminée, mais la radiation ne peut en-
core intervenir , l'administration fiscale can-
tonale n'ayant pas donné son consentement.

Benrus Watch Company, INc New-York,
succursale de la Chaux-de-Fonds, a la
Chaux-de-Fonds, société anonyme avec siège
principal à New-York. La signature de John
Delay, fondé de pouvoir à la succursale ,
est radiée.

Seitz et Co, aux Brenets , manufacture de
pierres et outils d'horlogerie, pierres indus-
trielles , empierrages , fabrication d'un dis-
positif de protection contre les chocs sur
les pivots de balanciers et autres mobiles
de la montre, marque Ruby-Shoc, fabrica-
tion de chatons et chatons combinés ; fa-
brication de verres de montres, société en
commandite. L'associé indéfiniment respon-
sable Pierre-Eugène Bourquin est décédé.

Fanti et Cie, à Couvet , ameublements,
société en commandite. Les bureaux sont
transférés : rue Edouard-Dubied 3.

Leecarper S.A., à Neuchâtel , acquisition ,
vente , échange d'intérêts financiers , etc.,
société anonyme. Cette raison sociale est
radiée d'office du registre du commerce de
Neuchâtel , par suite de transfert du siège
social à Noiraigue.

24. Radiation de la raison sociale Mme
Vve Marguerite Benguerel , à Bevaix , ex-
ploitation du café-restaurant du Cygne, par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Eugène Benguerel ,
à Bevaix , est Eugène-Charles Benguerel , à
Bevaix. Exploitation du restaurant-bar-
dancing de L'Hippocampe. Les Maladières.

Radiation de la raison sociale Droguerie
John Pellaton , au Locle, exploitation d'une
droguerie , par suite de remise dc commerce.

25. Bulova Radio International S.A., à la
Chaux-de-Fonds, achat et vente , distribu-
tion , fabrication , montage, etc., de pendules
radio , d' appareils de radio et leurs pièces
détachées , d'appareils électroniques et leurs
pièces détachées, de phonographes, en
Suisse ct à l'étranger , ainsi que toutes opé-
rations commerciales, industrielles , finan-
cières ct immobilières en relation avec l'ob-
jet ci-dessus défini , société anonyme. Par
suite de transfert  du siège de la société
à Neuchâtel , cette raison sociale est radiée
d'office du registre du commerce de la
Chaux-de-Fonds.

Remo Fcrradini , au Locle, exploitation du
café-restaurant Chez Remo , le titulaire
est actuellement domicilié au Locle.

Le chef de la maison Marcel Gobet , aux
Combes-Dernier , commune des Ponts-de-
Martel , est Marcel-Paul Gobet , aux Com-
bes-Dernier , exploitation d'une fromagerie.
Eric Jacquemcttaz , à Saint-Biaise , com-
merce de primeurs et alimentation générale.
Inscription d'un deuxième magasin , Grand-
liuc 20.
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHIFFONS
propres, blancs
ot couleurs sonl
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

iJBBMâ i'atiaatasi

Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs da
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
U portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FPB t©50«— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

Â vente
à las prix

1 salon Louis XV
comprenant 4 chaises ,
2 fauteuils , 1 cana-
pé ct 1 table ; 1 sa-
lon rustique complet;

2 bahuts , dont 1
sculpté et 1 peint ,

2 commodes Louis-
Philippe , 1 argen-

tier , 1 canapé
Louis XVI , 1 salle
à manger complète ,

2 tables rondes , ainsi
que divers petits

meubles.
Tél. (038) 7 74 18.

RENÉ SCHENK
| votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
I Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

Skis
occasion

neuve
Kiistle métal des-

cente , 215 cm , car
res cachées, valeur

500 fr. Prix 250 fr
environ. S'adresser
chez Robert-Tissot

Sports ,
Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

PIHTO
d'étude noir, cadre

métallique, cordes
croisées, marque

Steingraeber.
Tél. 4 06 08,

heures des repas.

50 01î¥ETS
neufs , 120 x 160 cm,

belle qualité , légers
et chauds. 35 fr.
pièce. G. Kurth

1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

«MENALUX»
cuisinières électriques
3 plaques à partir de
450.— ; cuisinières à
gaz 3 feux , à partir

de 385.—.

Choix immense !

Reprise de votre
ancienne cuisinière

Facilités de
paiement.

U. SCHMUTZ
Grand-Rue 25

Fleurier
Tél. 9 19 44.

A vendre

soufflets
de forge -

et potagers
neuchâtelois
Tél. (038) 5 91 61

(heures des repas).

Pour cause de
double emploi

à vendre

poste
de télévision
Téléphoner mercredi

ou jeudi , aux heures
des repas, au No

(038) 4 08 05.

• ••CL

maintenantune
Boston

fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

/Taxi-CAB\
\ 5 22 02 /
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DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas ds

pannes graves

Jeeooerei
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

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

les EsasasMaa©
di éc^Is1©

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

is»»̂ ÂySANN E

Rus Haidimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Troués, mités, salis,
déchirés , vos TAPIS

PEUSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

RESTAURANT
DES VIEUX-PR ÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

A vendre vélomoteur

FloroSf
état de neuf.

Tél. (038) 4 27 31 ,
de 8 à 12 h et de

14 à 18 heures.

A vendre
Austin-Cam bridge

de première main.
Modèle 1964-1965,
même modèle que

1966 , 8 CV, 4 portes.
4 vitesses, 37 ,000 km,

couleur blanche,
sièges de euir rouge
ceintures de sécurité.

La voiture
est comme neuve.
Prix : 5000 francs.
Paire offres sous
chiffres 6302 - 42 ,

à Publicitas,
8021 Zurich.

A vendre

Peugeot 404
grise , modèle 1961. "

Prix 3200 fr.
Tél. 6 79 33.

Fourgon-
déniénageuse

état de neuf , super-
be occasion , marque
PATJN, avec moteur
Ford à essence 9 CV,
année 1963, roulé
38,000 km. Facilités

de paiement.
GARAGE SAINT-

CHRISTOPHE S.A.,
40 , Pré-du-Marché,

1000 LAUSANNE.
Tél . (021) 24 50 56.

A vendre , pour
cause imprévue ,

modèle 1963 , état de
neuf. Tél. 6 38 08 ,

aux heures des repas.

404 9 CV
Berline 4 portes, 5 places, noire. j
Moteur neuf. Garantie â mois, |
Fr. 5600.-. 1
Carrosserie impeccable. i

Berline 4 portes, 5 places, beige. S
Ceintures de sécurité. Moteur J
neuf. Belles housses intérieures,
Fr. 5600.—. Garantie 6 mois. i

Berline 4 portes, 5 places, bleue.
Toit ouvrant coulissant en acier.
Moteur neuf. Modèle 1962, ga-
ranti 6 mois, Fr. 6200.—.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & SES FILS.
Tél . 5 99 91.

G A R A G E DU L I T T O R A L
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises

Nos belles
voitures d'ocaski.
1 BMW 1800, 1964, 39,000 km, état irré-

prochable, de première main , de couleur
noire, avec intérieur skai gris, pneus
neufs. Très jolie voiture.

1 BMW 1500, 1964, 43,000 km, couleur
blanche, intérieur gris, très propre, aveo
radio, ceintures, prix intéressant.

1 BMW 700, peinture neuve, contrôlée et
révisée.

1 TAUNUS 17 M Super, 4 portes, 45,000
km , garantie parfait état, expertisée.

1 ALFA ROMEO 1600 Sprint, 5 vitesses,
modèle 1963, 37,000 km, peinture neuve,
non accidentée.

Pour tous renseignements supplémentai-
res, s'adresser au GARAGE DU GRAND-
PONT, 2300 la Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 165. Tél . (039) 2 31 35.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur Joseph PFISTER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.

Neuchâtel, février 1966.

Renault
Oordini
1959 , bleue ,
50,000 km ,
expertisée ,

en parfait  état.

René Cavadini
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 mars

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 2 mars
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Pratique B
et robuste, &

Précisa 108 a déjà fait ses preu7 ^ves des milliers de fols. Vous
additionnez, soustrayez, multl- la
pliez en peu de gestes, sans ef- Wfort - un véritable jeu d'enfant! K
Pour les artisans, les petites lm
entreprises et les besoins prl- W
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son
Pr'X: fr.480.-j P

Précisa - .. " P
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, ^k
reprise avantageuse d'anciens modèles [M

et service d'entretien chez Br
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Café du Théâtre
Neuchâtel

Un régal et une surprise

Le pâté en croûte
au foie gras d'oie de France
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1 Unique récita! . 1
* ] Location : Agence Strubin (J. Rcemer, suce), j
;'• librairie Reymond, Neuchâtel, tél. 5 44 66
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COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
N E U C H Â T E L  12, place Numa-Droz Tél. 41515 M

ENTRÉE 1966: 18 avril 1
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% Stations touristiques et centres scolaires. i \% jUUUïtU UL V rWnilULU . Echanges possibles. M

H fêlfiflC? llll \TH 0 ¦ Langues étrangères — Français — Dactylographie f
Ij tJOI 4W 00 oUïl» ¦ Sténographie •—¦ Comptabilité — Correspondance. s.
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au BAH du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)
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Viande hachée avantageuse

PhoBocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

Salle des conférences, lundi  28 février, 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL DU COMIQUE No 1

Fernand RAYNAUD
DANS UN NOUVEAU PROGRAMME

INTERNATIONAL
3 heures de fou rire, de quoi oublier vos soucis

Location : Jeanneret Musique, Seyon 28, Neuchâtel
Tél. 5 45 24

I IChoix sensationnel |
: âe disques d'occasion [j

en parfait état (orchestres, ï|
chansons, etc.) au prix de h
1 f v .  50 la pièce ;j
ou «le 1 fr. à partir de [j
10 pièces, j
jusqu 'à épuisement. [j

Ecluse 14, Neuchâtel i
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI |

Maurice SAUSER
Menu iserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse I?
Meubles île magasin Téi. 5 22 es

W f
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

\ consultez l'horloger spécialisé i

I 

Daniel Marthe ;
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de <
Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL 1
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Fbg du Lac 27 jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 [ I
Tel. 5 88 88 Aujourd'hui 15 II et 20 h 30 Samedi 14 h 40 HK§|i' Dimanche 14 h !

i g  ̂  ̂A T'ES A l i  nr'Ék^ill E 
Un film réalisé par

|| Lt PA i EAU U EMlLt DenysdelaPatelli è re ¦
WSÊ le célèbre metteur en scène de «UN TAXI POUR T O B R O U K »  et du tout récent |||||
Mi « TONNERRE DE DIEU » - Dialogue de Michel AUDIARD. ;
Sli; Avec Annie GIRARDOT... extraordinaire • Lino VENTURA assume un des rôles les WjSin
MH plus importants de sa carrière • Pierre BRASSEUR donne le meilleur de la puissance |Efcj
BB de son talent • Michel SIMON donne un très grand numéro de vieillard vindicatif j
I®™ et facétieux. 18 ans I

$È&i LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi, 20 h 30 Lundi, 15 heures iB

¦ «A CAUSE A CAUSE D'UNE FEMME » n « I
HH Est-ce à cause de Mylène DEMONGEOT î A cause de Jill HAWORTH ? A cause de ff ||
êa® Marie LAFORET ? A cause de Juliette MAYNIEL ? que toute la police recherche Jacques SËIE§|

CHARRIER en fuite ? Un film de Michel DEVILLE. Robert CHAZAL : c Une distraction de

ijrarjai '"' l
j f r  [inl̂ .

I GROSSESSE
« Ceintures

¦péoialea
B dans tenu genre»



Laborieuse révision du Code pénal
Pour une réforme des établissements pénitentiaires

De notre correspondant de Berne :
Le Code pénal suisse, portant la date du 21 décembre 1927, n'est entré en vigueur

que le 1er janvier 1942. Cette œuvre que l'on nous présentait alors comme
1 expression la plus haute de la science et de la sagesse juridiques s'est révélée,
à 1 usage, déficiente sur bien des points, de sorte qu'elle a subi déjà bien des
replâtrages. Et ce n'est pas tout. En effet, l'article 397 accorde aux cantons un délai
de 20 ans pour adapter les établissements pénitentiaires aux dispositions du code
relatives à l'exécution des peines d'une part, aux « conceptions nouvelles et aux
progrès réalisés en cette matière » d'autre part.

Or, les deux décennies ont passé sans
que fut remplie la condition posée par le:
prescriptions légales. Aussi , le 29 septem-
bre 1961, les Chambres votaient un arrêté
prolongeant ce délai de cinq ans. Il arrive
donc à expiration à la fin de cette année
et, depuis des mois, les experts et les ser-
vices du département de justice et police
sont à l'œuvre pour tenter d'aboutir . Pour
finir , on décida qu 'il fallait , avant toute
réforme du régime pénitentiaire , reviser une
série d'articles , une septantaine au total.

Le ler mars 1965, le Conseil fédéral
approuvait le projet avec le texte d'un
message de 40 pages, dont les juristes
peuvent se délecter , car il éclaire tous les
détails. On a grand-peine à y trouver , en
revanche, des indications générales sur le
sens des modifications proposées. L'esprit
de synthèse n'a jamais soufflé en tempête
au Palais fédéral !

Il semble toutefois qu'il s'agit surtout
de remplacer les dispositions qui prescri-
vent l'exécution des peines clans des éta-
blissements différents selon la nature même
de ces peines — réclusion d'une part , em-
prisonnement d'autre part — par des me-
sures qui permettent de distinguer entre
condamnés primaires et récidivistes. On
veut aussi soumettre les délinquants con-
damnés à de longues peines à un régime
plus actif que ceux qui purgent de cour-
tes peines.

A la charge des cantons
Les articles concernant les mineurs , élabo-

rés à une époque où la délinquance j uvéni-
le n'avait point l'ampleur qu'elle a prise
aujourd'hui, ont été remaniés, précisés, com-
plétés.

Tout cela doit entraîner des changements
quant à l'organisation du régime péniten-
tiaire et des maisons d'éducation. Or, la
construction et l'entretien des établisse-
ments destinés à recevoir les condamnés ou
les adolescents qui doivent être placés sous
surveillance incombe aux cantons. C'est dire
qu 'ils doivent en supporter les frais, mais
avec l'aide financière de la Confédération.

Dans son projet , le Conseil fédéral a
donc inséré un article aux termes duquel
la subvention ne peut dépasser la moitié
des frais pour les établissements pénitentiai-
res, pour les établissements servant à l'exé-
cution des mesures de sûreté, pour les éta-
blissements destinés aux enfants et aux
adolescents. Elle pourrait s'élever à 70 %
lorsqu'il s'agit de maisons d'éducation pour
adolescents particulièrement difficiles.

Lundi et mardi , la commission du Con-
seil des Etats , qui avait déjà examiné le
projet , a poursuivi ses délibérations à Ber-
ne. Elle n'est point arrivée au bout de ses
peines. En effet , elle reprendra ses travaux
en mai. Toutefois, elle a pris une impor-
tante décision. Elle entend en effet , distrai-
re du projet gouvernemental les disposi-
tions relatives aux subventions fédérales pour
les grouper dans une loi spéciale qui sera
soumise à l'assemblée plénière à la session
de mars. Pour divers établissements — mai-

sons d'éducation au travail et maisons pour
enfants et adolescents particulièrement dif-
ficiles , elle prévoit des subventions plus éle-
vées, de même que pour l'exploitation de
tels établissements.

Aide insuf f isant»
On peut se demander si pareille procé-

dure se justifie et si ce n'est pas mettre la
charrue devant les bœufs que de fixer les
règles pour les subventions fédérales avant
de mettre au point les dispositions sur In
nature des peines et les conditions de leui
exécution.

On constatera également que les propo-
sitions du Conseil fédéral concernant l'aide
financière aux cantons sont, une fois de
plus, jugées insuffisantes et souventt par
ceux-là mêmes qui reprochent! au gouver-
nement central de ne pas pratiquer une
« politique d'économie J> suffisamment sévè-
re et qui dénoncent comme un danger et
un agent d'inflation la constante augmen-
tation des dépenses fédérales !

G. P.

Quant aux Ingénieurs de l'Etat dn
Valais, ils estiment que la route can-
tonale sera fermée durant deux à
trois semaines tant la masse à déblayer
est énorme. II faudra des tonnes d'ex-
plosifs.

Cet éboulement s'est produit  non loin
du lac souterrain de Saint-Léonard, qui
est le plus grand d'Europe, et qui avait
été créé en partie en 1946 lors du
fameux tremblement de terre.

Plusieurs milliers de mètres cubes de
rocher menacent encore de s'écrouler.
S'ils ne tombent d'eux-mêmes, on les
fera sauter à la dynamite.

Manuel FRANCE
Le danger d'avalanches

© Près de Langwies, aux Grisons,
nn sapin, renversé par la violente tem-
pête de foehn , s'est abattu sur la voie
du chemin de fer Coire-Arosa, arrachant
la conduite aérienne et entraînant une
interruption passagère du trafic.

© Par suite de dégâts aux lignes
aériennes provoqués par de fortes

chutes de neige dans la Léventine, le
trafic ferroviaire a été interrompu
pendant quatre heures sur la ligne du
Saint-Gothard , entre Airolo et Faido,
mardi vers 4 heures. Trois trains inter-
nationaux ont. été détournés par la
ligne Berne-Loetschberg et le trafic a
été maintenu par transbordement.

© Selon l 'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches, le
danger d'avalanches demeure « très
grand », 50 à SO centimètres de neige
fraîche étant tombés sur les hauteurs ,
à partir de 1800 mètres d'alti tude, sur
le versant sud des Alpes et les hau-
teurs voisines orientées vers le nord.

Dans le reste des Alpes, il est tombé
environ 30 centimètres de neige fraîche
au-dessus de 1500 mètres.

(ASL)

L'encouragement à la construction
de logements: Sa loi fédérale

entrera en vigoeor Se 1er mars
BERNE (ATS) . — Dans sa séance de

mardi le Conseil fédéral a fixé au .1er
mars 1966 la date de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 19 mars 1965 con-
cernant l'encouragement à la construction
de logements.

Il a adopté en outre deux ordonnances
d'exécution qui entreront en vigueur le
même jour que la loi.

L'ordonnance I a trait à l'aide fédérale
indirecte (commission pour la construc-
tion de logements, travaux de recherche,
plans d'aménagement national, régionaux
et locaux).

Les demandes de subventions fédérales
pour des travaux de recherche visant à
accroître la productivité dans la construc-
tion de logements doivent être examinées
par une commission pour la recherche
qui doit encore être constituée.

ZONES DE PRIORITÉ
La planification et l'exécution des tra-

vaux se rapportant au plan d'aménage-
ment national sont du ressort de l'Institut
pour le plan d'aménagement local, régio-
nal et national de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, qui recourt à la col-
laboration d'autres organismes. L'institut
est appelé d'abord à fixer des zones de
priorité. Les dispositions régissant les
plans d'aménagements régionaux et lo-
caux sont analogues dans les grandes
lignes à celles de l'ancienne réglementa-
tion.

L'ordonnance II concerne l'aide fédé-
rale directe (apports à l'intérêt du capi-
tal, cautionnement, obtention des capi-
taux) .

Lorsqu'il s'agit d'abaisser les loyers par
des apports à l'intérêt du capital engagé,
les limites du coût de revient ont été
relevées par rapport aux taux actuelle-
ment applicables. Comme .jusrju 'à présent, !
le revenu de base d'une famille, au mo- 1
ment où elle prend possession du loge-
ment, ne doit pas dépasser le sextuple
du montant du loyer abaissé ou des
charges du propriétaire pour ledit loge-
ment, le revenu maximum — c'est là une
innovation — a été fixé à 16,000 francs,
mais en contrepartie, le supplément pour
enfants a été porté à 1200 francs.

Le cautionnement n'est accordé aue
dans la mesure où 11 est indispensable
pour assurer le financement du projet de

construction encore faut-il que le prêt
hypothécaire garanti par un cautionne-
ment soit amorti à raison de 3 % par
an de la dette initiale.

Si un resserrement du marché des ca-
pitaux rend difficile, d'une manière géné-
rale, la construction d'un nombre suffi-
sant de logements, la Confédération peut
mettre à la disposition des banques les
capitaux nécessaires au financement de
projets bien définis.

AU TOUR DES CANTONS
ET DES COMMUNES

En mettant en vigueur la nouvelle loi
sur la construction locative et en adop-
tant les ordonnances d'exécution, la
Confédération a contribué, sur le plan
législatif , de manière appréciable au
succès de la campagne qui vise à assurer
à chaque Suisse le logement dont il a
besoin. C'est maintenant aux cantons et
aux communes à prendre sans tarder les
mesures qui s'imposent à cet effet.
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Début de drame au chantier «maudit »

LOCARNO (UPI). — Un nouvel ct grave
accident a été évité de justesse, lundi, sur
le chantier de Robiei. Cinq ouvriers enseve-
lis sous une masse de neige ont pu être
dégagés à temps.

Selon la direction des forces motrices de
lia Maggia, les cinq ouvriers étaient occupés
à débarrasser le toit des baraquements de
la neige qui les recouvrait, lorsqu'ils fu-
rent recouverts par une épaisse couche de
neige.

Aussitôt, le service des avalanches du
chantier, qui compte une soixantaine d'hom-
mes, entreprit , à l'aide d'un chien d'ava-
lanche, de les dégager. Aucun des enseve-
lis n'a été blessé, mais tous ont été hos-
pitalisés par mesure de précaution.

A la suite des abondantes précipitations
de ces derniers jours, deux mètres de neige
fraîche recouvrent le val Bedretio qui _ esl
complètement isolé.

Aussi, la direction des chantiers de la
Maggia a-t-elle décidé de ramener à Robiei
tous les ouvriers travaillant sur les chan-
tiers de la baute vallée de Bavona. Le ser-
vice d'avalanche de l'entreprise est en état
d'alerte permanent, afin d'intervenir en cas
de nouvelles avalanches.
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UssaîeSa i ©westus'© ûm proses d'espionnage

ZURICH (ATS). — La première journée du procès intenté à un homme
accusé d'espionnage pour la R.D.A. a été consacrée à l'interrogatoire de
lîaccusé principal, Hans Oettingen.
, Né et élevé à Wiesbaden, l'accusé,
après avoir passé son baccalauréat, fit
partie de la Wehrmacht de 1938 à
1945, et servit en Afrique, en Finlande,
au Danemark et sur le front occidental.
Selon ses dires, U aurait été condamné
à mort pour désertion. Mais son père,
professeur et médecin-chef de l'hôpital
de Wiesbaden, parvint à faire commuer
cette peine de mort en six ans de camp
de concentration. L'accusé aurait alors

A gauche, Oettingen, à droite, son avocat
(Téléphoto AP)

pu fuir, pour se réfugier chez les Amé-
ricains.

Après la guerre, l'accusé fonda une
maison d'édition de livres d'enfants, et
trafiqua sur les devises. A la suite d'une
vente d'une maison de publicité, qui ne
fut pas payée, l'accusé fit faillite.

En 1953, l'accusé passa ses vacances en
Suisse. Il fit des reportages et prit con-
tact, notamment, aveo M. Gottlieb Dutt-
weiler, afin de participer à la publica-
tion d'une biographie de l'économiste suis-
se. Mais cela ne se fit pas.

Par la suite, l'accusé vécut à Ascona.
Il s'y livra aussi à des activités journa-
listiques.

Marié en troisième noces, l'accusé a
deux enfants légitimes et trois enfants
nés hors mariage.

En 1956, l'accusé entra au comité de
l'unité allemande et fut en contact avec
la société de films DEFA (EJDA) . Il
écrivit pour cette société, puis pour la
télévision ouest-allemande.

UN COLLABORATEUR STUPIDE
En 1957, les autorités de Berlin-Ouest

firent fouiller son appartement. Von Oet-
tingen gagna alors la République démo-
cratique allemande et s'y installa. En
1958, il reçut la nationalité est-allemande.
Il travaillait toujours pour la télévision
et gagnait annuellement de 40,000 à
70 ,000 marks orientaux.

En 1961, en raison de son activité au
« Roundup press service », von Oettingen
entra en contact avec l'autre accusé
du procès, Beeli. et l'engagea dans son
service de presse. Selon von Oettingen,
Beeli était tellement stupide qu'il ne
s'est même pas rendu compte que ce
« Roundup service » était un réseau d'es-
pionnage camouflé.

HUIS CLOS
Questionné sur ses supérieurs, von

Oettingen a alors déclaré ne rien vou-
loir dire, parce qu 'il craint des rapporte
tendancieux de la part d'une certaine
presse suisse. Le tribunal a décidé alors
2e huis-clos pour cette phase du procès.

Au cours de son interrogatoire, Oet-
tingen a contesté avoir fait du service
de renseignement militaire. H s'est dé-
fendu également d'avoir mis en cause
le hon renom de la presse suisse, voire
la Suisse elle-même. Son coaccusé con-
tinue à, affirmer, quant à lui , qu 'il
ignorait avoir travaillé pour le compte
d'un office d'espionnage est-allemand.

La visite de militaires
ssisses en Autriche

VIENNE (ATS-APA). — Le ministère
fédéral autrichien de la défense a an-
noncé que le chef du service technique
militaire du département militaire fé-
déral suisse, le colonel divis ionnaire
Fred Kuenzy, a fa i t , du 16 au 22 fé-
vrier, une visite of f ic ie l le  à l ' ingénieur
en chef de l'armée aut r ich ienne, M.
Biel y. Il était accompagné de M. Char-
les Grossenbacher, directeur techni que
du service technique militaire.

Le but de cette visite était un échange
d'exp ériences dans le domaine de la
technique militaire. Les entretiens ont
notamment porté sur les problèmes de
la planification sur le plan de la tech-
ni que des armements. Ils se sont dé-
roulés dans un esprit d'amitié tradi-
tionnelle.

Deux bonupes

LOCARNO (ATS). — Un troisième acci-
dent — après la catastrophe de la semaine
dernière qui fit 17 victimes et l'avalanche
descendue lundi soir qui ensevelit 5 ou-
vriers — s'est produit mardi sur l'un des
chantiers de l'usine hydroélectrique de la
Maggia. Le feu s'est déclaré dans une ba-
raque de l'entreprise Scalera au-dessus de
l'entrée dc la tragique galerie de Robiei-
Stabiascio, en val Bavona. Le feu a ga-
gné rapidement une deuxième baraque
Fort heureusement , les baraques étaient vi-
des. Les ouvriers ayant été rappelés à Ro-
hiei il la suite du danger d'avalanches. Les
dégâts sont toutefois importants. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser le sinistre mar-
di après-midi.

* Le Conseil fédéral a modifié, avec
effet au ler mars 1966, le règlement d'exé-
cution de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage. Les caisses d'assurance-chômage
auront a l'avenir la possibilité , sous certai-
nes conditions, de placer une partie de leur
fortune en hypothèques de rang inférieur ,
dans la mesure où celles-ci sont caution-
nées par la Confédération , un canton , une
commune ou une coopérative de caution-
nement hypothécaire. Leur capital pourra
donc être mis dans une plus forte mesure
il disposition pour la construction de loge-
ments.

i * * * J r • _f H 0 oa i

FRICK UPI). — L'épidémie de typhoïde s'est encore étendue, au cours de la
deuxième moitié de la semaine écoulée. Pourtant, le bulletin du médecin cantonal
argovien, publié il y a quelques jours, faisait preuve d'optimisme et déclarait que
l'épidémie était enrayée.

Or, tel n'est pas le cas, et ainsi qu'on
l'apprend , plusieurs cas suspects de ty-
phoïde ont été hospitalisés à Aarau vers
la fin de la semaine dernière, de sorte que
les personnes isolées dépassent maintenant
la trentaine, alors que le communiqué offi-
ciel du service cantonal d'hygiène parlait
encore dc 22 cas, dont 18 étaient prouvés.
Les nouveaux cas suspects proviennent tous
de la localité d'Oberfrick. II s'agit pour la
plupart d'enfants. Aussi, l'école a-t-elle été
une nouvelle fois fermée, après que cette
mesure eût été réclamée à différentes re-
prises par le corps enseignant. Une fillette
qui a fréquenté régulièrement l'école ct qui
vient d'être hospitalisée a été reconnue
comme porteur de bacilles, de même qu'un
garçon de Gipf-Oberfrick, qui fréquente
l'école de district à Frick. Un fort mécon-
tentement règne parmi la population, car
on se demande si ces enfants en ont con-
taminés d'autres.

Une bonne soirée
malgré toutï 7̂

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)
« Eh ! vous, lâl » — « Oui, mademoiselle I > — « Voudriez-votis faire du ciné-

ma ? » — * Oui. > —¦ ' Connaissez-vous Belmondo ? > — « Oui. * —¦ 'Que pensez-
vous de lui ? > etc. telle est « l'idée » prodigieuse qui a germé dans le cerveau dt
Nathalie Nath pour introduire la séquence consacrée à J.-P. Belmondo. Par ailleurs,
silence absolu sur le fai t  que ce reportage — excellent — date de 1961, alors que
Belmondo tournait Cartouche et qu 'il commençait ù être célèbre. La question Un ac-
teur ? Un mythe ? pouvait déjà se poser à ce ' nioment-là. Une petite introduction dam
ce sens eût été nettement préférable à ce dialogue ridicule. Ainsi nos réserves con-
cernant la présentation de l 'émission confirment celles de J . -C. Leuba.

Il fau t  reconnaître que l 'introduction au reportage de Pierre Barde et Georges
Kleinmann — La maison de la culture de Bourges — brève enquête dans une maison
de jeunes , était bien meilleure, plus justifiée. Par comparaison, il nous reste beaucoup
à faire en Suisse, si l'on se décide un jour à le faire ! Ici encore, excellent repor-
tage, qui f i t  bien comprendre ce qu 'est une Maison de la culture qui doit accueillir
un public de plus en plus vaste, atteint par « contagion » selon l' expression de l'ani-
mateur Gabriel Monney.

CLAUDEL ET L'AMOUR (Suisse, lundi)
On ne parle bien que de ce que l'on aime, dit-on souvent. Henri Guillemin parle

aussi très bien de ceux qu 'il déteste. Mais lorsqu 'il évoque ceux qu 'il aime, admire
et respecte — comme Claudel — alors, non seulement il parl e bien, mais encore il
sait nous toucher profondément.

Mais que l'éclairage était mauvais 1

MADAME DE... (Suisse, lundi)
Nous sommes dans le grand monde des diplomates, des officiers , des belles

dames. On danse, on s'amuse, on voyage. Louise ¦— Madame de (Daniélle Darrieux)
— tombe amoureuse d'un diplomate italien, Donatti (Vittorio de Sica). Son mari
n'apprécie guère la situation (Charles Boyer). Louise finit  par mourir d'amour pour
le beau diplomate italien.

Bref ,  ce n'est pas l 'histoire qui compte ici. C'est la manière qui vaut pour émou-
voir , toucher, rendre belle une histoire conventionnelle.

La manière d 'Ophuls, c'est le mouvement : mouvement du cœur, du corps, du
regard ; mouvement de scénario construit de telle sorte que chaque scène appa-
raisse deux fois , mais différemment ; mouvement éblouissant d' une caméra qui vole
dans l'espace, s'élance à la suite des personnages, ne les quitte jamais, danse autour,
avec eux.

Freddy LANDRY
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 31 fév. 22 fév.

jj '/>°/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
3'A% Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 '/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2"/i'/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.15 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 ¦/• CFF 1933 99.— d 99,—

ACTIONS
Union Bques Suisses 2860.— 2845.—
Société Bque Suisse 2260.— 2270.—
Crédit Suisse 2515.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1500.—
Bally 1450.— 1425.— d
Electro Watt 1600.— 1580.—
Indelec 1110.— 1100.—
Interhandel 4465.— 4425.—
Motor Colombus 1220.— 1190.—
Italo-Suisse 245.— 247^
Réassurances Zurich 1860.— 1850.—
Wlnterthour Accid. 715.— d 715.—
Zurich Assurances 4900.— 4850.— d
Aluminium Suisse 5775.— 5775.—
Brown Boveri 1850.— 1850.—
Saurer 1355.— d 1360.— d
Fischer "" *"» "1390.— 1375:— d
Lonza 975.— 965:— „ ,
Nestlé porteur 2815.— 2820.—
Nestlé nom. 1830.— 1820.—
Sulzer 2980,— d 3000.—
Oursina 4800.— 4800.—
Aluminium Montréal 147.— 146 >/i
American Tel & Tel 263.— 261 V»
Canadian Pacific 252.50 248.—
Ctaesapeake & Ohlo 354.— d 343.—
Du Pont de Nemours 994.— 986.—
Eastman Kodak 541.— 530.—
Ford Motor 233.50 232 </•
General Electric 491.— 431.—
General Motors 436.— 435.—
International Nickel 428.— 424.—
Kennecott 571.— 588.—
Montgomery Ward 143.— 141.—
Std OU New-Jersey 335.— 331 -̂
Union Carbide 297.50 290.—
U. States Steel 225.— 222.—
Italo-Areantlna 20.— 19 vi
Philips 149-— "8Vi
Royal Dutch Cy 191-60 199 ¦?•
Sodeo 131-50 132.—
A. B. Q. 534.— 531.—
Farbenfabr . Bayer / G 395.— 395.—
Farbw. Hoechst AG 507.— 505.—
Siemens 568.— 567.—

BALË
ACTIONS

Ciba, nom. 6325.— 6275.—
Sandoi 6125.— d 6100.—
Geigy nom. 4175.— 4175.—
Hoff.-La Roche (bj ) 86700.— 85450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1080.— d 1085.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— d 880.—
Rom. d'Electricité 485.— 480.—
Ateliers constr. Vevey 680.— o 680.- off.
La Suisse-Vie 3220.— d 3220.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 119.50 117.50
Bque Paris Pays-Bas 223.— 224.—dr

52- '/»
Charmilles (At. des) 955.— 940.— d
Physique porteur 565.— 565,— d
Sécheron lorteur 420.— d 420.—
S. K. F. 258.— d 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâielolsf

Bourse de Neuchâtel

Actions 21 fév. 22 fév.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 240.— d 235.— d
Câbl. élect. CortaUlod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— o 3650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 495.— d 495.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portlanfl 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 1475.— o 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «a» 8600.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/ 5 1932 94.50 d 95.25
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''< 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31'! i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/' 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2% %

Cours des billets fie banqne
étrangers

du 22 février 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 >/• —.70 '/•
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 lib re de l'or

Pièces -rtllsses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cord ai au rrjalaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique généra l, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients !
C'est bien dire son succès I Dans toutes
les pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V IA L
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avec un message d'espérance et de foi de

BILLY GRAHAM
CE FI LM SERA PROJETÉ :

à la SALLE DES CONFÉRENCES,
NEUCHÂTEL

mercredi 23, jeudi 24 et vendredi
25 février, à 20 h 30

Entrée : 2 francs
En eastmancolor, parlé français
« LUCIA » : un film inoubliable,

en Ire vision

UZNACH (ATS). — Des inconnus se
sont introduits , au cours du week-end , dans
divers bâtiments d'Uznach-Grynau , dans le
canton de Saint-Gall, où ils se sont empa-
rés notamment d'un coffre-fort contenant
plusieurs milliers de francs. Une enquête¦à été ouverte.

* Donnant suite a une proposition du
Conseil d'Etat du canton de Genève, le
Conseil fédéral a institué, avec effet au
1er avril 1966 , la surveillance des loyers
dans toutes les communes genevoises enco-
re assujetties au contrôle.
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L'URSS lance
« Cosmos-110 »

MOSCOU (Reuter). — L'agence Tass
annonce que l'URSS a mis mardi sur
orbite un satellite de la terre ayant
deux chiens à bord. Les deux animaux
— « Veterok » («Brise ») et « Ugoljok »
(« Petit morceau de charbon ») — ont
été envoyés clans l'espace à des fins
d'études biologiques.

Le satellite est le HOme de la série
« Cosmos ». Il fait le tour de la terre en
96,3 minutes. Son apogée est de 904
kilomètres, son périgée de 187 km et
son inclinaison de 51 degrés 54 mi-
nutes.

Mme Gandhi refuse de cautionner
la politique américaine en Asie

MoGavel appel de R. Kennedy pour la négocicsBiosi
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Mme Indira Gandhi, premier ministre

indien , a révélé que, lors de son récent séjour en Inde, le vice-président américain,
M. Humphrey, lui avait demandé de soutenir la politique des Etats-Unis au Viet-
nam mais qu'elle y avait opposé un refus.

« Il est vrai que le vice-président nous
a demandé de soutenir la politique améri-
caine au Viêt-nam et ailleurs », a déclaré
Mme Gandhi devant le parlement.

Le premier ministre a rappelé au vlsi-
sitcur que l'Inde, pays non aligné et pays
président de la commission internationale
de contrôle pour l'Asie du sud-est, ne pou-
vait apporter un tel succès.

Répondant à la télévision aux critiques
formulées contre ses déclarations sur le
Viêt-nam , le sénateur Robert Kennedy a
déclaré notamment : « 11 semble qu'il y ait
quelque confusion concernant ce que nous
sommes disposés à faire et nos objectifs
politiques au Viêt-nam. »

La « réaction instantanée » à mes décla-
rations de samedi a montré que certains
membres de l'administration Johnson sem-
blent croire que des conditions préalables
sont attachées à tout accord en vue d'une
conférence de paix.

laxwsl! Taylor :
martel en tête

Le général Maxwell Taylor, conseil-
ler du président Johnson, a déclaré
que le Vietcong pourrait faire partie
d'un gouvernement sud-vietnamien par
la sanction d'élections libres. Mais le
général s'est opposé à l'ouverture de
négociations en vue de faire entrer
le Vietcong dans un gouvernement
de coalition.

« Nous devons , selon moi, montrer suf-
fisamment à Hanoï que la capitulation
abjecte , ne nous intéresse pas, mais que ce
qui nous intéresse est un règlement négo-
cié et des élections libres. >

Pékin exerce des pressions énormes sur
Hanoï et sur le Front national de libé-
ration , et sous cet aspect un accord sur
l'ouverture de discussions « couperait de
nombreux liens avec Pékin ».

Comme on lui demandait si des élec-
tions libres ne marqueraient pas une vic-
toire du Vietcong — le sénateur a répondu
que c'était là une question très difficile.

« Il faudra beaucoup d'adresse et de sa-

voir-faire au gouvernement des Etas-Unis
pour assurer des élections justes » , a-t-il
dit , précisant un peu plus tard qu'en fai-
sant sa suggestion, samedi, il ne supposait
pas un investissement du gouvernement sud-
vietnamien par le Vietcong.

Des troupes de la première division de
cavalerie aéromobile ont pénétré dans un
triangle occupé par le Vietcong à 16 km

au sud de Bong-Son , ville située à 450
km au nord-est de Saigon.

Ce triangle avait été longuement bombar-
dé par des « B 52 > et les fantassins ont
retrouvé 38 cadavres de guérilleros.

Des « marines » réalisant une opération
de ratissage près de Chu-lai ont découvert
un camp de prisonniers du Vietcong. Une
trentaine de détenus ont été libérés.

De nouveaux raids ont été lancés lundi
près de Dien Bien-phu , au Viêt-nam du
Nord , mais le mauvais temps régnant sur la
région n'a pa permis aux pilotes américains
de faire des tirs précis.

Situation explosive à Dj akarta
après le limogeage , de Masution

A en croire une radio clandestine indonésienne

SINGAPOUR (AP). — « Voix de l'Indonésie libre », station radio anticommuniste
et hostile au président Sokarno, qui déclare émettre de « quel que part à Java » a annon-
cé hier que la situation était « explosive » à Djakarta après l'éviction du général Nasution ,
démis de ses fonctions de ministre de la défense par le président Soukarno.

La radio clandestine estime qu'un < con-
flit armé > pourrait éclater d'un moment
à l'autre. Elle a annoncé que la garde , au-
tour du palais présidentiel , a été renforcée.

Selon la radio, le président Soukarno a
offert au général Nasution un poste d'am-
bassadeur itinérant. L'intéressé a refusé.

A Singapour , des observateurs avertis par-
tagent le point de vue alarmiste de la ra-
dio clandestine indonésienne. Ils estiment
que des combats pourraient bien éclater à
nouveau dans ce pays, entre l'armée de ter-
re et quelques unités fidèles au président
Soukarno. La situation politique à Djakar-
ta aurait été très tendue au cours des der-
niers jours. Selon des informations parve-

nues de Djakarta , le général Nasution au-
rait fait venir dans la capitale quatre batail-
lons de soldats d'élite Siliwangi pour assurer
sa protection.

Un dirigeant communiste
condamné à mort

D'autre part , un tribunal militaire sié-
geant à Djakarta à condamné à la peine
de mort le dirigeant communiste indoné-
sien, M. Njono , reconnu coupable d'avoir
organisé la tentative de « putsch » d'octobre
dernier , annonce Radio-Djakarta qui a dé-
claré que M. Njono avait émis l'intention
de faire appel à ce jugement.
(Lire aussi nos informations en i'tme
page)

Washington favorable à des
élections libres au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis veulent des élections libres au
Viêt-nam « et nous respecterons tous
les conséquences de ces élections ,
quelles qu 'elles puissent être », a dé-
claré M. Bill Moyers, secrétaire de
presse à la Maison-Blanche.

M. Moyers a ajouté qu'il n'existe
pas de désaccord entre l'administra-
tion et le sénateur Robert Kennedy
à ce sujet « si le sénateur Kennedy
n'a pas proposé un gouvernement de
coalition avec participation communis-
te avant que des élections aient eu

Répondant à des questions auxquel-
les il s'était manifestement préparé ,
le porte-parole de la Maison-Blanche
a déclaré que proposer de faire re-
présenter les communistes dans le
futur gouvernement du Viêt-nam _ du
Sud,' même s'ils sont battus aux élec-
tions , reviendrait à poser une condi-
tion préalable.

Or, a-t-il dit , le gouvernement amé-
ricain a pris position pour des négo-
ciations au Viêt-nam sans conditions
préalables.

Qui donc a¥aif intérêt à ce que
disparaisse Mehdi Ben Barka ?

Un hebdomadaire français pose cette question

L'hebdomadaire parisien le « Nouveau Candide » a publié, mardi, un long article de
l'écrivain David Rousset auteur de « L'Univers concentrationaire ». Dans son étude, sur
l'affaire Ben Barka, l'écrivain français développe une théorie qui ne manque pas d'une
certaine logique, encore qu'elle demande a être vérifiée par les faits.

David Rousset écrit , ce qui n'est contes-
té par personne , que Ben Barka n'était pas
un ennemi de la politique française à l'égard
du tiers-monde et que, dans ces conditions ,
« l'assassinat » du leader marocain ne sau-
rait , ni de près ni de loin , être mis au
compte des instances politiques françaises.
Il dit , aussi que le temps paraissait pro-
che où le parti de Ben Barka , l'Union na-
tionale des forces populaires , allait faire sa
réapparition sur la scène politique marocai-
ne.

Mais David Rousset pousse plus loin ses
investigations. Il écrit que la vérité sur la
disparition du leader marocain pourrait bien
se trouver clans les importantes archives que
Ben Barka conservait à Genève en sa qua-
lité de secrétaire général du tiers-monde.

Beaucoup de ces documents se trou-
vaient dans l'appartement de Ben Barka
situé à Chambésy sur la route de Lausanne ,
ainsi que dans le coffre de certaines ban-
ques genevoises. Ben Barka recevai t , en ou-
tre une volumineuse correspondance par l'in-
termédiaire de la boite postale No 3 à
Chambésy.

David Rousset pense pouvir affirmer que ,
dans ces dossiers , Ben Barka avait de quoi
faire « sauter l'Amérique » . En effe t , c'est
Ben Barka , pense pouvoir écrire l'écrivain ,
qui « actionnait » tous les mouvements sub-
versifs latino-américains et même asiatiques.

Or , fait remarquer Davis Rousset , Ben
Barka lorsqu 'il séjournait en Suisse ne pre-
nait aucune précuation élémentaire pour sau-
vegarder sa sécurité. Il rentrait fréquem-
ment de nuit , et seul à son appartement.
C'est dire qu'un attentat était possible à
tout instant , et cet attentat justement n 'a
pas eu lieu en Suisse , mais en France.

Pourquoi des Marocains sont-ils inter-
venus dans cette affaire ? Selon notre con-
frère , pour servir de couverture. De couver-
ture à qui ? Le « Nouveau Candide » écarte
une nouvelle hypothèse , celle qui aurait com-
me explication que Ben Barka aurait été
victime clu duel que se livrent de par le
monde Russes et Chinois.

David Rousset explique que Ben Barka
ne pouvait pas être victime des services chi-
nois d'autant qu 'au sein de son comité
du tiers-monde siégeaient des délégués rus-
ses et chinois et que, Ben Barka vivant ,
la ruptu re entre la Havane et Pékin n'au-
rait peut-être pas eu lieu.

Alors ? Alors qui donc avait intérêt à ce
que Ben Barka ne s'occupe plus de ce dont il
s'occupait : en Amérique latine et en Asie.
David Rousset ne répond pas à cette ques-
tion...

Wilson a Moscou

UN FAIT PAR JOUR

M. Wilson est a Moscou. Pour y fai-
re quoi ? Wilson , lui-même, serait sans
doute très embarrassé pour nous le di-
re, car, avant même d'arriver en URSS,
le Premier britannique avait pris grand
soin de préciser qu'il ne se passerai!
rien de bien neuf durant son séjour
dans la capitale soviétique.

Cela, d'ailleurs, se comprend. Wilson
réserve ses... initiatives pour l'Angleter-
re, et ce qu'il est en train d'y faire est
vraiment pitoyable. Pitoyable, car, pour
la première fois dans l'histoire de la
Grande-Bretagne, un premier ministre sa-
crifie délibérément la « Navy » au pro-
fit d'une autre. Et celle-là n'est pas
royale...

Pour la première fois, un premier
ministre britannique renonce , sans com-
bat à quelques-uns des points d'appui qui
tenaient si fort au cœur de l'Angleterre
car ils faisaient partie de son histoire.

Comment voulez-vous, qu'après cela ,
Wilson ne soit pas bien reçu à Mos-
cou ? Oh, certes, ce n'est pas encore de-
main que les Soviétiques interviendront
là où les Anglais ne seront plus, mais
on peut compter sur le Kremlin pour
faire avancer avec patience, tous les
pions qu'il faudra , là où jadis flottait
I'« Union Jack ». L'URSS le fera même
si Wilson, comme ce fut le cas hier,
la prie de n'en rien faire.

Qu'avaient donc ces Nassériens à hur-
ler contre la présence britannique à l'est
de Suez ? Qu'avaient donc les congres-
sistes de la Havane à protester à gor-
ges déployées contre les bases « im-
périalistes » au Moyen-Orient et en Afri-
que ? Ils avaient oublié qu'il existai!
à Londres un certain M. Wilson qui,
bien mieux que tous les orateurs de la
Ligue arabe, pourrait faire s'ouvrir les
portes des citadelles.

C'est tout cela qui fera de la visite
de Wilson un succès. Succès d'autan!
plus attendu que tous les problèmes sou-
levés à Moscou ne le seront que pom
la galerie, puisque l'on est d'accord sur
rien et qu'on le sait. Mais au Kremlin
on portera des toasts à Wilson pour cé-
lébrer ,, comme il se doit , ce nouveau
recul des démocraties.

D'autant qu'en somme, M. Wilson est
aussi venu à Moscou pour, dans une
certaine mesure, demander dc l'argent.
S'il ne veut plus de bases, plus de por-
te-avions, s'il pense que Macnamara se-
rait pour la Grande-Bretagne un mi-
nistre fort acceptable , Wilson voudrai!
bien que de bons accords commerciaux
enlre Londres ei Moscou , donnent au
sterling une nouvell e jeunesse.

Et puis, évidemment , alourdi par un
bagage qui , de toute manière , ne pèsera
pas lourd , Wilson , piètre politique , mais
fort habile politicien , rentrera en Gran-
de-Bretagne sur le coussin de lauriers
préparés pour lui par les Soviétiques.

Car, pour eux , il est sans importance
que Wilson soit un bon soldat améri-
cain. Cc qui compte, c'est que l'activité
du gouvernement travail liste affaiblisse
dans le monde la position d'ensemble
de 1 Occident.

Tout de même, quelle chose singuliè-
re : au moment où toute la stratégie
américaine tend de plus en plus à res-
treindre l'emploi des bombardiers , voici
que Wilson estime que c'est le « nec
plus ultra » de la défense britannique.

A croire qu'il ne sait pas que sans
la Vme flotte américaine, et ses porte-
avions, bon nombre de raids américains
sur le Viêt-nam du Nord n'auraient ia-
mais eu lieu. Jadis, face à ses accusa-
teurs, Danton s'écria : « Moi vendu ?
linnossible... je suis impayable ! »

Les Soviétiques ont plus de chance au-
iourd'luii. Ils ont trouvé l'Ànefats qu 'il
leur fallait. l'Anglais... introuvable.

L. GRANGER

Le roi Hassan a remanié
le gouvernement marocain

Un ami d'Oufkir à la défense natàooiaîe

RABAT (AP). — Dans le premier rema-
niement du gouvernement marocains depuis
l'établissement des pouvoirs spéciaux le 6

juin 1965, le roi Hassan II a nommé M.
Mahjoudi Ahardane (1), j usqu 'à présent
ministre de l'agriculture , pour remplacer ie
général Meziane au ministère de la défense
nationale. Le général Ouf kir reste au mi-
nistère de l'intérieur.

M. Ahardane , ancien officier de l'armée
royale , remplace à la tête du ministère
de la défense le général Meziane, l'un des
officiers marocains les plus haut placés
dans l'ancienne armée du protectorat espa-
gnol. Le général Meziane qui est âgé de
68 ans, est nommé ambassadeur à Madrid ,
où son amitié personnelle avec le général
Franco contribuera à renforcer les relations
de plus en plus étroites entre l'Espagne ct
le Maroc.

Les bruits qui couraient à Rabat sur une
éventuelle nomination du général Oufkir à
la tête du ministère de la défense se trou-
vent donc démentis.

D'autre part , l'absence de tout commen-
taire officiel sur les déclarations du géné-
ral De Gaulle lors de sa conférence dc
presse et le fait que le général Oufkir
soit confirmé dans ses fonctions de ministre
de l'intérieur démontrent que le général
Oufkir garde toute la confiance clu souve-
rain.

(1) - (Réel.) M. Ahardane est un ami
personnel du général Oufkir.

Les basses oméricoines en Frai» visées
pif kg prof ils ii gouvernement français

Après la conférence de presse du général De Gaulle

PARIS (AP). — Pour la France, la question de l'OTAN ne se pose plus, mais
l'avenir des bases étrangères pourrait êlrc aisément négocié, indique-t-on dans les milieux
bien informés dc Paris après la déclaration du général Dc Gaulle annonçant qu'après
le 4 avril 1969 toutes les unités étrangères en France devront être placées sous comman-
dement tançais.

Les bases américaines en France , ajou-
te-t-on , représentent « une question qui,
clans certains cas, pourrait être réglée après
cinq minutes de discussion. Il en va de
même pour d'autres installations. La posi-
tion de la France est qu'elle ne veut pas
de bases étrangères autonomes sur son sol ,
«lont on pourrait éventuellement se servir
à des fins contraires à celles de la Fran-
ce, alors qu 'en l'état actuel des choses , la
France n 'exerce aucun contrôle sur elles ».

Un exemple de l'utilisation de ces bases
à des fins contraires à celles de la Fran-
ce : l' approvisionnement des forces améri-
caines au Viêt-nam.

Il n 'existe pas en France de bases de
l'OTAN en tant que telles , mais les Etats-
Unis maintiennent 40 installations de l'ar-
mée et 14 bases aériennes et la petite base
aérienne canadienne de la région de Metz

tomberait également sous la définition d' « élé-
ments étrangers > donnée par le général
De Gaulle.

Distinguo
Les installations qui sont à proprement

parler celles de l'OTAN sont le SHAPE
à Roquencourt , le G.G. centre-Europe, à
Fontainebleau, mais non , dit-on dans les
milieux autorisés, le palais de l'OTAN, à
la porte Dauphiné.

Le gouvernement français établit , en ef-
fet, une distinction entre l'Alliance atlan-
tique , à laquelle il reste fidèle , et son or-
ganisation militaire , l'OTAN.

Les forces françaises stationnées en Al-
lemagne (deux divisions et demie plus trois
escadrilles tactiques de l'armée de l'air)
resteront dans ce pays en tant que par-
ticipation française à l'Alliance atlantique ,
mais non comme faisant partie de l'OTAN
explique-t-on dans ces milieux.

En d'autres termes , la France reste l'alliée
des Etats-Unis , mais non clans le cadre
cie l'OTAN dont elle se retirera complète-
ment en 1969.

Le « livre blanc » confirme que la flotte
des porte-avions sera diminuée.

« La Grande-Bretagne n'entreprendra
pas de grandes opérations de guerre
sauf en coopération avec ses alliés. »

Le « livre blanc » réaffirme l'adhésion
de la Grande-Bretagne à l'Alliance atlan-
tique et ajoute que le Royaume-Uni con-
sidère le danger d'une guerre en Europe
comme peu important , tant que les com-
munistes seront convaincus que la ri-
poste serait lancée au moyen d'armes
nucléaires.

Démission
du premier lord de la Mer

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
sir David Luce, premier lord de la Mer,
(chef d'état-major de la marine), a
démissionné en signe de protestation
contre la décision du gouvernement bri -
tannique de ne pas construire un nouveau
porte-avions.

Sir David sera remplacé par l'amiral
sir Varvl Begg, actuellement commandant

en chef de la base navale de Portsmouth .
La semaine dernière, M. Christopher

Mayhew, ministre de la marine avait
donné sa démission pour la même raison.

Après la présentation du « livre
blanc » sur la défense , à la Chambre
des communes, M. Christopher Mayhew
a fait une déclaration personnelle, au
sujet de sa récente démission de mi-
nistre de la marine.

« Le livre blanc, a-t-il dit , aura pour
résultat d'imposer un lourd fardeau à
l'armée, ou de nous faire dépendre des

Etats-Unis , au delà de ce que cette
assemblée peut prévoir.  »

Rejoignant les critiques des conser-
vateurs,  ii a dénoncé le p lafond de
2 mil l iards de livres , fixé pour le bud-
jet de la défense , comme étant  « un
chi f f re  purement art if iciel  » , déterminé
avant d'élaborer le programme de dé-
fense.

.i II est clair cpte 2 mil l iards dc livres
sont un mauvais ch i f f re  — trop faible
si nous voulons rester à l'est cie Suez,
et beaucoup trop élevé si nous n 'y res-
tons pas. »

Le gouvernement  f rança i s  n été in-
formé de la décision britannique d'ache
ter c inquan te  bombardiers américains
« F U I » et « des assurances ont  été
données à la France selon lesquelles le
programme franco-britannique pour le
développement d'un appareil à géomé-
trie variable, ou d'un appareil de chasse
et d'entraînement , le < Jaguar » , ne sera
pas affecté », ajoute-t-on.

Fleurs de Pékin
pour l'armée fisse

Malgré la brouille

PÉKIN (AFP) .  — «Puisse  l'armée
soviétique, qui a une histoire glorieuse ,
mainteni r  et développer ses t r ad i t i ons
révolut ionnaires  et fa i re  de nouvelles
acquisitions dans la cause valeureuse
de la sauvegarde des fruits de la révo-
lution socialiste, et de construction
du grand peuple soviétique », déclare
un message diffusé par l'agence « Chine
Nouvelle » adressé par M. Lim Piao.
ministre chinois de la défense natio-
nale , au maréchal Malinovsky, ministre
soviétique de la défense à l'occasion du
Itime anniversa i re  de la fondat ion  de
l'armée soviétique.

« Puisse la g rande  a m i t i é  m i l i t a n t e
entre la Ch ine  et l 'Un ion  soviétique
ct entre  leurs armées, être t remp ée et
montrer  son sp lendide éclat dans les
f lammes de la lutte contre l'impéria-
lisme, américain , ennemi le plus féroce
des peuples du monde. »

i'fkpitlie connaît à son tiar
des inondations catastrophiques

BUENOS-AIRES (AFP). — Toute la région sud-est de la province de
Formosa — au nord de l'Argentine, près de la frontière paraguayenne —
est pratiquement inondée à la suite des pluies torrentielles qui sont tom-
bées ces cinq derniers jours. (La moyenne des précipitations a été en effet
de 1200 mm , soit plus qu 'en une année entière normale).

Le nombre des sans-abri est estimé
à 18,000, car nombreuses sont les ca-
banes qui , minées par les eaux, se
sont écroulées.

Les cultures ont subi des domma-
ges considérables et les routes sont
coupées. Le gouverneur de la province,
M. Alberto Montoya, a décrété l'état
d'urgence.

D'autre part , les capitales de deux
autres provinces , Resistencia et Posa-
das, sont également sous les eaux.

Plusieurs vi l lages  du nord de l'Es-
pagne ont  dû être évacués en raison
de graves i n o n d a t i o n s , r ésu l t an t  de la
tempête de ces jours derniers.

Une très forte tempête s'est déclen-
chée sur les côtes de l'Atlantique.

A Noirmoutier , la tempête a provo-

qué des dégâts très importants et la
digue a été emportée.

L'eau a envahi la place Saint-Marc
et d'autres quartiers de Venise, dans
la nuit de lundi. Plusieurs places , pro-
ches du Rialto , ont été inondées , pour
la première fois depuis plusieurs
années.

La mer est encore très forte sur les
côtes du Maroc , où la houle at te ignai t
hier cinq mètres.

Cinquan te -deux  bateaux ont coulé
dans le port dc Safi , sept ont été pro-
jetés sur les quais, et une vingtaine
d'autres ont  été endommagés, soit ,
sur cent-dix bateaux , 80 % sont inuti-
lisables, alors que la campagne de
pêche à la sardine doit s'ouvrir le
mois prochain.

« APOLLO » : LANCEMENT RETARDÉ.
Le lancement d'« Apollo », premier véhi-
cule lunaire américain , qui dvait être
tenté aujourd'hui aux fins d'essai a été
remis à cause du mauvais temps. Les
techniciens de Cap-Kennedy ont déclaré
qu 'ils annonceront dans la journée
si le lancement pourra se faire demain
ou s'il devra encore une fois être remis

CONGO : GIZENGA PORTÉ DISPARU.
M. Antoine Gizeng a , ancien premier ministre
de la province de Stanleyville , « est porté
disparu depuis dimanche matin » , écrit
l' agence congolaise de presse .

LA FAMINE EN INDE : SITUATION
CRITIQUE. — M. Subramaniam, ministre
indien de l' al imentation , annoncé au par-
lement que sept provinces sur seize étaient
déclarées « zones affectées par la disette » ,
et devaient prévoir des mesures pour venir
en aide à une population estimée à 50 ou
60 millions de personnes.

L'ACCIDENT D'AVION DE MOSCOU
A EAIT 21 MORTS. — Les services fu-
nèbres célébrés hier au four crématoire de
Moscou ont révélé que le nombre total
des victimes de l'accident du « Tupolev
114 " qui s'est écrasé jeudi sur l'aéroport
de Moscou , est de 21.

M. Olote fait
affréter cinq
ii » ministres

REMOUS EN OUGANDA

KAMPALA (Ouganda) , (AP). — Le
premier ministre d'Ouganda , M. Milton
Obotc , a fait arrêter cinq de ses ministres
et a annoncé qu 'il assume « tous les pou-
voirs du gouvernement ».

M. Obote a déclaré que les cinq ministres
ont été placés en état d'arrestation « en at-
tendant une enquête sur leurs activités » .

Les ministres arrêtés sont tous originai-
res de l'ouest, du centre et de l'est du
pays et font partie du « groupe bantou »
qui s'est opposé à l'autorité de M. Obote.

Un Blanc abat
cinq Noirs

ALABAMA

BIRMINGHAM (Alabama) . — Le chef
de la police de Birmingham en Alabama ,
a annoncé que des accusations de meur-
tre avaient été formulées contre Emory
Mcgowan , 23 ans, un Blanc qui , lundi soir ,
avait blessé cinq Noirs qui se livraient à
une manifestation silencieuse dans le parc
d'un supermarché.

Les Noirs avaient refusé de se déranger ,
et c'est alors que Mcgowan avait tiré , bles-
sant deux hommes à l'estomac , tandis que
trois autres étaient moins grièvement bles-
sés.

Aussitôt après avoir tiré , Mcgowan était
venu se constituer prisonnier.
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Les entretiens anglo-russes de Moscou

MOSCOU (AP). — M. Wilson, premier ministre birtannique, a entame ses entretiens
avec les dirigeants soviétiques, pour examiner en particulier l'affaire du Viêt-nam,
le problème clu désarmement et la question allemande.

Le principal point de désaccord, entre la
Grande-Breiagne et l'Union soviétique, con-
cerne le Viêt-nam, et les deux chefs du gou-
vernement y ont consacré un temps assez
long, alors que, selon un accord préalable
officieux, il avait été convenu d'éviter les
questions risquant d'aboutir à une impasse.

Selon des sources britanniques, M. Wil-
son aurait noté que les deux pays étaient
d'accord sur les points suivante : la fcradé-
die du Viêt-nam apporte chaque jour de
nouvelles souffrances à la population de cc
pays ; la continuation du conflit pourrait
mettre en danger la paix en Asie et dans
le monde, et envenimer en même temps
les relations entre l'Est et l'Ouest ; il ne
peut y avoir de victoire militaire an Viet-
nian , et tôt ou tard les Américains devront
s'en retirer.

M. Wilson a dit alors à M. Kossyguine :
« Nous sommes ici pour parler à des amis.
Nous vous demandons de nous aider , pour
que les parties intéressées puissent s'asseoir
à une table de conférence maintenant, pen-
dant qu'il en est temps, et sans conditions
préalables. »

Mais M. Kossyguine a implicitement re-
jeté cet appel , en réitérant la position so-
viétique à ce sujet : « Une base réaliste
pour résoudre le problème vietnamien , dans
l'esprit des accords de Genève, est cons-
tituée par les quatre points bien connus de
la République démocratique du Viêt-nam ,
et par les propositions du Front national
de libération du Viêt-nam du Sud.

Au sujet de l'Allemagne, M. Wilson a
tenu à donner des assurances à ses interlo-
cuteurs , en disant : « Aucun gouvernement
dirigé par moi n'acceptera jamais que des
doigts allemands soient placés sur la gâchet-
te nucléaire. »

Mais, il a affirme d autre part , que , si
les grandes puissances de l'Est et de l'Ouest
ne se mettaient pas d'accord cette année, sur
un traité interdisant la dissémination des
armes nucléaires , le monde se rapprochera
du < point de non-retour » , où il devien-
dra impossible de contrôler ces armements.

Mais, auparavant , M. Kossyguine avait
réaffirmé les objections soviétiques à la con-
clusion d'un tel traité , clans les circonstances
actuelles.

Les points de désaccord
s'accumulent entre Wilson
et Ee Premier soviétique

Un transport die fustige
deasas Ici villa de .Lopez

L enquête sur k disparition de Ben Barka

PARIS (AP). — D'importantes forces de police avaient investi hier le petit village
d'Ormoy, près de Corbeil, où, pendant près de quatre heures, le juge d'instruction Zolîin-
ger a dirigé une opération judiciaire dans la vila d'Antoine Lopez, l'un des principaux
inculpés dans l'affaire Ben Barka.

Une soixantaine de gendarmes mobiles, de
motards de la police et d'inspecteurs en
civil avaient pris position autour de la villa ,
barrant la rue du village de part et d'autre
de la maison pour empêcher les curieux
d'approcher.

M. Abdelkader Ben Barka , frère du dis-
paru , s'était également rendu à Ormoy en
compagnie de l'un des avocats de la par-
tie civile.

Pendant près de quatre heures, le juge
a posé des questions à Lopez dans le but
de vérifier les déclarations de l'inculpé.

Le juge Zolîinger est ensuite descendu
dans la cave pour examiner la chaudière.

C'est à cette chaudière que , selon Figon.
M. Mehdi Ben Barka aurait été attaché
après avoir été transféré dans la villa.

Les enquêteurs ont constaté que cette
chaudière avait été repeinte récemment , mais
selon Lopez , ce travail de réfection a été
exécuté avant le mois d'octobre par un ou-
vrier itinérant.

On a noté, au cours de cette opération
à Ormoy, la présence d'un chien policier
aux côtés des enquêteurs. Ce chien avait
participé, le 3 novembre, aux vaines re-
cherches entreprises pour retrouver le dis-
paru. Il a été conduit dans le jardin de
la villa, mais il ne semble pas avoir décou-
vert de piste.
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