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A LA SUITE DU LIMOGEAGE DU GÉNÉRAL NASUTION

Le chaos régnerait dans ta capitale kâaaésienne
LONDRES (AP). — Selon des informations parvenues à Londres, des fantassins

et des fusilliers-marins ont encerclé le palais du président Soukarno à Djakarta pour le
protéger contre les manifestations estudiantines.

Des chevaux de frise barrent toutes
les voies d'accès au palais. Des chars
et des véhicules blindés patrouillent

dans les rues de la capitale et des sol-
dats, baïonnette au canon , dispersent
sans ménagement les manifestants.

Ces informations coïncident avec des
rumeurs selon lesquelles le président
Soukarno aurait été chassé du pouvoir.
Toutefois , aucune information parve-
nue à Londres ne confirme ces ru-
meurs.

QUE VA FAIRE LA TROUPE ?
On devait apprendre plus tard que

plusieurs milliers d'étudiants anti-
communistes « déambulent autour de
l'Université d'Indonésie ». La troupe est
présente, mais n'intervient pas.

La plupart des unités militaires ne
cacheraient pas leur sympathie à
l'égard des étudiants, à l'exception de
la garde présidentielle.

Radio-Medan a annoncé que le gé-
néral Makoginta , commandant la ré-
gion militaire de Sumatra, a demandé
à tous les officiers sous son comman-
dement de se tenir en état d'alerte et
aux étudiants « d'être prêts à faire
de nouveaux sacrifices » pour leur pays.

Une radio clandestine, « La voix de
l'Indonésie libre », captée à Singapour,
a annoncé que le front d'action des
étudiants anti-communistes (KAMI) a
fait savoir qu '« il luttera jusqu 'à la
mort » pour que le nouveau gouver-
nement soit dissous.

«La  voix de l'Indonésie libre » a
ajouté que « les étudiants ne sont pas
morts en vain et chaque goutte de
leur sang sera vengée »

Radio-Djakarta a diffusé le discours
prononcé par le président Soukarno
à son palais de Djakarta , à l'occasion
de l'installation du nouveau ministre
de la marine, le vice-amiral Muldjadi.

(Lire la suite en dernière page)

Eiget : p remier kiweuae
des Allemands tandis que
les Américains attendent

LA PEÏITE-SCHEIDEGG (UPI). —
L'équipe allemande de hui t alpinistes
qui s'apprête à tenter d'escalader la
face nord de l'Eiger par la « voie
directe *, a installé son premier bi-
vouac, vendredi soir, non loin de la
station du chemin de fer de la .lung-
frau « Eigerwaind ». Cependant , ce n'est
qu 'aujourd'hu i que les alpinistes dé-
cideront s'ils en tendent  poursuivre
leur entreprise, ou s'ils choisissent
de redescendre à la Petite-Sclieidegg,
lorsqu'ils seront au clair sur les con-
ditions atmosphériques, qui régneront
pendant leur périlleuse escalade.

Quant à l'équipe américaine de trois
hommes, dirigée par John Haï-lin, de
Leysin , et qui se prépare également
à tenter la « direttissim-a » , elle se
trouve toujours à la Petite-Scheidegg.

La bande des P.D.G.
avait raflé des millions

en délestant les poids lourds

Sous le couvert d'entreprises aussi sérieuses que fructueuses

PARIS (AP). — Plusieurs millions de francs français de marchandises volées,
une vingtaine de suspects identifiés, treize arrestations : tel est le bilan d'une
enquête menée depuis dix-huit mois.

Plusieurs camions vides , abandonnés dans diverses rues de Paris, intriguè-
rent en premier lieu les inspecteurs. L'un de ces véhicules était muni d'un enre-
gistreur de parcours. La bande de l'appareil , aussitôt étudiée, révéla que le poids
avait roulé encore pendant deux kilomètres. On traça des repères sur un plan
avait encore pendant deux kilomètres. On traça des repères sur un plan
de Paris. A chaque fois un lieu identique de départ des camions se révéla, situé
près de la gare de la Chapelle. L'arrêt d'une demi-heure correspondait vraisem-
blablement au temps de déchargement des poids lourds qui étaient dérobés
chargés , la nuit .

UNE GRANDE ENTREPRISE
Les investigations conduisirent les policiers jusqu 'aux vastes locaux d'une

entreprise de transports et de garde-meubles, 8, rue du Département (18me),
dirigée par Robert Davron , Agé de 58 ans. Ce dernier ne put expliquer la pro-
venance de certaines marchandises entreposées sur ses quais, puis emportées
à bord d'autres camions.

GÉNÉREUSES MENSUALITÉS
C'est alors que l'affaire apparut dans toute son ampleur. D'une part le vol

des camions était le fait  d'une bande spécialisée dont le chef , Jean-Pierre Zava-
tero , 25 ans , touchait 3000 à 5000 francs par véhicule. D'autre part , l'écoulement
des marchandises : vêtements , chaussures, tapis , etc., était assuré par plusieurs
entreprises commerciales de Paris et de province.

(Lire la suite en dernière page)

Pepi, les petits avions.,.
En r e g a r d a n t  cet
avion de t o u r i s m e ,
singulièrement perché
sur un arbre près de
B u f f a l o , aux Etats-Unis ,
ce petit garçon , don-
nant la main à son
père, a l'air de paro -
dier la chanson célè-
bre. La seule d i f f i cu l -
té qu 'a eue le chan-
ceux pilote , à peine
blessé , a été de des-
cendre de son singu-
lier terrain d' atterris-
sage... (Téléphoto AP)

25 j eunes  f i l l e s  de l Ecole
secondair e de Neuchâtel

ont inauguré la «ligne des neiges»

ENTRE SION ET LES CHAMPS DE SKI DE VEYSONNAZ

Descendant de l'hélicoptère des glaciers, vingt-cinq Neuchàteloiscs inaugurent
en Valais la première « ligne des neiges ». (Avipress - Manuel  France)

De notre envoyé spécial
Cette longue amitié qui lie

Neuchàtelois et Valaisans , épris
qu'ils sont du même amour
pour les Al pes s'est concrétisée ,
vendredi , d' une manière aussi
0pectaculaire qu 'inattendue.

En e f f e t , c'est à une sym-
pathi que « volière » d'élèves de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel
que revint l'honneur d'inaugurer
la « l i gne des neiges » tirée
entre Sion et les champs de ski
de Veysonnaz.

C' est la première ligne aérien-
ne régulière en Valais et vrai-
semblablement en Suisse à
l ' intention des skieurs .

Coudoyant à l' abri des re-
gards du pro f e s seur  Paul Ben-
chat ces charmantes skieuses
neuchâteloises , l'envoy é spécial
de notre journal a pris  p lace
lui aussi dans l'élicop tère
d'« Air-Glaciers » à l'occasion
de ce vol inaugural.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en 3me page.)

Enorme sinistre dans la Vallée de Joux
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Un incendie extrêmement violent et attisé par un fort vent a éclaté, vendredi à midi, à l'Abbaye, au bord du lac
de Joux. Il a complètement détruit , au cœur du village, une dizaine d'immeubles.. (LIRE EN PAGES RÉGIONALES)

Verdict
au procès
de Zurich

Le tribunal de Zurich a rendu son
verdict dans le procès d' esp ionnage.
L'Allemand de l'Est von Oettingen
a été condamné à 27 mois d' empri-
sonnement , tandis que le chau f f eur
de taxi Beeli était acquitté .

(Lire en page nationale)
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Nous avons commencé, hier, la
publication du détail de l'action
terroriste t'es trois membres du
F.L..1. (« Front de libération juras-
sien ») qui comparaîtront le 14
mars devant la Cour pénale fédé-
rale à Lausanne. Nous poursuivons ,
aujourd'hui , ce récit avec les at-
tenta ts  au pla stic qui succédèrent
aux incendies.
(LIRE NOS PAGES RÉGIONALES )Température clémente

en Suisse occidentale
En revanche, le fro id

pers iste dans les Grisons

BEHNE (ATS). — Brusque changement de la température ,
depuis jeudi en Suisse occidentale et centrale , à part quelques
exceptions.

En Suisse occidentale, iil faisait plus 10 a Champéry, plus 7
dans la région des Paccots et du Moléson , plus 2 dans celle du
lac Noir et de la Berra , à Château-d'Oex et aux Diablerets ,
plus 1 à Villars et aux Rochers-de-Naye.

Températures élevées également dans le Jura. Saint-Ccrguc
annonçait plus 7, le Weisseiiistein plus 6, Mont-Soleil et Chasserai
plus 5, Tète-de-Ran et Sainte-Croix-lcs-Rasses plus 4 et la vallée
de Joux plus 3. En revanche , le thermomètre marquait plus 10
à Zuoz , moins S) à Saint-Morilz , moins fi à Pontresina et Davos
et moins 4 à Arosa.

Le danger d'avalanches a considérablement diminué.  Dans les
régions très enneigées , il y a danger local de glissements de
plaques do neige.

Le gaz naturel
sera bientôt
une réalité

pour la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
cours de ces dernières années,
il a été question à maintes
reprises des perpectives qu'a la

Suisse de pouvoir importer du gaz
naturel des autres pays d'Europe.
Cette perspective paraissait à vrai dire
lointaine, car on ne pouvait fixer de
date approximative. Mais voici qu'en
quelques mois la question du gaz
naturel a évolué avec une rapidité
remarquable et l'on peut dire aujour-
d'hui que d'ici un très petit nombre
d'années, la Suisse pourra importer
des quantités importantes de cette
source d'énergie thermique de haute
qualité.

La découverte du très important
gisement de Groningue, en Hollande,
a fait faire un grand pas en avant.
Au moment de sa découverte, les
prospecteurs avaient estimé des réser-
ves à 1000 milliards de mètres cubes.
On admet aujourd'hui qu'elles sont de
1500 milliards et il y a de sérieux
espoirs de faire de nouvelles décou-
vertes dans cette région. Du coup, la
politique du gouvernement hollandais,
d'abord prudente et plutôt restrictive
est devenue expansive. Les plans
actuels d'exp loitation prévoient une
extraction de 50 milliards de mètres
cubes par an, dont la moitié sera
affectée aux exportations. Des contrats
sont déjà prévus ou signés, pour une
quantité de 25,5 milliards de mètres
cubes ; ils intéressent la Belgique,
l'Allemagne occidentale, la France et
la Sarre-

La Suisse est-elle tenue à l'écart ?
Certes pas. Le Syndicat suisse du gaz
naturel a constamment gardé le con-
tact avec les autorités compétentes
hollandaises et il est probable que la
société d'exp loitation lui soumettra
d'ici quelques semaines un projet de
contrat de livraison. Les premiers
envois pourraient être imputés sur les
quantités prévues pour une grande
société gazière allemande et pour la
Hollande ; le surplus des gisements
pourrait permettre d'accroître ce con-
tingent. Il serait pour commencer de
250 milliards de mètres cube par an,
alors que la Suisse serait capable de
consommer au total quelque 2 mil-
liards de mètres cubes.

Il va sans dire que cette perpective
intéresse directement Neuchâtel. En
effet, son réseau gazier va être
raccordé au grand réseau du Mittel-
land, lequel est approvisionné par
Bâle.

M. d'A.

(Lire la suite en dernière page)

Toute la police belge sur les dents

Un agent avait déjà été tué en décembre
BRUXELLES (AP). — Un policier bruxellois a été abattu ,

dans la nuit de jeudi à vendredi , en plein centre de Bruxelles.
Le policier montait la garde

devant une voiture volée dlans
le quartier administratif de
Bruxelles, à proximité de la
cathédrale Saint-Michel.

L'un de ses collègues se trou-
vait non loin de là. Une voi-
ture, soudain , s'approcha et les
hommes à l'intérieur tirèrent
sur le policier et repartirent en
emportant son corps.

Ctest le second policier tué
par des bandits dans la capi-
tale belge depuis décembre der-
nier. Un policier de 32 ans, Eus-

tache van Helmont , avait ete
tué le 5 décembre alors qu 'il
essayait d'arrêter deux malfai-
teurs qui venaient de voler de
l'argent dans un magasin.

UNE TRACE
La police a trouvé sur les

lieux une carte d'identité fran-
çaise au nom de Lucien Saba-
tier. L'un des bandits aperçu
par le collègue de la victime
était d'un âge correspondant
au propriétaire de cettle carte
d'identité.

(Lire la suite en dernière page)

Lucien Sabatier, alias Lucien Albert de Leener, la victime.
Sarti , né à Nîmes, en France, (Téléplioto AP)

l'auteur du meurtre.
(Téléphoto AP)

Un policier bruxellois
abattu par des bandits

qui emmènent son cadavre

Le Conseil fédéral s'est occupé
cette semaine de la question du nom-
bre des ouvriers étrangers dans notre
pays. Il serait toujours a la recherche
de certaines formules et de certaines
modalités. Selon toute vraisemblance,
la décision sera prise mardi.

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

La Suisse
et les ouvriers

étrangers
Ski : au championnat suisse de ski alpin qui a débuté hier h Wangs-PIzol ;
Minsch et Heicli Obrecht ont enlevé le premier titre : celui de la descente.
Patinage artistique : à Davos, les championnats du monde se sont poursuivis par
les figures libres hommes. L'Autrichien Danzer a brillamment remporté la médaille
d'or.
Hockey sur glace : à Thoune , la Suisse était opposée aux Etats-Unis dans une
rencontre amicale. Notre sélection a-t-elle confirmé son excellente prestation
de jeudi à Lausanne ? (Voir nos reportages et commentaires en pages sportives)

Sport : nombreuses manifestations en Suisse
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LOTO île la Paternelle
Café de la Côte, à Pesewx

16 heures et 20 heures

IN MEMORIAM
Claude SCHNEIDER

196.1 - 26 février - 1966
Coulez  regrets.

coulez de cette p laie ,
qui jamais ne pourra gu érir t

Ta mère

Nous cherchons d'urgence

lira® ou demoiselle
pour le pliage des chemises. Place sta-
ble et bien payée. Semaine de cinq
jours.

Chemises Expiés
Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 402 66

f M Ksf§\ Demain !

iSJgV à 14 h 30 |

j CANTONAL-BRUHL
j Quart de finale coupe de Suisse i
! Location : Tabacs Leschot, P
! Grand-Rue, Neuchâtel. |

Centre Préborreau
Norge

SERA FERRIE
le lundi 235 février

(PW «StfMSS Dès 20 h 30 - Halle de
^r ffln »BHSJ'SiS& gymnastique-Serrières

Soirée du football-club
Dès 23 heures jusqu'à l'aube :

n m «&J «a sa avec l'ensemble : « In-
&S *B X& m & ternational Rythm's »
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Mon âme se repose en Dieu ,
ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62.
Madame Ida Benoit -Quinche , à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Quinche

et famille, à Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Hélène QUINCHE
leur sœur et cousine que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 73me année.

L'incinération aura lieu samedi 26
février. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
iminwi wwiliMIW IIIBa II Il lin H 11 m II ¦IMTUmnTTIl —

Les SJiUTEBIXS.ES
eï les 1MIS

Neuchâtel - Salie des Syndicats
Vendredi 4 mars, à 21 heures
Location : Agence Strûbln, tél. 5 44 66

Etudiante majeure et de bonne édu-
cation trouverait place agréable

d'employée de maison
Possibilité de suivre des cours
l'après-midi.
Se présenter à l'hôtel.

Son entrecôte « Suzie »
Son steak marocain
Ses délicieuses Pizza

Mais moi, je chanterai ta force,
je célébrerai ta bonté, car tu as
été ma haute retraite et mon refuge
au jour de la détresse.

Ps. 59 : 17.
Mademoiselle Madeleine Scliori, à Cor-

ceMes ;
sœur Henriette Schori , à ChaiMy ;
Madame, et Monsieur Jean Grivat-

Schneider et leurs enfants, à Laiisanne ;
Mademoiselle Lise Schneider, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieu r Georges Perret-

Schori, leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Blai.se,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHORI
leur chère tante, grand-tante et arrière-
graind-tante, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler paisiblement à Lui , dams sa ilOme
année.

Buttes (le Home), le 25 février 1966.
Je me couche et Je m'endors en

paix ; car toi seul, ô Dieu, tu me
fais habiter en sécurité.

Ps. 4 : 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 28 février 1966, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte à 14 heures, au temple de
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦—¦muM-ii ii».iiniumaW)«l" JlwulaH.VIJttMJkMUIMJB imM̂ —

HÔT1L DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 27 février 1966,
dès 14 h 30 et 20 heurtes

Superbes quines : montres, jambons,
lampes de tables, lapins, etc.
ABONNEMENTS Fr. 16.—

(3me carte gratuite)
Organisé par le parti radical

Cortaillod

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

CE SOIR ET DIMANCHE

FERNAND LE6RAND
annoncera l'Evangile

Chacun est cordialement Invité

LA BIJOUTERIE

SERA FERMÉE
lundi 28 février

j CINÉMA PALACE i
| i Mardi 1er mars

à 15 heures tet 20 h 30

¥ 1 5 MA  A BAHBA
! POUR OS3 117

FS  ̂
Les MAGASINS D'OPTIQUE

B ŜggdH P. Comminot, maître opticien
g r̂ t̂L Neuchâtel
^¦̂  f & M. Luther, maître opticien
SP ê̂E Ŝ Neuchâtel
\f*$gSrjA H. Sandoz maître opticien

Peseux
V. Rabuis, opticien diplômé Neuchâtel

SERONT FERMÉS LE LUNDI
28 FÉVRIER 1966

Dimanche 27 février , à 10 hteures
à Colombier

HAUTEREVE I
Championnat Ile Ligue

© Il y a deux ans, l'homme avait volé
quelque 5000 fr. dans une fabrique

o On l'a identifié cette semaine
D'un de nos correspondants :

Il y a deux ans, des vols successifs en
espèces, portant sur uue somme de quelque
5000 fr., avaient été commis dans le bu-
reau d'une fabrique, rue Léo-Lcsquercux, à
Fleurier. La police cantonale a identifié ,
cette semaine, l'auteur des délits. Il s'agit
du nommé P.L., âgé de 31 ans, domicilié
chez ses parents, rue de Buttes.

P. L. était ouvrier dans cette fabri-
que où il subtilisait l'argent. Ses employeurs
l'avaient révoqué au début de cette année,
soit au moment où, après av,oir fait un
stage à l'hôpital, il se présentait pour re-
prendre son activité professionnelle. Les mo-
tifs de ce licenciement ? l'.L. ne travaillait
que très sporadiquement.

Après avoir été conduit dans les prisons
de Métiers, P.L. a été transféré à la con-
ciergerie. M. Henri Bolle, juge d'instruc-
tion à Neuchâtel, a pris l'enquête en main.
Elle se poursuit actuellement. Les faits on(
été reconnus. P.L. avait la réputation d'être
porté ù la mégalomanie. Il était entré en
tractation avec plusieurs banques de crédit
dans l'intention d'obtenir des prêts.

Il est heureux que cette affaire ait été
tirée au clair car ainsi certains soupçons
se trouvent-ils entièrement dissipés. D'em-
blée la comptable , personne parfaitement
honorable, avait été mise hors de cause.
Néanmoins, elle se fit beaucoup de souci

et se rendit même malade quand les pre-
miers vols furent constatés et surtout qu 'elle
vit q'ils se répétaient.

Du paisi sur la pian&he
pour les entrepreneurs :

six millions prévus
cette année

COUVET

(sp) De l'enquête sur l'activité dans 1 in-
dustrie du bâtiment et les constructions
projetées cette année , il ressort que les in-
vestissements communaux et privés at-
teindront 6 millions de francs , soit le triple
de ce qui s'est fait en 1964 et 1965. En ce
qui concerne les travaux publics , les dé-
penses principales touchent le remplacement
d' une passerelle de l'Areuse, la réfection
des allées du cimetière , l'aménagement do
la place des Halles , le surfuçage Burcles-
Tuilcrie-chemin des Prises ,

La construction du nouveau poste de
commandement de la protection civile coû-
tera 330,000 fr. et celle du nouveau han-
gar du feu , 122,000 francs. Aux services
industriels , on évalue à 530,000 fr. le rem-
placement de la conduite Boveresse - Cou-
vet et à 144,000 fr. celle de la rue de l'Hô-
pital ; ,90,000 fr. seront affectés à l'entre-
tien du réseau et 60,000 fr. à son exten-
sion. Pour le service électrique , entretien ,
extension et renforcement du réseau font
un total de 403,000 francs. Du point de
vue privé , plusieurs constructions d'immeu-
bles sont prévues, tant en ce qui touche
le commerce, l'artisanat , l'industrie et pour
lutter contre la pénurie de logements. A ce
propos, on envisage l'érection d'un immeu-
ble locatif de 40 appartements appartenant
à une société industrielle , immeuble pour
lequelle la dépense est devisée 1,800,000
francs. Les travaux doivent débuter au
mois d'avril et ils se termineront l'année
prochaine.

Commencée en 1965, la réfection et cor-
rection du chemin du Mont-de-Couvet sera
terminée en juin et aura nécessité une dé-
pense de 120,000 fr. somme sur laquelle
62,000 fr. ont été pris en charge pendant
le dernier exercice. On le voit , les entre-
preneurs auront du travail sur la plancha
cette année et si l'adage est vrai selon le-
quel « quand le bâtiment va , tout va> , il
y a lieu de s'en réjouir.

Pour faire face à une situation
alarmante, les j eunes chercheurs

neuchàtelois se groupent à leur tour

Comme dans d'autres cantons

Une quarantaine de jeunes chercheurs
neuchàtelois se sont constitués, mer-
credi dernier, en groupement régional
de l'A.S.J.C. (Association suisse des
jeunes chercheurs pour le développe-
ment de la recherche scientifi que). En
présence du président centra], le Dr Ber-
nard Jeanrenaud, de Genève, ils ont élu
une commission régionale qui, désor-
mais, représentera le groupe de Neu-
châtel aux assemblées nationales ; puis
ils ont arrêté leur programme d'activité
pour 19GB. En fin de réunion , les jeunes
chercheurs ont pu s'entretenir avec le
professeu r J.-L. Juvet, président de la
commission de prosipective de l'Uni-
versité de Neuchâtel, de l'activité et de
la structure de cette commission qui,
fondée il y a quatre mois seulement ,
est chargée d'examiner, pour l'Univer-
sité, les projets de recherche qui lui
sont soumis.

L'A.S.J.C. est encore peu connue, mais
elle est appelée à jouer un rôle très
important dans un proch e aveimir. En
effet , de n ombreuses études et rapports
ont récemment mis en évidence le grave

retard de la Suisse dan s le domaine
de la recherche scientificpie. Toutes ces
études concluent pareillement : à savoir
que notre pays sera bientôt dans uue
position d'infériorité difficile à surmon-
ter si des réformes profondes ne sont
pas très rapidement entreprises.

Résolus à assumer la responsabilité
qui est la leur, (les jeunes chercheurs
helvétiques se sont groupés en associa-
tion suisse le 19 juin 1965 à Borne.

Les groupements régionaux qui en
sont l'émanation, s'attachent plus parti-
culièrement à aider et promouvoir la
recherche sur le plan local. L'Associa-
tion suisse, elle, s'occupe des problèmes
généraux, contribuant au développement
de la recherche, notamment par une
participation active à la modernisation
des structures académiques existantes,
modernisation dont dépend à long terme
tout l'avenir de la recherche suisse.
Dans ce but, l'A.S.J.C. cherche à colla-
borer efficacement avec les universités
et les institutions universitaires, les
autorités cantonales et fédérales com-
pétentes et le Fond national suisse de
la recherche scientifique.

Toutes les disciplines sont représen-
tées au sein de l'A.S.J.C. tant dans le
domaine des sciences exactes ou mo-
rales que dans o&Iiui de la recherche
fondamentale et appliquée.

G. Bd.

L'Ecole de mécanique et d électricité
manque toujours de locaux

Si cela continue, la qualité
de renseignement en pâtira

Sous la présidence de M. A. Kistler,
président , la commission de l'Ecole de
mécanique et d'électricité s'est réunie
le 22 février, pour étudier le rapport
de gestion et les comptes de l'exercice
1965. Le premier est le reflet d'une
période d'intense activité avec l'effectif
d'élèves le plus élevé que l'école ait
enregistré. Les travaux de transforma-
ton du bâtiment, terminés en octobre,
ont permis de loger tous ces élèves
tant bien que mal, mais si le manque
de locaux devait persister, il devien-
drait impossible de maintenir la qua-
lité de l'enseignement au niveau ac-
tuel. Quant au développement indis-
pensable des installations techniques,
il serait gravement compromis. L'agran-
dissement du bâtiment do l'EMEN est
devenu un problème urgent.

Cette année encore, les comptes pré-
sentent une situation favorable , c'est-
i-dire que, serrant les prévisions bud-
gétaires de très près , ils accusent une
réduction de la charge communale de
12,000 francs. L'organisation de plus
en plus généralisée du travail en

équipes donne de3 résultats encoura-
geants et contribue à augmenter l'effi-
cacité de l'enseignement.

L'étude d'une réforme des structures
de l'enseignement technique et profes-
sionnel dans le canton a fait de
grands progrès : la commission ad hoc
formée des représentants des villes
du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel a réalisé une large entente
sur les principes à la base de cette
réforme.

Les camps de sport d'hiver du 14
au 19 février ont rencontré le succès
habituel auprès des participants ; l'or-
ganisation adoptée depuis plusieurs an-
nées de camps restreints d'environ
trente à quarante élèves bien enca-
drés par des instructeurs et des maî-
tres compétents favorise une cohésion
et un esprit d'équipe réjouissants. Les
camps de cette année avaient lieu à
Thyon en Valais, à Charmey dans les
Préalpes fribourgeoises, à la Serment
(Mont-Racine) et pour les non-skieurs
à Chaumont. Le temps excellent et les
bonnes conditions d'enneigement ont
contribué à la réussite complète de ces
journées de détente avant la période
des examens.

Le Consei! général de Beyaix
accepte de vendre

une importante
zone de terrain industriel

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix s'est réuni

jeudi soir à la grande salle du collège
sous la présidence de M. Albert Loeffel ,
fils. Six conseillers généraux se font excu-
ser. Le Conseil communal est au complet.

Après la lecture de l'ordre du jour , le
président soumet une proposition du Con-
seil communal qui demande l'adjonction
d'un point à ce dernier. Il s'agira en l'oc-
currence de la vente de terrain industriel
situé à l'ouest du village. Cette proposi-
tion est acceptée à l'unanimité et figurera
au point 7 de l'ordre du jour.

Construction d'une canalisation. — Lors
de la construction de la route nationale en
1961, la route communale menant au Haut-
de-Basuge fut reconstruite et élargie. Elle
donna entière saitsfaction jusqu 'à l'année
dernière, où à la suite des nombreuses
chutes de pluie, les eaux de surface l'ont
submergée à maintes reprises. Cette situa-
tion ne pouvant plus se prolonger , le Con-
seil communal demande un crédit de 9000
francs pour l'aménagement d'une canalisa-
tion destinée à récolter ces eaux de sur-
face. Le crédit est accordé par 19 voix sans
avis contraire.

Ouverture d'une nouvelle classe . — Par
suite de l'augmentation constante du nom-
bre des élèves, qui dépassera au printemps
de cette année le chiffre record de plus de
200, le Conseil communal se trouve dans
l'obligation de prévoir l'ouverture d'une
nouvelle classe. En conséquence , il demande
un crédit de 10,263 fr. pour l'achat du mo-
bilier scolaire nécessaie. Vu la nécessité de
cette dépense , le crédit est accordé à
l'unanimité.

Achat d' une planche à neige. — Etant
donné l'extension du village et les exigen-
ces émises par un bon nombre des contri-
buables , l'autorité executive demande un
crédit de 5700 fr. distiné â l'achat d'une
planche à neige , commandée hydraulique-
ment et capable d'être installée sur un
tracteur très puissant. Cet achat devrait à
l' avenir permettre une efficacité plus gran-
de dans le travail et ainsi donner satisfac-
tion à chacun. Ce crédit est accordé à
l' unanimité.

Droit île j our. — Il est accordé à un
propriétaire un droit de jour qui """̂ vera
un bien communal. En contre-partie , le

propriétaire s'engage à grever son terrain
d'une interdiction de bâtir. La proposition
du Conseil communal est acceptée.

Vente d' un terrain industriel. — Ce point
n 'ayant pas été prévu à l'ordre du jour , le
Conseil communal fait un long exposé en
situant les raisons qui l'ont amené à faire
la demande présentée ce jour concernant le
terrain , situé à l'ouest du village. La ven-
te de ce terrain est acceptée à l'unanimité.

Etofi civil de NeucMSel
NAISSANCES. — 19 février. Kunzle , Ca-

ryl-Vincent , fils de Marcel , chauffeur de ca-
mion à Boudry, et de Janine-Etiennette , née
Fleury. 22. L'Eplattenier , Elisabeth-Marie-
Dorothée , fille de Jean-Louis-Maurice , pas-
teur à Neuchâtel , et de Mireille-Olga, née
Vercauteren ; Schreyer , Muriel , fille d'Eric-
Arthur , vigneron à Cortaillod , et de Jacque-
line-Renéc , née Bornay ; Zbinden , Eric-Alain ,
fils de René-Marcel , ingénieur â Colombier ,
et de Maria-Dolores , née Bcrmudez ; De-
vaud , Dolores , fille de Charles-Alfred , vigne-
ron à Colombier , et de Giuseppina-Giaco-
mina , née Cortinovis.

(c) Les ouvriers d'une entreprise
de maçonnerie t rava i l lan t  à la rue
Marie-Anne-Caihi iue, près du temple
français , ont mis à jour des ves-
tiges de l'ancien cimetière du Locle
qui entourait le Moutier et qui doit
avoir été désaffecté au milieu du
XVIIIe sièale. Il se peut que ces
ossements — dont seuls un o\i deux
crânes sont relativement bien con-
servés — remontent à une époque
antérieure au XlVe ou au XVe siè-
cles.

Ces ossements seront transportés
par les soins de la police au cime-
tière où ils seront inhumés.

Des ossements
datant du Moyen-âge

retrouvés au Locle

Au Conseil général
de Savagnier

(c) Le Conseil général de Savagnier s'est
réuni sous la présidence de M. Arnold
Cosandier. Quatorze membres répondent
à l'appel. En l'absence du secrétaire, vic-
time d'un accident, M. J. Llenher, vice-
président, fut appelé à le remplacer. Ce
fut lui qui donna lecture du procès-
verbal qui est adopté.

— Vente de terrain aux Savagnières.
L'exécutif présente un rapport concer-
nant la vente de terrain à la Savagnière-
du-Bas, en amont de la route condui-
sant à Chasserai, soit une surface de
17 ha comprenant uniquement le pâturage
avec chalet. La société « Pro-Savagnière
S. A. » à Saint-Imier, se rendrait acqué-
reur de cette surface pour le prix de
460,000 francs. Une longue discussion
s'engage à ce sujet , en raison de la par-
ticularité du cas. les renseignements
voulus sont donnés, notamment sur les
droits dûs à l'Etat de Berne sur cette
vente. La clause d'urgence est insérée
dans l'arrêté relatif à cette vente de ter-
rain , arrêté qui est adopté à la grande
majorité des membres du légsliatif.

— Divers. A la suite d'une réclama-
tion concernant la remise en état des
chemins forestiers, ' l'exécutif annonce
avoir fait le nécessaire, auprès de l'en-
treprise de l'oléoduc, pour faire activer
la chose. M. J. Lienher, membre de la
commission scolaire précise qu 'il a as-
sisté à une séance de district au cours
de lanuelle il a été projeté la construc-
tion d'un collège destiné à l'école secon-
daire intercommunale à la condition que
les communes donnent leur accord . M.
P.-A. Aubert , président de l'exécutif an-
nonce que Savagnier a répondu affirma-
tivement à cette question.

En fin de séance, le Conseil communal
donne des renseignements concernant le
contrôle du travail du garde-forestier , la
commémoration du centenaire de la cons-
truction du collège et enfin les mesures
qui seront prises pour lutter contre les
abus résultant, de l'affluence de dépôts
au dépôt d'ordures ménagères.

JOUR
DE

MILLE

Ouf !
© LES « NE UF DE CHŒUR ».

quel ques heures avant leur réci-
tal , hier soir, rég laient , avec le
concours des électriciens du théâ-
tre, leurs éclairages de scène. On
dosait savamment le bien, le
rouge ou le jaune quand , tout à
coup, p lus rien, sinon les ténè-
bres : une série d'étincelles in-
quiétantes qui se termina par la
f lambée d'un câble électrique qui
traînait comme un py thon noir
et anémique ! Fumée , exclama-
tions , semelles hâtivement po-
sées sur le « responsable ». Quel-
ques instants p lus tard , la lu-
mière revenait , et ne devait d' ail-
leurs pas s'éteindre au cours de
cette soirée où les chanteurs f i -
rent « sauter la baraque ». Quand
on vous disait qu 'ils avaient une
façon bien à eux de brûler les
planches I

Signe du printemps
(c) Quelques agents sont intervenus
hier , sur la côte de l'Argillat , où des
enfan ts  avaient  mis le feu â des
herbes sèches.

Le centre de secours alerté
(c) Le centre de secours contre l 'in-
cendie a été alerté vendredi à lti heu-
res, pour un feu de cheminée qui
s'était déclaré sur la commune des
Brenets , dans une ferme de Ballaud.
Pas de dégâts.

LE LOCLE

Il Cer de Tessûiois
Bal du 1er Mars

avec l'orchestre THE MARYLAND'S
Prix d'entrée, Fr. 2.—
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Théâtre de Poche neuchàte-
lois - Château de PESEUX

Ce Boir, à 20 h 30 :

CABARET D'AMOUR
Location : Agence STRUBIN

Réduction Mlgros et Théâtre-club

VS? BRUHL
"S Billets en vente dimanche matin |

!
1 jusqu'à 12 h : hôtel du Soleil I
I et t a b a c s  L e s c h o t, Grand-Rue. fI Neuchâtel.
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Grand terrain
de Serrières

cet après-midi 3 10 H

X R M R X  l

14 h 15 match d'ouverture
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¥

Ce soir à 20 h 30 j
Finale ascension en Ire Ligue p

C Young Sprinters II-
m Saint-Cergue

Entrée gratuite i

Crefegnf & €ie
Appareils ménagers

Boine 22, N E U C H A T E L
Bureaux et magasins fermés

lundi 28 février
et mardi 1er mars

mm BAR - BEYAIX
Ce soir, DANSE

avec « LES PIEDS NICKELÉS »

III TROIS BORNES
Ce soir, DANSE

avec les « DAKKARS »

C OL L E G E  L A T I N
Reproduction de peinture chinoise

Aujourd'hui à 15 heures , visite
commentée par M, Pierre JAQUILLARD

Entrée libre

Confiserie Perriraz
FERMÉE le 28 février et le 1er mars

Monsieur et Madame
Jean-Marc DAPPLES, et Luc, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

| Jacques
j 25 février 1966

Avenue des Alpes 5 Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Bernard LATJPER et leur fils Erik
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur ,

Patricia
25 février 1966

Maternité Prairie 3
des Cadolles Marin

Âf amomcm

Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-
vrier. Température: Moyenne: 7,4; min.:
1,3 ; max. : 11,7. Baromètre : Moyenne :
718,1. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible de 10 h à
13 h, ensuite ouest-sud-ouest faible, mo-
déré depuis 21 h. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Niveau du lac du 24 février à 6 h 30, 430 ,03.
Niveau du lac du 25 févr., à 6 h 3 0 :  430.02

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Le ciel se couvrira
complètement au cours de la nuit et quel-
ques précipitations se produiront le ma-
tin , particulièrement au voisinage du Jura.
Dans l'après-midi, des éclaircies se pro-
duiront à nouveau. La limite du zéro de-
gré s'abaissera, de 3000 à 2000 mètres et
la température en plaine sera comprise
entre 7 et 11 degrés. Le vent du sud-ouest
sera modéré et parfois en rafales en
plaine, fort à tempétueux en montagne.

Conditions d'enneigement dans les
montagnes neuchâteloises (vendredi 25
février) : Cha-sseron Nord - Buttes , 0 à
60 cm, qualité : printemps ; pistes pra-
ticables. Tète-de-Ran , 40 cm. qualité :
printemps ; pistes praticables. Chasseral-
Bugncnot î , 60 à 100 cm, qualité : prin-
temps ; pistes bonnes.

Observations météorologipes

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat a fixé au lundi

14 mars prochain la seconde séance
de relevée de la session du Grand
:onseil.

Grand conseil
neuchàtelois :

relevée le 14 mars

j j Maculature
soignée au bureau du journal  | j
qui la vend au meilleur prix j | j

Le comité du Groupe amical neuchà-
telois des aveugles a le pénible devoir
d ' informer les membres actifs et amis
du décès subit de

Mademoiselle

Hélène QUINCHE
fidèle membre actif et fondateur de la
société.

Problèmes scolaires
(sp) Au sujet de la réforme scolaire , la
commune de Travers n'est pas encore défi-
nitivement fixée, un certain nombre d'élé-
ments à fournir par le canton faisant dé-
faut pour l'instant.

Cependant le maintien d'un centre pré-
professionnel est admis mais va obliger les
pouvoirs publics locaux à un gros inves-
tissement pour des effectifs qui devien-
dront peut être insuffisants. Le département
de l'instruction publique a admis une pé-
riode transitoire de quatre ans en engageant
un minimum de frais. L'idée première du
Conseil communal d'envoyer à l'extérieur
les élèves de 3me et 4me année prépro-
fessionnelles reste semble-t-il , la meilleure
solution. Elle a l'avantage d'être la plus
économique car les charges en découlant
seraient presque toalement compensées par
la suppression d'une ou deux classes. Pour
l'instant , le problème reste en suspens et
des renseignements plus détaillés seront four-
nis ultérieurement en même temps qu'une
demande de crédit au Conseil général.

Au sujet du collège du Mont , le chauf-
fage continue à préoccuper sérieusement.
On a l'impression qu'il doit être possible
de réduire la consommation de l'anthracite
qui , en cinq ans, a atteint environ... 40
tonnes ! Comme, selon le bail à loyer , la
somme maximum à charge du locataire
est de 40 fr. par mois, l'exécutif va re-
voir cette clause en prévoyant une répar-
tition sur les frais effectifs sans limitation.

TRAVERS



L'assemblée constitutive du Mouvement contre

M. Georges Candiiis a montré ce que doit être
la plate de l 'homme dans Sa ville de demain

Aula de "Université pleine hier soir
pour rassemblée constitutive du Mou-
vement populaire contre la route na-
tionale au bord du lac. Elle était pré-
sidée par M. Jacques Kimoapfler, qui
ouvrit la séance en faisant l'historique
des < événements > qui amenèrent dès
juillet 1963 quelque 5000 habitants de
Neuchâtel à exprimer par leur signa-
ture leur opposition à tout tracé de la
route nationale par le bord du lac. Il
rappela comment la commission du Con-
seil général , en décembre 1063, se mit
en veilleuse, après avoir demaawté à
l'Etat d'étudier le tracé au bord du lac
et la modernisation du tracé actuel ,
l'Etat se refusant à retenir un tracé
par le n ord.

Comme . la commission , ces études
furent  en veilleuse jusqu 'au moment
où la Ville organisa parm i les ingé-

M. Candiiis : demain , des suspects au
bord de l'eau ?

( Avipress - J.-P. Bailllod)

mieurs et a rchitectes un concours d'idées,
qui arrive à échéance ce prochain 28
février. Il est regrettable, remarqua M.
Knoepfler , que le concours ait été li-
mité à la traversée de la ville entre le
hangar des trams à l'ouest et la route
des Falaises à l'est, alors que le pro-
blème de la circulation déborde large-
ment le territoire communal.

Conf i rmant  sa position de 1963, le
comité dit des 5000 a décidé de cons-
tituer un Mouvement populaire et ras-
semblée de ce vendredi soir est appelée
à voter les statuts. Ce qu 'elde fit  après
quelques mouvements divers et une
intervention de M. André Jeanmeret,
ingénieur rural cantonal , qui estima
inélégant que cette assemblée fut con-
voquée avant l'échéance du concours.
Le président répondit qu'il ne voyait
pas ce cpie la séairace de ce soir avait
d'irrespectueux pour qui que ce soit.
On passa à l'élection du comit é, qui
reste présidé par M. Knoepfler , lequel
s'empressa de présenter M. Georges
Candiiis et de lui donner la parole.

< Mon ami  et confrère Wailtensupehl
m'a invi té  à parler à Neuchâtel. J'ai
accepté sans hésiter de venir chez vous
parce (pie je crois au but que vous
poursuivez et parce que le problème
posé dans votre ville est posé partout » .
C'est ainsi (pie l'ancien collaborateur
de Le Corbusier, le créateur de la nou-
velle ville satellite de Toulouse, le
directeur du plan de mise en valeur
touristique des rives du Languedoc, entra
dans le vif du sujet. Il ne parfla pas
de la traversée de Neuchâtel par la
RN 5, mais de la place de la route
dan s une cité humaine, plus précisé-
ment dans une cité bâtie au bord d'une
rivière , comme Toulouse ou Paris, ou
au bord de la mer comme Athènes. Ces
villes connaissent le même problème
cpie Neuchâtel.

' Je crois beaucoup plus aux hommes
qu'aux voitu res », dit M. Candiiis en
faisant passer sur l'écran une suite
de clichés hallucinants, montrant l'escla-
vage de l'homme par la voiture, ce qui
conduit , à la ville inhumaine ou l'auto-
route déroule ses rubans dans toutes
les directions.

M. Candiiis dit  alors qu 'avec Le Cor-
busier d'abord , puis avec ses amis, il
a essayé d'apporter quelque chose à
l 'humanité.  Il évoqua son activité pen-
dant la reconstruction après la dernière
guerre. Il fallait faire vite , beaucoup
et bon marché. Après on a continué
de la même façon. Une teille thérapeu-
tique est absurde. Ce qui doit primer,
c'est la qualité, notion changeante cpie
les urbanistes et les architectes doivent

savoir cerner. Or, le critère indiscu-
table de la qualité , c'est de préserver
le caractère de l'homme et le caractère
du lieu où il vit . Ce n'est pas la façade
d'une ville qu'il faut considérer, mais
bien son esprit , qui, à Neuchâtel, se
manifeste dans le lien de la ville avec
son lac.

Différents phénomènes bouleversent
l'évolution des villes. On doit penser
que la techni que est au service de
l'homme, mais on constate que l'homme
est dominé par l'auto. L'urbaniste pen-
sera donc voiture si on accepte à priori
uni e situation présente. Mais dans l'ave-
nir  il sera paralysé. Or, d'autres moyens
de transports apparaîtront daims l'ave-
nir.  La voiture dispara î tra peut-être
et la vill e qu'on aura Construite pour
elle ne servira plus à rien. Teille Los-
Angeles , détruite par sa circulation mo-
torisée , où le piéton est suspect .

Que faut-i l  faire ? Refuser cette so-
lution , répond M. Candiiis. « On me
dira que je suis réactionnaire . Non , au
contraire , nous essayons de comprendre
le passé pour découvrir l'avenir. Nou s
ne sommes pas contre les voitures, mais
l'homme a besoin aussi d'autres choses» .
L'urbaniste étudiera le rôle de la voi-
ture, il n 'oubliera pas que l'homme
doit garder un contact avec la nature
et savoir marcher. La route peut passer
n'importe où. Techni quement, toutes les
solutions (même les plus chères, qui se
révéleront rentables plus tard) sont
possibles, puisqu'on peut aller aujour-
d'hui jusque sur la lune. Mais la tech-
nique n'est rien si on oublie l'homme,
l'esprit de sa ville, son caractère.

M. Candiiis termina volontairement
par où il devait commencer. Il avoua
avoir été appel é à enseigner pendant
un semestre à notre Ecole polytechnique
fédérale. On le mit en présence d'une
vingtaine de jeunes gens attelés à un

travail de prédiplôme. Le thème était
l'aménagement de la vill e de Neuchâtel !
Aucun élève, conclut leur professeur, ne
pouvait imaginer que demain on pour-
rait couper la ville du lac.

M. Candiiis n'en a pas dit plus. Il
en avait dit assez auparavant pour nou s
faire comprendre que même le pro-
blème de Neuchâtel doit être traité SUT
un plan élevé. Il ne s'agit pas de fa ire
circuler des voitures, mais bien de
savoir si nos enfants et nos petits-
enfants  pourront vivre dans une ville
restée à la taille humaine. Ou bien de-
vicndront-iils suspects s'ils se promènent
à pied au bord de l'eau ?

r> Pn.

Le Conseil communal de Neuchâtel s'explique
au sufet du rachat des « Romandie» par Bienne

Jugeant aue le sujet était important, le Conseil communal de Neuchâtel
adresse au Conseil général un rapport d'information concernant l'avenir de
l'entreprise de navigation Neuchâtel - Soleure (S.A. de navigation sur l'Aar,
Soleure) .

Le Conseil communal fait tout
d'abord l'historique de l'entreprise lan-
cée par M. Walter Koelliker en 1952.
En 195-1, ce dernier créait la S. A. pour
la navigation sur l'Aar, à Soleure, so-
ciété qui reçut de la Confédération une
concession valable jusqu 'à fin 1958,
puis renouvelée jusqu'à fin 1968. Par-
lant de M. Koelliker, l'exécutif écrit :

« Personnage typiquement neuchàte-
lois, loup de mer aimé de tous, figure
intimement liée depuis cinquante ans
à la vie de notre port et de notre lac,
loueur de bateaux serviable, marin In-
trépide et courageux, M. Walter Koelli-
ker a su créer et développer une entre-
prise de navigation sur l'Aar qui re-
donna vie aux anciennes relations par
voie d'eau qui , pendant des siècles, uni-
rent Vaudois , Neuchàtelois et Soleure.
Il sied de rendre hommage à ce tra-
vailleur entreprenant ; il sied aussi de
s'étonner de l'indifférence manifestée en
1954 par deux compagnies officielles de
navigation , épaulées poiu-tant par les
pouvoirs publics. »

Les deux compagnies
sur les rangs

Le Conseil communal examine en-
suite la structure de ces « deux com-
pagnies officielles » . La Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (L.N.M.) a deux activités dis-
tinctes : le. t raf ic  ut i l i ta i re  entre les
rives sud et nord du lac, trafic oné-
reux par sa nature même, et le trafic
touristique pendant la belle saison.
Cette société est déficitaire. Le déficit
annuel est généralement couvert par
les subventions de la Confédération ,
des trois cantons et des communes.
De plus , les pouvoirs publics paient
l'intérêt et l'amortissement des em-
prunts de la société et s u b v e n t i o n n e n t
largement l'achat des nouvelles unités.
La Ville de N euchâtel  a versé à la
L.N.M. au litre des subventions ordi-
naires 21,603 fr .  en i960 , 18,331 fr. en
1961, 20,736 fr. en 1962, 19,935 fr. en
1963 et 23,569 fr. . en 1964.

La situation f inancièr e de la Société
de navigation sur le lac de Bicnne
(B.S.G.) est tout autre. Compagnie
sans trafic uti l i taire , l imi tan t  son acti-
vité au tourisme pendant la belle sai-
son , dispensée de recourir à l'aide de
la Confédér ation , elle enregistre régu-
lièrement des bénéfices. Sa liberté de
manœuvre est très grande.

La concession fédérale accordée à la
société de M. Koelliker arrivera à
échéance le 31 décembre 1968. La con-
cession de la L.N.M. écherra à la
même date , mais celle de la B.S.G.
durera jusq u 'en 1973. La Confédéra-
tion est d'avis qu'une exploi ta t ion des
trois lacs n'est possible d'une manière
rat ionnel le que par une seule et gran-
de entreprise. La fusion souhaitée par
les autor i tés  fédérales , di t  la Confé-
dération , n 'est pas seulement logique,
elle est techniquement et économique-
ment nécessaire.

La Ville de Neuchâtel
seule intéressée

« C'est clans ce contexte, poursuit le
Conseil communal , que M. Koelliker
manifesta, pour raison d'âge , son dé-
sir de remettre son contrat d'exploita-
tion et de céder les actions qu 'il dé-
tient de la S. A. de navigation sur
l'Aar , ce qui entraînait le transfert de
la concession Neuchâtel-Soleure. Timi-
dement d'abord , Irrévocablement ensui-
te au début de 1965, 11 décida de cesser
son activité. De nombreux pourparlers
furent engagés avec la L.N.M., la B.S.G.,
des personnes privées. De son côté, la

L.N.M. prit langue avec l'Etat de Neu-
châtel d'abord , avec notre ville ensuite,
car elle ne pouvait trouver les fonds
sans l'appui des pouvoirs publics. Par
la nature même de l'affaire de M.
Koelliker, les cantons et villes autres
que Neuchâtel ne s'intéressaient pas au
rachat par la L.N.M. et il était exclu
d'obtenir une aide financière de la
Confédération .

» Assez rapidement , nous arrivâmes à
la conclusion que , juridiquement et
compte tenu de la structure même de
la LJST.M., seule la Ville de Neuchâtel
et non pas cette société pourrait —
si elle en avait les moyens et grâce à
l'aide de l'Etat — acheter et la conces-
sion Neuchâtel-Soleure et la flotte de
M. Koelliker. Elle aurait dû ensuite re-
mettre l'exploitation de l'affaire à la
L.N.M. en garantissant , seule , les défi-
cits futu rs. »

Un prix trop élevé
Financièrement, le problème fut  pré-

senté au Conseil communal sous cette
forme :
valeur comptable des bateaux : 860,000
fr., amortissements légaux : 127 ,000 fr.,
installations portuaires et divers :
29,800 fr., soit valeur de l'entreprise à
dire d'experts : 762,000 fr. A quoi de-
vait s'ajouter une plus-value pour
mettre le prix des bateaux au coût
du jour : 183,000 fr . La valeur totale
était donc de 945,000 fr . Or le prix
minimum exig é par le vendeur était
fixé à 1,200 ,000 francs.

« Selon les calculs des spécialistes,
écrit le Conseil communal, le prix de
945,000 fr ., comprenant un « good-will »
de 183,000 fr.. est trop élevé pour assu-
rer la rentabilité de l'entreprise ; le prix
de 800,000 fr . ne saurait être dépassé.
Nous partageons cette opinion , car il est
évident que l'exploitation artisanale et
familiale telle que la pratiquait M. Kœlli-
ker , ne peut être comparée à l'exploita-
tion officielle par la L.N.M. Cette der-
nière est soumise aux impératifs des sa-
laires contractuels, des prestations so-
ciales, des horaires. De plus, l'intérêt et
l'amortissement de la valeur de reprise
pèseraient lourdemen t sur le compte
de profi ts et pertes. Quant au prix exigé
de 1,200 ,000 fr., il ne pouvait être envi-
sagé que si une corporation publique
(la ville en l'espèce) ou un mécène ac-
ceptait de verser environ 300 ,000 fr.
à fonds perdus. Il était et il reste évi-
dent que notre ville ne pouvait se payer
ce luxe malgré l'intérêt touristique de la
ligne Neuchâtel-Soleure. »

Pour un terrain d entente
« La L.N.M. prit conscience de cette

situation . Après le veto mis par feu
le chef du département des travaux pu-
blics au rachat de cette entreprise dans
les conditions énumérées par le pro-
priétaire , elle intervint auprès de la
Confédération clans le but de chercher un
terrain d'entente avec la B.S.G. Le 13
avril 1965, la Confédération réunit les
représentants des compagnies L.N.M. et
B.S.G. Il fut décidé :

1. Les trois solutions possibles, repri-
ses par les deux compagnies en commun
ou par l'une ou l'autre , seront étudiées
par les conseils d'administration , étant
entendu qu'aucune des deux sociétés ne
passerait contrat avec M. Kcelllker que
d'entente avec l'autre.

2. Chaque conseil d'administration s'en-
gage à ne pas négocier séparément avec
M. Kcelllker tant qu 'on n 'aura pas abouti
à une entente préalable.

3. Aucune des compagnies n 'offrira plus
d'un million de francs pour le rachat
de l'entreprise, cette somme représentant
le maximum de ce qui pouvait être payé

pour garantir une gestion non défici-
taire.

4. Enfin , la Confédération recevrait
mandat de renseigner M. Kcelllker des
décisions prises. Elle s'en acquitta par
lettre du 15 avril 1965, ajoutant qu 'aucune
garantie ne pouvait être donnée quant
au renouvellement de la concession
S. A. de navigation sur l"Aar après son
expiation en 1968.

Une offre de Bienne
Le 22 avril 1965, la L.N.M. reçut de

la B.S.G. une proposition tendant à la
reprise par cette dernière de la S. A. de
navigation sur l'Aar, dont les bateaux
seraient stationnés à Bienne et à
Soleure . Le parcours Neuchâtel-Soleure
serait coupé en deux tronçons : Neu-
châtel-Bienne, exp loité par la L.N.M.,
et Bienne-Soleure , exploité  par la B.S.G.

Avant de répondre à cette offre , la
L.N.M. s'enquit  de l'a t t i tude de l'Etat
de Neuchâtel et de notre ville. Le pre-
mier estima que cette a f fa i re  n'était
pas d'intérêt général pour le canton et
que, par conséquent , il ne pouvait  en-
visager le rachat de l'entreprise Koelli-
ker. Admettant  néanmoins qu 'elle pou-
vait présenter un intérêt touris t ique
pour la ville , il se déclarait prêt à
examiner une aide f inancière , d'un ca-
ractère subsidiaire.  En fai t . l'Etat en-
visageait de solliciter du Grand conseil
un  crédit à fonds perdus de 100.000
fr . au max imum.

« Quant à nous, poursuit le Conseil
communal , nous ne pûmes nous rallier
à la solution du rachat total pour le
prix de 1 million ou de 1,2 million de
francs. En outre, les obligations finan-
cières impérieuses qu 'il nous appartient
de satisfaire dans de nombreux autres
domaines, la perspective de devoir cou-
vrir à l'avenir les déficits probables de
cette ligne, la précarité de la concession
ne nous permettaient pas de proposer au
Conseil général cette dénense. Cela d'au-
tant plus que la suggestion de la B.S.G.
nous semblait de nature à sauvegarder
les intérêts touristiques de notre ville
en ce domaine notamment grâce aux ga-
ranties d'assurer les correspondances à
Bienne et, d'indiquer dans les horaires et
la publicité «ligne Neuchâtel-Soleure». Aussi
avons-nous demandé à la L.N.M.. qui ex-
primait des craintes quant à la colla-
boration envisagée par la B.S.G., de for-
muler les conditions précises de la con-
vention à nasser entre les deux compa-
gnies , avant toute signature par l'une
ou l'autre d'un contrat avec M. KœlMRer.
Ces conditions nous sont parvenues le 4
février 1966 , au moment même où l'on
pariait d'une entente imminente entre
la B.S.G. et la S. A. de navigation sur
l'Aar . »

Dernière intervention
à Berne

Le Conseil communal a transmis ces
conditions , en les approuvant , à la
Confédérat ion.  Il a prié le Conseil
d'Etat d ' in te rveni r  lu i  aussi dans ce.
sens, ce qu 'il fi t .  Un par lementa i re
neuchàtelois  à Berne s'est fai t  l'avocat
de la ville et de la L.N.M. Le Conseil
communal  a d i t  à la Confédération :
« Dans les trois variantes envisag ées,
la transaction n'aurai t  pu intervenir
que moyennant  une entente  préalabl e
entre les deux sociétés (la L.N.M. et la
B.S.G.) , af in  que leurs relations soient
harmonieusement  précisées. Il n'est pas
inu t i l e  de relever que le mei l leur  moyen
d'arriver à cette en tente  indispensable
serai t  que la l igne Neuchâtel-S oleure
soit acquise et explo i tée  en commun
par les deux sociétés intéressées. »

Le Conseil communal  est persuadé
que le Conseil général , s'il avait com-
me lui hésité devant une dépense de
1 mill ion ou de 1,2 mil l ion de francs,
aurait accepté ¦— sans enthousiasme

il est vrai — une dépense de 500,000
ou de 600,000 fr., ce dernier montant ,
répète l'exécutif , étant exagéré.

Le Conseil communal conclut en ces
termes :

« Nous croyons avoir agi au mieux des
intérêts de la ville et de sa population et
nous ne saurions être rendu responsable
de la surenchère (car il semble, mais
nous n'en avons que des preuves indirectes,
que la B.S.G. est prête à traiter sur la
base de 1,2 million de francs) d'une com-
pagnie riche et qu 'intéresse particulière-
ment la navigation sur l'Aar. »

TOUR
M
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Collision
® UN ACCIDENT s'est produit

hier vers 17 h 15 rue de Gibral-
tar. Une voiture conduite par
M. R. G., de Colombier, montait
cette rue en direction des Faliys.
Dan s le très mauvais virage h
droite cpii précède le pont, la
voiture, emportée par S'a vitesse ,
mordit la partie gauche de la
chaussée et heurta une fourgon-
nette fribourgeoisc , conduite par
M. J.-P. B., d'Estavayer, qui des-
cendait. Dégâts matériel s consta-
tés par la gendarmerie.

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera lundi 7 mars à 20 h 15, à l'hôtel
de ville, avec l'ordre du jou r suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole des arts et métiers,
en remplacement de M. Raymond Se-
gessemann, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la rémunération du personnel
communal ; la vente d'une parcelle de
terrain à Pain-Blanc ; un legs de Mlle
Marie Zwahlen ; l'aide à la construc-
tion d'un bâtiment HLM au chemin
des Rouillères ; un rapport d'informa-
tion concernant l'avenir de l'entreprise
« Aare Sehiffhart  A.G. Solothurn » (S.A.
de navigation sur l'Aar, Soleure).

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Voici une vue des immeubles ravagés par le terrible incendie de l'Abbaye
(vallée de Joux) dont mous parlons en page Express. (ASL)

L'Abbaye : ces ruines...

ELLES ONT REÇU LE BAPTEME
DE LA LIGNE...DES NEIGES !

Hermann Geiger était aux comman-
des , sa casquette bleue sur l' œil. L'ap-
pareil eut tôt fa i t  de relier en une
dizaine de minutes , la p laine du Rhône
à la ravissante station de Veysonnaz
sise à quel que 1500 mètres sur la rive
gauche du f l euve .

Inaugurée vendredi , cette ligne sera
à l' avenir , ré gulièrement suivie par les
p ilotes des g laciers. « L'Alouette I I I  »
prendra à son bord chaque week-end
:>u à toute heure de la semaine , si les
demandes sont s u f f i s a n t e s , S ou 6
skieurs à la fo i s , les dé posera sur les
p istes de Veysonnaz et reviendra les
chercher à la nuit tombante.

Pilotes , restaurateurs , directeurs d'ins-
tallations touristi ques , autorités diver-
ses se sont unis pour mettre cette ligne
à la portée de chacun puisque avec une
somme f o r f a i t a i r e  modeste , il sera pos-
sible à chacun de se f a i r e  véhiculer
par hélicoptère , d' avoir le libre par-
cours sur toutes leurs installations et
d' obtenir le repas de midi au restau-
rant bâti au milieu des champs de
neige dans un décor de paradis retrou-
vé.

Le grand avantage de cette formule
est de permettre aux personnes dis-
posant de peu de temps de jouir  d' une
journée de ski sans être obligées de
s'engager sur les routes ennei g ées . Elle
permet également à ceux ' qui aiment ,
en vacances , bénéficier  des avantages
de la ville, (cinéma , dancing, grands
magasins etc.) de garder leur pied-à-
terre à Sion.

L'étonnante classe de M. Beuchai
L'inauguration de la « ligne des nei-

ges » mise «n point par M. René Four-
nier, directeur des télécabines et télé -
skis Veysonnaz-Th yonet par les p ilotes
des g laciers allait réserver à la presse
une seconde surprise , à savoir la façon
peu commune dont cette classe de Neu-
châtel a conçu ses vacances.

Ces vingt-cinq jeunes f i l l e s , diri g ées
par M. Paul Beuchat et par Roger Ilu-
guenin , Pierre-André Jacot et Anne-
Marie Ilauser ont décidé de pro f i ter  de
leur séjour en Valais non seulement
pour skier et laisser libre cours à leur
joie exhuberante , mais pour mieux
connaître le canton , son histoire , ses
personnalités , ses problèmes religieux ,
touristi ques , scolaires et autres.

C'est ainsi , qu 'en marge de leurs
parties de « godille » ou de ski-bar,
ces demoiselles sont allées interviewer
p lusieurs personnalités (directeur des
écoles, l'écrivain Zermatten , un vi-
caire sédunois , un marchand d' abri-
cots etc.). Un journal sortira de toute
cette enquête et vraisemblablement
une plaquette « Le Valais vu par 25
Neuchâteloises ».

Chaque soir , ces demoiselles ont écrit
le f r u i t  de leur enquête ou de. leurs
réf lexions.  Des entretiens ont été pré-
vus en soirée menés par les jeunes
eux-mêmes et auxquels des personna-
lités locales en matière d'éducation
surtout apportèrent leurs réponses .

Ce n'est pas tout : pendant que
Micheline et Marlène ont interviewé
Zermatten ou que Mireil le et Thérèse
abordaient avec le directeur des écoles
sédunoises quel ques problèmes p édago-
gi ques , Christine ou Catherine , au ha-
sard des journées , avaient la responsa-
bilité des menus de toute la volée .

Et ce n'est pas toujours , croyez-moi ,
les meilleures en orthograp he ou en
alg èbre qui réussirent le mieux la
sauce béchamel ou la crème aux cara-
mels. Manuel FRANCE

Voici, accompagnées de Geiger et du professeur \Beuchat (à gauche), les hirondelles neuchâteloises.
(Avipress - Manuel France)

Ce matin , les valises ont été bou-
clées dans six des camps de ski de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel. Les
élèves profiteront des dernières heu-
res de la matinée pour faire une
ou deux descentes puis, cet après-
midi , ils regagneront leurs foyers.

Entre 18 et 20 heures, ce soir , la
gare sera envahie par des gosses

heureux de leurs vacances. Ils re-
viendront avec une bonne provision
de santé, le sourire aux lèvres et
les joues bronzées (pour les gar-
çons, le degré du hâle sera contrô-
lé avec certitude après un bain seu-
lement...).

Nous avons mentionné hier que
les élèves stationnés à Charmey arri-
veront à Neuchâtel à 19 h 17, ceux
de Schwefelberg-Bad à 19 h 19
et ceux de la Lenk et de Zweisimmen
à 19 h 48. Ajoutons que les élèves
du camp de Grindeiwald seront à la
gare de Neuchâtel à 18 h 17 et
ceux du lac Noir à 19 h 19.

Les valises resteront encore vides
aujourd'hui , et demain pour les par-
ticipants des trois camps spéciaux.
Le retour est prévu pour lundi soir
aux heures suivantes : camp de Sion
18 h 57, de Crans 20 h 09 et de
Bellegarde (Jaun) 18 h 58.

Mardi étant jour férié , les skieurs
pourront dormir jusqu'au moment
oil les ¦ coups de canon du 1er Mars
les tireront de leur lit.

La reprise des classes aura lieu
mercredi.

Ce soir, Neuchâtel retrouve une partie de sa jeunesse

• LES TRAVAUX publics de
la ville ont entrepris la correction
de la route des Cadolles au-
dessus de l'hôpital. Les deux vi-
rages aigus seront corrigés, la
chaussée élargie à 7 mètres au
minimum, davantage dans les
courbes. Ce sont des travaux qui
seront bien accueillis par les
automobilistes. Un trottoir pour
les piétons et les promeneurs sera
aménagé au sud de la route sur
une distance de 320 mètres, entre
la sortie nord de l'hôpital et le
chemin du Joran. La construction
de ce trottoir nécessite l'abattage
de cinq gros tilleuls dans le vi-
rage supérieur, arbres qui étaient
entrés à plusieurs reprises en
contact avec des carrosseries (ou
vice versa) ! Ils seront d'ailleurs
remplacés par de jeunes plants ,
disposés plus en retrait.

Correction routière
aux Cadolles

• DEVANT un garage proche
de la station du funiculaire
Ecluse - Plan , des ouvriers sont
en train de creuser une fouille
à l'endroit précis où s'arrêtent
généralement les automobilistes
venant prendre de l'essence. Or,
juste au-dessus de ce trou
béant, sur la façade du garage,
on peut lire : c Réservé aux
clients » . T o u c h a n t e  coïnci-
dence... (Avipress - J.-P. Balllod)

A tombeau ouvert...
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Soumission
Ensuite de démission du titulaire

un poste

d'aide-cantonnier
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
statut du 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.

W 

L'administration
cantonale cherche

garçon de laboratoire
pour le Laboratoire de bactériolo-
gie.

Traitement : classes 13 ou 12, plus
allocations légales.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à l'office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, ju s-
qu'au 4 mars 1966.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

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

 ̂
£B „ ^^ ^̂ ^̂ } j

\ % '" s- " "̂  • » . -- - -p- -- ,' ¦'¦ ;"Hrr " ) i I\ l*̂ *̂ bBTiiiy 1—rir : l ! ^ > 1 jn CDU '——\r~fr

2 types sfentfords '
de maison semi-préfabriquée 4 ou 6 pièces
offrant tout le confort moderne, garage, sous-

| sol, toutes dépendances, rapidité d'exécution.

Prix forfaitaire clés en m&in
Demandez offre sans engagement à :

MAISONS WIGO, Case posîaSe 8, 2©O0 Neuchâtel 9

(Agent exclusif pour la Suisse romande : R. BOVET, Genève)

Nous engagerions pour entréo
immédiate

quelques ouvriers
pour nos chantiers et pour le
lac.

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

Nous cherchons jeune

manœuvre
qui serait formé sur tous tra-
vaux de mécanique ;

apprenti mécanicien
de précision

Fabrique Précibloc, Peseux,
tél. (038) 815 12.

M VILLE DE NEUCHATEL
Le public est avisé que les bureaux

et ateliers ds l'administration communale
seront

fermés lundi 28 février 1966
veille de la fête du 1er Mars.

En revanche, ils seront

ouverts samedi matin 5 mars
Neuchâtel, 26 février 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL

JE CHERCHE à Neuchâtel

un local d?eEviroiî40iiî 2
pour installer un salon de beauté
pour chiens.

Faire offres sous chiffres D 210S8 U
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

O REMiSE

DES VÉHICULES À MOTEUR
Le service cantonal des automobiles, à Neuchâtel,

informe les détenteurs de véhicules à moteur qui ont
déposé leurs plaques de contrôle et désirent les re-
prendre

qu'ils pourront les obtenir aux conditions suivantes :
la taxe de circulation doit être payée avant le 15 mars
au compte de chèqu e postal 20-101.

Les attestations d'assurance, datées du 30 mars 1966,
devront parvenir avant le 15 mars au service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel.

rFM v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4 i
Neuchâtel ;

Téléphone (038) E «5 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de 9a publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs j
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont In
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— j

ÉTRANGER :
1 an, 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 e. le mm, min.
SIS mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

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

Poux les annonces de provenance
extra-oantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publlolté, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Prlbourg,
Genève, Lausanne, Looamo, Luoerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierra, Sion,

Winterthour, Zurich i

Hŝ i—mmm Par suite de la démission
H Eaf honorable de la titulaire,
|§ | | l'Ecole cantonale d'agrlcul-
H| Il j ture de Cernier cherche,
|!| 11 pour le service neuchàtelois

 ̂
IF de 

vulgarisation agricole et
travaux de bureau, une

sténodactylographe
Conditions : apprentissage de commerce

ou formation équivalente.
Traitement : classes 13, 12 ou 11 de

l'échelle des traitements des
employés de l'Etat .

Entrée : 1er avril 1966 ou date à convenir.

adresser les offres écrites à la
DIRECTION DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, 2053 CERNIER.

M VILLE DE NEUCHATEL

Décharge de Serrières
Nous informons les entreprises de

constructions et de transports que
la décharge de Serrières sera épui-
sée au 1er mars 1966. Dès ce mo-
ment, les déblais de terrassement
ne seront plus reçus qu'à la déchar-
du quai Léopold-Robert.

Nous saisissons cette occasion pour
répéter qu'il est interdit de livrer à
la décharge du bord du lac les dé-
chets flott ants (bois, plâtras, maté-
riaux d'isolation) , métalliques et pu-
trescibles, conformément à la légis-
lation sur la protection des eaux. Ces
matériaux doiven t être évacués à la
décharge de Pierre-à-Bot.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Canceliatâon
des chemins

Cressier -
Frochaux

sur le tronçon
château

Jeanjaquet -
Frochaux et des

Chumereux
(château Jeanja-

quet direction
Cornaux).

En raison des tra-
vaux de pose de

l'oléoduc, la cancel-
lation des chemins

précités est prolongée
jusqu 'à fin
mars 1966.

Cressier,
le 22 février 1966.
Conseil communal.

à vendre avec terrain , 4500 m2 envi-
ron , eau, électricité, 2 chambres à
coucher, pièce de séjour , cuisine,
W.-C. Région tranquille à l'est de
Neuchâtel, à 3 minutes du lac en
voiture.

Faire offres sous chiffres P 1728 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Pour sortir d'indivision, à vendre
aux Ponts-de-Martel, rue de la
Combe 3,

IMMEUBLE
de 8 appartements d'ancienne cons-
truction.
Tél. 5 57 74.

A vendre ,
canton de Neuchâtel,

hôtels-restaurants
Pour traiter :

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

reau du journal.

A vendre
à Hauterive

terrain
à bâtir

1248 m2, services
sur place ; vue im-
prenable sur le lac et

les Alpes. Faire
offres à case postale

33785 Neuchâtel 9.

A vendre , à Cressier,
340 m2 environ de
terrain pour bâtir ,

non loin de la forêt ;
belle situation , accès

facile. Adresser offres
sous chiffres U 669

au bureau du journal.

À VENDRE
de particulier à

particulier ,

quelques
maisons
locîsîives

à proximité du centre
de Neuchâtel. Adres-

ser offres sous chif-
fres BZ 661 au

bureau du journal.

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

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

Adresser o f f r e s  sous chiffres
P 1032 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A vendre, sur la montagne, à 20 mi-
nutes de Bevaix,

magnifique chalet
construction 1963, meublé, 6 pièces,
confortable, galerie abritée sur deux
côtés. Situation exceptionnelle et
tranquille surplombant le lac. Vue
panoramique. 5000 mètres carrés de
terrain ou selon entente.

Faire offr is  sous chiffres P 1673 N
â Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel,
ou tél. (038) 6 64 58.

I A vendre pour raison de santé
¦ ©:j pension

pour personnes âgées dans immeu-
ble confortable avec jardin , dans
localité vaudoise du bord du lac
de Neuchâtel.
Contenance maximum : 15 person-
nes. Affaire avantageuse. Clientèle
et chiffre d'affaires assurés, n sera
donné la préférence à preneur
disposé à l'achat de l'immeuble,
meublé ou non.
Paire offres sous
chiffres P 5405 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre à Cormondrèche (NE)

villa en construction
sur parcelle de 1300 mètres carrés
environ. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. 5 chambres, cuisine,
tout confort, garage, chauffage au
mazout . Demi-lot.

Faire offres  sous chiffres P 1711 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer pour fin mars, à Neuchâtel, rue
du Suchiez, appartement de

41/2 pièces
tout confort, grand balcon, service de
conciergerie. Loyer mensuel : Fr. 360.—
plus charges. Emplacement pour voiture ou
garage à disposition. — Tél. 4 27 51.

Nous proposons, en sous-loca-
tion , 2 pièces à usage de

Belle situation : 1er étage sur
place Pury, Neuchâtel .

Faire offres sous chiffres K I
654 au bureau du journal.

A louer, pour le 24 juin , bel apparte-
ment de 3'̂  chambres tout confort, vue
imprenable.

Garage à disposition pour la même
date.

S'adresser : Caisse de retraite de
Favag S.A.
Monruz 34,
2000 Neuchâtel.
Téléphone : 5 66 01

On cherche

local industriel
de 50 à 60 mètres carrés chauffé si
possible muni de courant industriel
380 V 20 k\V.

Prière de s'adresser à

Kurt-R . Fehlmann , conseiller d'af-
faires , 0, rue du Trésor , tél. 4 26 33,
Neuchâtel .

I Je cherche

: Sfoel sappsaïSement
&m 3fffigais©H2

de 4 - 5 pièces dans quart ier
élégant ou en dehors de Neu-
châtel , avec belle vue.
Prière d'écrire sous chiffres
B 60434 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

On cherche à louer
petit

JARDIN
à Neuchâtel.
Tél. 5 37 17.

Veuve cherche

appartement
de 2 pièces , prix

modéré. Tél. 5 93 29.

On cherche à louer

local
Tél. 4 12 78 ou

5 35 63.

Couple âgé
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, au

Val-de-Ruz
Adresser offres sous
chiffres A X  645. au
bureau du journal.

Quelle

I@£I i Wm fi* m § ËIf i*|̂ SSs«Ssa  ̂ HiMlsw

désire aider dans ménage soi-
gné avec deux enfants, à Zu-
rich ? Jardin, belle situation,
plus chalet de vacances dans
î'Oberland bernois. Vie de fa-
mille.

Pour tous renseignements, tél.
(038) 5 89 89.

¦-"¦—' —————————i——

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années, pour
faire de nouvelles prospections et vendre
nos produits de qualité supérieure, nous
cherchons un

r M. M.

travailleur et consciencieux, ayant de l'ex-
périence dans la représentation, qui rendra
visite aux laitiers, éleveurs de porcs, jar-
diniers, agriculteurs.

Si vous remplissez les conditions In-
diquées, nous vous serions reconnaissants
de nous envoyer le coupon ci-joint , sans
commentaires, sous chiffres 1132 - 41, à
Publicitas S.A., 8021 Zurich, et nous vous
répondrons par retour du courrier.

Nom : 

Prénom :

Profession :

Rue : 

Lieu : 

Téléphone :
lLlT|M'-'" ""1"""" i"™i»™gjiin«i,iiiiimjl l,)i..l ¦——î ^—

Afin de pouvoir loger plusieurs chefs de ma-

gasins, nous cherchons à louer quelques
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dans la région de Maillefer, ainsi qu'à Fontaines

ou dans les environs.

CO-ÔP Neuchâtel,

Portes-Rouges 55, téléphone 5 37 21.

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

APPA R TEMENT S
STUDIOS
2 PIÈCES

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

Dépôt à louer
pour caravane , ba-

teau ou matériel, au
centre de Cortaillod ,
libre dès le 1er avril

1966. S'adresser à
M. Mentha ,

place du Temple 9,
2016 Cortaillod.

Tél. 6 46 08.

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.

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

A louer, à la route
des Gouttes-d'Or 17

eox is
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.

A louer logement
ie 2 pièces, cuisine,

salle de bains.
S'adresser à
R. Bongard ,

rue des Monts 7,
Cernier.

LA NEUVEVILLE j
Nous louons pour le printemps i
1966, à 1%. rue des Mornets, près :
du centre, des appartements en- [
soleillés et calmes de F

21/2 -, 8-, 4i/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 BBBN, Belpstrasse i
16, tél. (031) 25 15 22. jj
Architecte H. Racheter , rue de \
Morat 12, Bienne, tel (032) 3 52 77. !

Pour cause imprévue ,
jolie

maison
de campagne
à louer à prix inté-

ressant avec beau jar-
din et vue magnifi-
que. Pour tous ren-
seignements, s'adres-

ser à Publicitas,
sous chiffres
0 60424 - 18

1211 Genève 3.

A louer

appartement
meublé

2 ou 3 pièces, con-
fort, belle situation.

Ecrire à
case postale. 31174,

2001 Neuchâtel.A louer chambre
splendide avec salle

de bains , cuisine.
Tél. 8 39 62.

On cherche à

échanger
2 pièces tout confort

contre 3 pièces demi-
confort , dès le

15 avril.
Tél. 4 26 72.

A louer dans le. haut
de la ville , pour le

24 avril 1966,

appartement
de 2 pièces

tout confort , vue im-
prenable , situation
tranquille. Loyer
mensuel 310 fr.,

charges comprises.
Faire offres écrites

sous chiffres RP 676
au bureau du journal.

A louer chambre
indépendante à 2 lits.

Tél. 5 06 35.

Belles chambres pour
jeunes gens, eau cou-

rante. Tél. 4 16 83.

Jolie chambre avec
piano près des écoles

1 ou 2 lits.
Tél. 5 91 81.

Chambre à louer.
Tél. 5 77 87.

A louer petite
chambre. S'adresser :

Portes-Rouges 71,
tél. 5 47 41.

Chambre à louer
avec part à la

cuisine , Fleury 8.

Chambre à 2 lits au
' centre. Tél. 5 00 60,
entre 10 et 14 heures

et dès 18 h.

A louer chambre à
monsieur sérieux,
part à la salle de

bains. Tél. 5 82 58.

A louer au centre

chambre
à jeune homme

s'absentant si possible
pendant le week-end;

libre tout de suite.
Tél. 5 08 82 entre

12 et 13 h et le soir
dès 18 heures.

A louer au bord du
lac, magnifique

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

Tél. (038) 4 24 95.

A Auvernier, cham-
bre à louer à demoi-
selle, part à la salle

de bains. Tél. 8 21 38.

Monsieur cherche

studio ou
appartement

meublés
de 1 pièce, cuisine

et douche (confort),
pour date à conve-

nir. Adresser offres
écrites , avec prix , à

OL 642 au bureau
du journal.

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

de Neuchâtel

Jeune employé
commercial suisse
allemand cherche
chambre meublée
et indépendante

à Neuchâtel ou aux
environs, libre im-

médiatement. Adres-
ser offres par écrit,

sous chiffres OFA
3935 Zo, Orell

Fiissli Annonces S.A.
8022 Zurich.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84.
r

Jeune étudiant , Suisse aléma-
nique, âgé de 18 ans , cherche
à partir du 23 avril 1966,

chambre et pension
à Neuchâtel. Si possible dans
famille de langue française.
Rentre à la maison le samedi
à midi jusqu 'au lundi à midi.
Mansarde isolée exclue.

Faire offres à
G. Schumacher,
Bellevuestrasse 6,
3073 Gùmligen (BE),

ou téléphoner au (031) 52 16 30.

WMM̂ëéM
Pivotages

On demande rouleuses, arron-
disseuses, metteuses de plat.
Débutantes acceptées que l'on
formerait sur ces différentes
parties.
Bons salaires à personnes ca-
pables.
S'adresser à l'atelier de pivo-
tages André Chard S. A., 2056
Dombresson, tél. (038) 718 94.



Nous sommes "disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez
remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de
votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes:

Marque: 

Année de fabrication approx.: 

La machine est* : à couvercle/à valise/escamotable
Elle est encastrée dans*: un bâti en fonte/un bâti en bois/une armoire de luxe/une
armoire à grands tiroirs

Elle est équipée de <
^
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la navette suivante: ŝ=ss? 
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L CARRÂRD - Machines a coudre Bernina - Epancheurs 9 - Neuchâtel

VWe la carence!

N
SUP̂ W ^erenceV
ruade in Switzerland
under licence

Quand installerez-vous f
le chauffage §

à confort moderne? §

printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique , se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablona
Téléphone 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

gmmcitfliuTcr-ffllott
Langnau I!E, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

3000 WMEVS
des plus grandes marques

MICHELIN - DUNLOP
Kilométrage imbattable
Tenue de route incomparable

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Montage gratui t  ^g^f /Q équilibrage

Casernes 1 Yverdon Tél. 211 77

Le potage qui plaît à chacun! " " ' "• " ĵ lf!̂
La vue de toutes ces lettres amuse les $0^0 JÊÈF  ̂ m m
enfants; les gourmets se régalent de ce { : • *̂ ^̂ ^^̂ ^̂  É^%8$W JPll -3M
bouillon aromatique préparé avec de là 
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viande de bœuf de première qualité, ¦ ¦ ™® ^P̂ P̂  Ŵ  w#  ̂ -
hien :̂:nZs Ẑ£̂^rr- Rindfjeisch-Suppe :
légère et pourtant substantielle-adaptée \% BOUlIlOn ' U© DG5UT
a la Tendance gastronomique actuelle. ïï^1̂ , /^Vr
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neuve de fabrique, teinte noyer , comprenant : 2 lits
j umeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes , 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr» 1950. — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

Service rapide et discret ||L̂ £j|

Mançtte de "îaùédit P-̂ ^S
1200 Genève, 11, rue d'Italie WtJ* H
TOI. 022 25 6285 SËaTïli



Avant un procès qui aura un grand retentissement

II. LES HTTENTUTS AU P&ASTIG
Les membres du Front de libération iu

rassien comparaîtront  prochainement devan
leurs juges , à Lausanne. On connaît , er
gros , ce qui leur est reproché , car les en-
cendie des termes franc-montagnardes e
les plastiquages sont encore dans toute ;
les mémoires. Mais dans quelles circons-
tances ces hommes agirent-ils , comment s'j
prirent-ils pour échapper aussi longtemps
à la justice et , surtout , quels furent les
mobiles qui les poussèrent à se mettre en
marge de la loi '.' Autant de questions de-
meurées longtemps en suspens , mais aux-
quelles ont peut désormais donner des ré-
ponses précises.

Nous avons relaté , hier , comment Mar-
cel Boillat et Jean-Marie Joset décidèrent
d'employer la manière forte pour faire
avancer la cause du Jura. Révoltés par le
limogeage du plt Berberat , ils in-
cendièrent deux baraques militaires ; indi-
gnés par la vente des propriétés des Fran-
ches-Montagnes et l'implantation d'une pla-
ce d'armes ; ils mirent le feu à deux fer-
mes. Nous sommes en juillet 1963. Le F.L.J.
décide alors de changer de tactique, et il
abandonne les incendies pour se lancer
dans les explosions.

Premier objectif : se procurer le maté-
riel nécessaire à ce genre d'activité. Le 11
iuillet 1963 , Boillat et Joset vont , de nuit ,
visiter une cabane de chantier dans la fo-
rêt du Mont , au-dessus de Courtételle. Or
est en train de construire là une route, et
les explosions qui retentissent à longueur
de journée indiquent assez qu 'il y a sur
place le matériel nécessaire. Us emportent
de la cabane une cinquantaine de détona-
teurs électriques, deux rouleaux de mè-
che , une cartouche de gélatine - cheddite
avec mode d'emploi.

Manque encore la matière explosive. A
fin juillet , au retour d'un voyage en Italie,
Boillat et Dériaz s'arrêtent dans une locali-
té valaisanne que Dériaz connaît pour y
avoir habité pendant un an. Au restaurant ,
les deux hommes rencontrent un agricul-
teur de l'endroit , bonne connaissance de
Dériaz. Ce dernier fait part de son désir
de se procurer de la rhônite afin , décla-
re-t:il , de miner des rochers dans le Jura ,
en vue de construire des chalets (effecti-
vement , Dériaz par la suite se lança dans
ce genre de construction). Dériaz se rend
au , syndicat agricole accompagné de l'agri-
culteur et, sous le nom de Jordan, se fait
remettre 5,7 kilos de rhônite , 20 mètres
de mèche et dix détonateurs. Le vendeur
fut d'ailleurs par la suite condamné à
une amende de 50 fr., plus les frais, pour
avoir , en contravention à certaines dispo-
sitions d'un arrêté du Conseil fédéral , ven-
du de la rhônite sans exiger de son client
la production d'une pièce d'identité offi-
cielle.

PREMIERS PLASTIQUAGES
C'est le 5 octobre 1963 que le F.L.J.

fait son premier attentat au plastic, à
Mont-Soleil, contre la villa de M. Charles
Jeanneret, industriel à Saint-Imier. Il s'er
prend à' M. Jeanneret à son titre de pré-
sident du comité de vigilance démocrati-
que, comité qui avait lancé l'idée de la sé-
paration du Jura en deux parties et de la
création d'un canton du Jura-nord.

Une semaine avant le plasticage, Jean-
Marie Joset se rend à Saint-Imier. Sur la
base d'indications recueillies dans l'annuai-
re téléphonique , il repère le domicile de
M. Jeanneret. Mais la maison ne se trouve
pas assez isolée. L'annuaire indique une se-
conde adresse : la villa « Beaupré > , à
Mont-Soleil. Joset va en reconnaissance. Le
samedi suivant, soit le 5 octobre , il re-
vient accompagné de Boillat. Dériaz est
aussi de la partie, mais il ne fera qu'at-
tendre ses deux camarades avec son auto,
à la sortie est de Saint-Imier.

Tout commença par des barbouillages...

Sur place , tandis que Joset demeure au
volant de sa voiture , Boillat va déposer
la charge de plastic sur le sol , contre I*
mur , derrière la maison. Il épingle quel-
ques tracts à des arbres , puis met le feu
à la mèche. Au préalable , il a fait le tour
de la villa et essaya d'ouvrir les portes de
la maison pour s'assurer qu 'il n 'y a per-
sonne à l ' intérieur.  Boillat monte ensuite
dans la voiture de Joset , puis dans celle de
Dériaz et retourne à Sornetan.

LA S C I E R I E  H O U M A R D
En s'en prenant , trois mois plus tard

soit le 23 décembre , à la scierie Houmard
à Malleray, les deux hommes du F.L.J
veulent frapper à la tête l'Union des pa
triotes jurassiens , mouvement pro-bernois
dont M. Houmard est le président. Us sa
vent que cet immeuble est surveillé par 1;
police , mais supposent qu 'à la veille de No
la surveillance sera relâchée. Une recon-
naissance sur les lieux a été faite. Huii
jours plus tard , Jean-Marie Joset cl
Marcel Boillat se rendent une nouvelle
fois à Malleray. Tandis que Joset attenc
dans sa voiture , à une centaine de mètre;
de la scierie, Boillat pénètre" dans le local
par une porte. Au moyen d'une lampe de
poche ou d'allumettes , il repère une ma-
chine , dépose son paquet d'explosif muni
d' une quinzaine de mètres de mèche et.
ayant mis le feu , il va retrouver son
complice. Tous deux rentrent à Courtételle.

Vient ensuite l'a t tentat  contre la voie des
CFF à Studen. Ici , le F.L.J. a plusieurs
mobiles. A la mi-février , trois hommes et
.me femme de Courfaivre ont été arrêtés.
On les soupçonne d'avoir procédé à diffé-
rents barbouillages et à l'incendie de la
baraque militaire de Bourrignon. Joset et
Boillat savent que ces prévenus sont inno-
cents , et ils veulent montrer que le F.L.J.
îst encore un peu là. Par tract ils ont
l'ailleurs fait savoir « que les détenus de
Courvaivre sont totalement innocents » et ils
3nt exigé leur libération immédiate. Us
j nt téléphoné dans le même sens au juge
l'instruction et lancé des appels par voie
le presse. En outre, on commence à parler
le l'affaire de la « Journée jurassienne »
le l'Exposition nationale. Le F.L.J. veut
mcore sortir des frontières jurassienne s et
xapper l'opinion publique de l'ancien can-
on. II veut également faire taire un brui t
mi commence à circuler , selon lequel le

F.L.J. serait une organisation groupant de:
provocateurs pro-bernois.

Entre le 15 et le 20 février , Boillat e
Joset se rendent en reconnaissance dans 1;
Tégion de Bienne - Lyss. Us repèrent les
pylônes des CFF et ceux des lignes à hau
te tension. Une date est retenue pour l'at-
tentat : le 26 février. Dériaz participera ;
l'opération comme chauffeur.  Le sort —
une pièce de cinq francs pour jouer à pili
ou à face — indiquera l'exécutant. Ces
Joset qui est désigné. Ce dernier et Déria;
se rendent donc à Studen. Mais là , Joseï
renonce et bat en retraite sans avoir com-
mis l'at tentat .

Le lendemain , lorsque Marcel Boillat ap-
prend la nouvelle , il décide d'opérer lui-
même. Il se rend à Studen avec Dériaz
Après s'être assuré , en consultant  un ho-
raire , que le train ne passera que quaran-
te minutes plus tard , il dépose une char-
ge explosive sur le socle de béton d'un py-
lône de la voie ferrée , puis , une dizaine
:1e mètres plus loin , une seconde charge
contre le rail intérieur. Marcel Boillat veut
ainsi faire tomber le pylône sur la voie et
interrompre le courant pour provoquer Un
irrêt du trafic ferroviaire. Au premier
mdroit il a déposé environ un kilo de plas-
:ic, au second 100 à 150 grammes. On
;ait que l'objectif ne fut  pas atteint. Les
Jeux déflagrations furent  bien entendues,
mais prises pour des exercices militaires.
Les effets de l' attentat ne furent remar-
qués que deux jours plus tard. Cent qua-
ante-cinq trains , transportant 14,004 voya-

j eurs et 424 agents avaient , entre-temps,
employé ce tronçon de voie ferrée.

LE DERNIER PLASTIQ UAGE

La dernière explosion fut  provoquée le
jeudi 12 mars 1964, sous une fenêtre de la
succursale delémontaine de la Banque can-
tonale de Berne. C'est après la publication
du « Livre blanc > dans lequel le gouver-
nement bernois annonçait qu 'il s'opposait à
toute réforme de structure que le
F.L.J. décida de s'en prendre une nouvelle
fois à un immeuble de l'Etat. La banque
fut choisie de préférence à l'immeuble des
Forces motrices bernoises ou à l'arsenal
fédéral , en raison de sa situation. Le bâti-
ment est en effet quelque peu retiré, et
entouré d'un parc. Boillat et Joset se ren-
dirent encore une fois en voiture sur place.

Pendant que Joset faisait  le guet , Boillat
enjamba la grille du parc et plaça le plas-
tic sur une tablet te  de fenêtre, derrière
les barreaux. Il répandi t  des tracts sur le
sol, du poivre pour couper le flair des
chiens policiers , puis a l luma la mèche et
regagna Courtételle avec son complice.

(A SUIVRE)

Ce qui restait de la ferme des « Joux-Derrière » après l ' incendie al lumé par le F.L.J.
(Avipress Bévi)

© Sept familles vaudeises sans abri • Dégâts : plus d'un demi-million de francs • Causes : non encore définies

De notre correspondant :

Le feu a éclaté avec une rap idité et uns
violence inouïe, hier, à 12 h 30, à l'Abbaye
dans la vallée de Joux, sur la route suivani
le Lac de Joux , entre le l'ont et l'Orient
du côté sud-est du Lac.

Retraite coupée
On ne sait pas comment ni ou exactement

l'incendie s'est déclaré : la famille de M.
Georges Guignard prenait le repas de midi
tranquillement, lorsque Mme Guignard en-
tendit soudain sonner de vieux réveils , dans
une chambre, réveils qui ne marchaient plus
depuis longtemps.

Elle voulut aller voir de plus près, ou-
vrit une porte et fut presque assaillie pai
des flammes se précipitant dans sa direc-
tion du fait de l'appel d'air. La retraite
était coupée, toute la famille dut s'échappe:
par la fenêtre, au premier étage. Heureuse-
ment, une petite échelle se trouvait à portée
de main. Sinon, on ne sait pas très bien
comment on aurait évacué Mme Guignard
mère, âgée de 68 ans environ , qui se trou-
vait par hasard chez son fils.

L'alerte fut donnée aux pompiers du villa-
ge et à ceux du Pont, mais il fallut rapide-
ment faire venir les uns après les autres
ous ceux de la vallée (l'Orient , le Sou-
lier , etc), la maisons, contiguës, brûlant
les unes après les autres.

Vimgt-huif lances
En effet , à peine la famille Guignard

avait-elle eu le temps de fuir , sans rien em-
porter , que la maison voisine prenait feu
à son tour. Toute la rangée d'immeubles
est faite de constructions très anciennes , sans
aucun mur mitoyen, sauf après In huitiè-
me maison, l'hôtel de ville , qui est en fait
un établissement de tourisme, avec restau-
rant au rez-de-chaussée.

L'hôtel de ville fut  donc protégé par ce
mur, ainsi que la cure, qui en a aussi
un, dans l'autre direction.

Bientôt, plus d'une centaine de pom-
piers combattaient l'immense brasier, avec
vingt-huit lances branchées sur des moto-
pompes qui prenaient l'eau directement dans
le lac, distant d'une centaine de mètres
environ.

L'incendie, attisé par un vent violent,

se propagea en direction du nord , tandis
qu'au sud, heureusement, rien ne bou-
geait. Il trouva un aliment de choix dans la
charpente de bois des maisons vieilles de
plus de deux siècles et dans les voûtes
d'un ancien monastère du quatorzième siè-
cle (qui a du reste donné son nom au lieu).

irrémédiablement perdues
A la poste, on tremblait d'inquiétude :

la voûte n'est pas très large et l'on se de-
mandait si <• 1 on allait y passer » aussi.
Les maisons sinistrées sont toutes détrui-
tes, sauf deux qui ne le sont « qu'à » moi-
tié. Dans l'une de ces deux , appartenant au
docteur Leiser l'ombay, sujet britannique,
domicilié à New-Rommey, Angleterre (au
bord de la Manche), se trouvaient deux
familles italiennes. En fait , ia maison n'a
pas brûlé mais a été copieusement arrosée.
Sera-t-elle de nouveau habitable ?

On ne peut encore se prononcer. Quant
aux autres, elles sont irrémédiablement per
dues, avec tout ce qu'elles contenaient.

Il y avait notamment des réserves de
foin dans l'une, et pour 15,000 fr. de pro-
duits alimentaires pour le bétail. Les va-
ches, qui se trouvaient au-dessous de chez
M. Guignard ont pu être sauvées de jus-
tesse. Les familles sinistrées sont celles,
outre les Guignard, de MM. Antonin Cau-
vuiscens (un Fribourgcois), Georges Schae-
fli, Jacques Rochat, Alfred Dunand, de
Mme Augusta Dunand, et du médecin bri-
tannique.

M. Cauvuiscens fut sorti par la fille de
la buraliste postale — il « fêtait » ses 82
ans, vendredi — et celle-ci crut qu'ils n'en
sortiraient jamais.

Mme Jacques Rochat sortit de sa mai-
son en flammes avec une brassée d'habits
et un portrait d'une fille qu'elle a perdue,
en larmes. C'est tout ce qui lui reste.

L'inspecteur cantonal du feu, le juge
d'instruction cantonal , l'agent de district
de l'établissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie , la gendarmerie, la sûreté
itaient sur place. Le feu dura jusqu'à la
nuit et des piquets de garlle durent être
maintenus tout le long des ruines fumantes,
le vent pouvant se lever de nouveau d'un
moment à l'autre.

On ne connaît pas la cause du sinistre.
Le montant des dégâts est provisoirement

estimé à plus d'un demi-million de francs.
Les familles sinistrées ont été logées

par les autorités. Elles ont tout  perdu.
Il faudra les aider.

Fcas ci© réduction d'impôt
dix familles nomhre us&s!

Assemblée communale à Moutier

(c) Jeudi soir, à Moutier , cent nonan-
te - huit citoyens, réunis en assemblée
municipale, ont accepté divers objets
qui leur ont été proposés. Parmi
ceux-ci :
• Modificat ion des tari fs  des eaux

— refusée en octobre dernier.
O Budget qui présente, aux dépen-

ses, 5,233,511 fr., alors que les recettes
sont de 5,142,200 fr., d'où un excédent
de dépenses de 91,291 francs.

® La réduction d'impôts pour les fa-
milles nombreuses proposée n 'a pu
être prise en considération, car elle
se trouve en contradiction avec la loi
fiscale bernoise. La quotité d'impôt
sera maintenue à deux.

© Crédit de 2500 fr. alloué en fa-
veur de la collégiale de Saint-Ursanne;
99,000 fr. sont accordés comme parti-
cipation communale à l'alimentation
en eau de la Montagnc-de-Moutier.

Dimanche, les citoyens de Moutier
devront se. prononcer sur un crédit
de 180,000 fr .  des t iné  à l'agrandisse-
ment  de l'école secondaire et de com-

merce de Mout ier , ainSi que sur celui
de 280,000 fr. pour l'achat de la pro-
priété  du Pctit-Champoz.

La question relative à l ' introduction
de la semaine de cinq jours à l'école
est conf iée  à la commission spéciale,

l'amélioration des bâtiments scolaires se poursuit

Le prodigieux développement d'Estavayer-
le-Lac au cours de ces dernières années a
posé d'épineux problèmes scolaires aux au-
torités communales.

Il a fal lu dédoubler des classes, engager
des institutrices et surtout aménager de
nouveaux locaux. Des solutions provisoires

permirent de parer au plus pressé. Les éco-
liers staviacois occupèrent la halle de gym-
nastique puis des salles privées.

L'Exécutif communal s'est penché à main-
tes reprises sur ces questions et présenta
deux projets au Conseil général qui les
accepta. L'un d'eux , en cours de réalisa-

tion d'ailleurs , prévoit l' aménagement d<
deux salles sur les ruines d'une maison dei
Egralets. Et puis , tout récemment, on vien
d'achever la rénovation de l'école des filles
située en bordure de la route de Font
Coût de ces travaux : 600,000 francs.

Disons enfin pour la petite histoire qus
la construction de l'école des filles au dé-
but de ce siècle, posa aux autorités des
problèmes assez particuliers. On avait er
effet , oublié d' aménager dans le bâtimenl
les installations sanitaires. Il fal lut  cons-
truire des balcons à tous les étages , avec
toilettes aux extrémités, afin de remédie!
à cette bien fâcheuse erreur.

(Avipress Périsset)

BIENNE. — Championnats de ski
(c) Les championnats bienmois do ski
auront  lieu aujourd'hui samedi ainsi
que dimanche aux Près-d'Orvin. Samedi
aura lieu la course de fond et le
slalom géant alors que la journée de
dimanche, est consacrée aux deux man-
L'hes du s la lom spécial . Quat re -v ing ts
concurrents se sont  i n sc r i t s  pour ces:
t ro i s  d i sc ip l ines .

Voiture en flammes
(c) Hier mat in , une automobi le  a pris
feu route d'Orpond , à Bienne. Malgré
la prompte intervention des premiers
secours , la voiture est hors d'usage.

Elle s'élance
sor la chaossée
et est renversée

par yoe aut@

Fribourg

(c) Hier, vers 11 h 25, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
la Glane. Route de la Glane , à la
hauteur de l'imprimerie Fragnière, son
véhicule heurta une fi l le t te , la petite
Josiane Crausaz , 7 ans, domiciliée à
Fribourg, qui s'était élancée en courant
sur la chaussée. Grièvement blessée
l'enfant a été transportée à la clinique
Garcia par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

Au Conseil d'Etai
(c) Dans ses séances des 22 et 25 fé-
vrier, le Conseil d'Etat fr ibourgcois  a
accepté , avec remerciements pour les
services rendus , la démission de Mme
Marie-Thérèse Jlenoud-Fischer, à Fri-
bourg, en qualité de membre de la
commission cantonale de censure des
cinémas et des théâtres. II a nommé,
en tant que membre de cette même
commission de censure, Mme Suzanne
Michel , à Fribourg.

Le conseil a autorisé la commune
de Bulle à contracter  un emprunt  en
vue du f inancement  de t ravaux d'ad-
duc t i on  d'eau.

Le conseil a abrogé l' a r t ic le  20 du
règlement île la Caisse c a n t o n a l e  de
compensation pour l'A.V.S. du lli avr i l
1948 et a réglé l'argent de poche qu'ont
droi t  de garder les bénéficiaires d'une
rente à la charge de l'assistance publi-
que. II a encore modif ié  le tarif des
dépens et des honoraires des avocats.

A l'Université de Fribourg
( e )  L'univers i té  de Fr ibourg ,  qui  est
la seule haute école suisse à connaître
un  très haut  degré b i l i n g u e  et même
p lu r i l i ngue , publie une s t a t is t ique  des
cours donnés clans les facultés et les
ins t i tu ts  selon la langue  dans laquelle
ils sont professés. Il en résulte que
la langue allemande domine avec près
de 50 % des cours, suivi par le fran-
çais (cnv. 40 %), le la t in  (6 %) et les
autres langues (4 %).

BERG — Issue falale
(c) M. Félix Rigolet, âgé (le 68 ans .
sans domicile f ixe , qui avait  été ren-
versé par une voiture, il y a hu i t
jours, au centre du village de Berg,
sur la route Fr i l iourg- l îeruc, est. décédé
jeudi  soir à l'hôpital cantonal, des
suites d'une f r ac tu re  compliquée et
de diverses blessures.

A Courremdiln

un vieillard
grièvement

blessé
(c) Hier vers 14 heures, M. Fritz Beyeler ,
de Bassecoin t, se rendait à cyclomoteur à
Courrendlin où il voulait rendre visite à
sa famille. Dans cette dernière localité,
alors qu'il traversait la route cantonale, il
se jeta contre une fourgonnette iieuchâ-
teloise. Projeté à plusieurs mètres, le cy-
cliste fut  relevé sans connaissance. Trans-
porté à l'hôpital de Delémont, M. Beyeler ,
qui est âgé de 74 ans, souffre d'une fractu-
re du crâne. Son état est jugé comme très
grave. 

MOUTIER
Budget accepté

L'assemblée m u n i c i pale  de. M o u t i e r
a accepté le budget pour l'exercice
1166 qui prévoi t  aux recettes une som-
me de 5,142 ,220 fr .  et aux charges un
m o n t a n t  de 5,233,511 fr .  L'excédent
passif présumé est a in s i  de 91,291 fr,
La quotité de l ' impôt reste fixée à
2 ,0.

Bulletin d'enneigement!
communiqué par les CFF

Sta- Champ _, .
Stations tion de ski , ," „*>,„.

cm cm <le la nelsf

OBERLAND BERNOIS

Adelboden . . .  20 100 mouillée
Grindelwald . . 20 + 100 poudreuse
Gstaad 50 -j- 100 »
Petite - Scheidegg + 100 + 100 poudreuse
Lenk 40 + 100 »
Milrren 100 + 100 *
Saanenmôser . 100 + 100 couver t

Wengen 30 + 100 dure
Zweisimmen . . .  0 + 1 0 0  poudreuse
GRISONS

Arosa 90 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . 90 + 100 »
Films - Waldhaus 40 + 100 »
Klosters/Parsenn 60 + 100 »
Lenzerheicle / Par . 60 90 »
Salnt-Moritz . . 60 90 »
JURA

Mt-Soleil / Chass. 0 40 printemps
Moron 
Vallée de Joux . 20 G0 »
Saint-Cergue . 40 + 100 »
Ste-Croix / Russes 40 50 »
Tête-de-Ran. Ne 40 40 »
Weissensteln . . .  5 5 dure

VAUD - VALAIS - FRIBOURG

Champéry . . .  10 + 200 poudreuse
Chàteau-d'Œx 0 100 printemps
Les Diablerets . + 100 + 300 dure
Les riéiades'Org. 20 30 »
Leysin/Les Mosses 40 50 poudreuse
Moléson / Paccots 10 90 fraîche
Montana/Crans .+ 100 + 200 poudreuse
Rochers-de-Naye + 100 4- 100 >
Saas-Fee + 100 + 200 »
Lac-Noir'Berra . 0 00 printemps
Verbier + 100 + 200 poudreuse
Villars 40 +200 printemps
Zermatt + 100 + 100 poudreuse

m ® ® -  ̂ _, _ _ ®

A Eschenbach (Lucerne )

Hier à 15 h 30 environ , une fillette
de .'! ans , d'Eschenbach (LU),  réussit à
s'emparer  subrept icemment  de la voi-
ture d'enfant  dans laquelle se trouvait
sa peti te sœur, Claudia Zurcher, 7 mois.

La f i l le t te  se promenai t  avec cette
voiture sur une petite routo privée qui
suivait  les bords du Waldibach.

A une centaine de mètres do la de-

meure de ses parents , la voi ture  passa
par-dessus le bord de la route et
tomba dans le ruisseau.

Le bébé demeura pris sous sa voiture
et se noya.

La mère n 'appri t  l'accident que plus
tard , lorsqu 'elle chercha son bébé.

Les ef for t s  pour ranimer la petite
Claudia demeurèrent  vaina.

ECHALLENS

(c) Hier, vers 13 h 31), un ouvrier travail-
lant sur un chantier d'Echallens , M. Joseph
Pittet, âgé de 52 ans, est tombé d'un
échafaudage d'une hauteur de 3 à 4
mètres. Souffrant d'une commotion céré-
brale, M. Pittet a été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne.
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AVIS A NOS LSCTEUSS

ET A NOS CL1IMTS
Le 1er mars étant jour férié

dans le canton de Neuchâtel ,
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et « L'Express » ne pa-
raîtront pas mardi prochain.

Le délai pour la remise des
annonces destinées au numéro
do mercredi 2 mars est f ixé
au l u n d i  28 février , à 9
heures.

(c) Hier, à 10 h 15, une voi ture  vau-
doise descendait la rue du Chasseron
à Sainte-Croix. Au débouché de la rue
Centrale, pour éviter un piéton , la voi-
ture se déplaça sur la gauche. Au
même moment elle heurta un véhicule
descendant ladite rue. Dégâts matériels
aux deux machines.

Une auto prend feu
(c) Dans la nuit de jeudi  à vendredi ,
un automobiliste de Sainte-Croix avait
parqué sa machine chemin des Fleu-
rettes. Réveillé par un pompier , il ap-
prit que son véhicule prenait feu. Les
deux personnes ont maîtrisé le début de
sinistre. Une enquête est en cours.

SAINTE-CROIX. — Collision



cherche

dans la branche photo, pour prendre la respon-
sabilité du rayon de

PHOTO-CIME
Situation stable et Intéressante à tous
points de vue.

Caisse de pension et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser o f f r e s  d é t a i l l é e s  au chef du
personnel.

La Maison E F A P

Emile Eigenheer, Fabrique d'Appareils de Précision,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux variés d'usinage et de montage.

Faire offres à
Emile Eigenheer
Fabrique d'Appareils de Précision
2035 Corcelles (NE), tél. (038) 813 67.

Nous offrons une place intéressante
à une

employée
de commerce

ayant des connaissances d'allemand
et désirant se perfectionner dans
cette langue. Domicile Anet, pas
nécessaire, bonnes correspondances
des trains.

Matériaux de construction
Gustave Hunziker S. A., Anet
Téléphone (032) 83 12 82.

mHaaËMmmÊHÊÊÊËmm
HJ Nous engageons àJ

I poseur i
1 emboîteur 1
H pour travail en atelier. | ]

|i Faire offres à 
^

i VILLARD WATCH, 2035 Cor- i
¦ celles, tél. (038) 8 41 48. ;»]

Fabrique d'étiquettes de Suis-
se romande cherche , pour sa
spécialité « étiquettes relief »,

imprimeur
très qualifié pouvant travailler
seul et de façon indépendante
sur machines de 1 et 2 cou-
leurs. Salaire intéressant pour
personne dévouée et capable.
Faire offres sous chiffre s A Y
G60 au bureau du journal ,

fabrique de machines à Zurich cherche,
pour début avril 19G6 ou date à conve-
nir, une

correspondancière
de langue maternelle française. ,

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans
notre service de vente. Place stable.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres avec pièces à l'appui, ou de nous téléphoner au
(051) 62 52 00, Badenerstrasse 780.
M I C A F I L  S. A., 8048 Zurich.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
engage : i
pour entrée le 15 mars

portier d'hôtel
Se présenter
à la direction.

Gillette (Switzerland) Limited,
Neuchâtel-Monruz

cherche une jeune

.„ 1 - ... A
^> 1 § 1 iw 1 \d? jf \&' \**

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Bonne ambiance, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites.
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B£ ĵ f; ̂ Pj '̂ -^MHfflP!̂  HH ĵflH , * ' ¦ * ' ¦ '
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Magnifique casaque en popeline unie, garniture pied-de-poule
En rouge et turquoise

pour Ĵ .«yF seulement

Un grand choix en casaques, shifts, tabliers-robes
vous attend

à notre rayon TABLIERS 2me étage

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

LILIANE ROBÏrV

Il se retourna. Mike, le f ront  soucieux, contre toute
habitude, lui tendait un message. Il en prit connais-
sance et eut l'impression que ses sourdes angoisses se
cristallisaient brutalement. Il releva la tête et regarda
Mike. Eiko venait d'apparaître sur le seuil de la cabine
plongée dans la pénombre. Elle donna de la lumière
et annonça d'une seule t ra i te  :

— Si vous ne demandez pas l'impossible à vos réac-
teurs pour atteindre Okinawa dans les plus brefs dé-
lais, je crois qu 'un en fan t  va naî t re  dans cet avion !

Alan et Mike eurent le même sursaut .
— Si c'est une plaisanterie, commença Mike, je...
— Ce n'en est pas une , assura Eiko.
Il y eut quel ques secondes de stupeur et de silence,

pendant lesquelles ils s'aperçurent que la pluie frappait
les hublots avec violence. Puis , Mike exp losa :

— Il ne nous manquait  plus que cela ! Ah ! non, par
exemple, ce n'est pas du tout le moment, mais alors
pas du tout , de mettre un enfant  au monde !

Malgré le côté dramat i que de la situation, Eiko
sourit :

— Je crains que ni vous, ni moi, ni la future  mère,
ne soyons en mesure d'empêcher cet événement !

Mike regagna son poste et Alan regarda la jeune
hôtesse.

— Eiko, dit-il avec gravité, c'est le moment d'avoir
du cran, mon petit. Un typhon localisé au large des

côtes chinoises a brusquement dévié de sa route et
fonce à la fois droit sur nous et sur Okinawa !

Elle cessa de sourire, mais sa voix ne s'altéra pas.
•— J'en aurai , dit-elle simplement.

X X X
Quand il fut de retour devant le tableau de bord,

Alan fut frap pé de la façon dont le temps s'était
aggravé en quelques instants. Le ciel anormalement
noir qui s'ouvrait  devant l'appareil, comme à regret,
déversait une pluie drue qui s'abattait avec rage contre
les glaces du cockpit.

— Je croyais que septembre était le mois des ty-
phons , et nous sommes en avril , constata Alan.

— Sans doute s'agit-il plutôt d'un ouragan. Les Ja-
ponais emploient volontiers ce mot pour ce genre de
choses.

Ce disant, Mike fit glisser vers Alan la carte qu'il
avait devant lui et désigna un point, à proximité du
trop ique du Cancer , à peu près à égale distance entre
Manille et Okinawa.

— Nous sommes là , dit-il , au-dessus des trois îlots
si gnalés par la tour de contrôle d'Okinawa. Il parait
que les Japonais y avaient établi des bases pendant
la dernière guerre , d'où par ta ient  leurs bombardiers.
Par chance, il y avait des marais. Ils ont dû les assé-
cher et construire des pistes en dur. C'est inespéré,
non ?

— Si l'on peut dire ! L'état de ces pistes ne doit
pas être très brillant, et si la visibilité est en bas ce
qu'elle est ici ... Mais nous n'avons pas le choix, n'est-
ce pas, il faut tenter un atterrissage...

Mike grommela :
— Si seulement nous survolions un continent, nous

pourrions essayer de gagner un autre aéroport.
— Là où nous nous trouvons, la question ne se

pose pas... De combien de temps disposons-nous ?
— Un quart  d'heure environ.
— A peine' le temps de nous débarrasser du restant

de combustible.

Le masque tendu, les deux hommes se regardèrent.
Mike articula :

— Et si la visibilité est nulle à basse altitude ?
Il n'en dit pas plus. Ce n'était pas utile, Alan avait

compris ce que son ami voulait dire. L'acuité de cette
perspective fit naître des pensées précises dans l'esprit
des deux Américains. Alan évoqua l'adorable frimousse
de sa fille et une tendresse réconfortante l'envahit en
même temps qu'une volonté farouche. Maintenant,
comme délivré de son angoisse parce qu'il connaissait
le danger, il se sentait étrangement calme et lucide.
Il dit d'une voix ferme :

— Il faut qu'on se pose à tout prix ! Appelle Oki-
nawa, signale à nouveau notre position exacte et con-
firme que nous allons essayer d'atterrir sur l'un de
ces îlots.

Puis, d'une main résolue parce que le temps pres-
sait, il actionna la manette de libération des réser-
voirs. Mike, qui tentait de se mettre en rapport avec
l'archipel, murmura sombrement :

— Aléa jacta est ! (1)
— Commandant I
Le visage creusé par l'anxiété, Eiko se tenait sur le

seuil du poste de pilotage.
— Il faudrait obtenir d'urgence les conseils d'un

médecin par radio, le bébé va naître d'une minute à
l'autre et je ne me sens pas compétente I

Alan regarda Mike. Celui-ci, qui formait en vain des
appels, avoua sans détours :

— Je crains que vous ne deviez vous en passer. La
temp ête perturbe les ondes et je ne parviens plus à
entrer en contact avec Okinawa I

L'appareil, habituellement d'une grande stabilité , su-
bissait les assauts de la tempête et les commandes re-
quéraient toute l'attention d'Alan. Eiko comprit  la gra-
vité de la situation , lorsque sans se retourner le p ilote
jeta par-dessus son épaule :

(1) Le sort en est Jeté !

— Annoncez avec ménagement aux passagers que
nous allons être contraints d'interrompre notre vol,
Eiko. Qu 'ils attachent leurs ceintures. Je leur parlerai
ensuite. Nous allons voir ce que nous pouvons faire
pour la future mère. Mike, insiste encore une fois avec
la radio avant de me remplacer...

Sans un mot de plus, consciente de sa charge, Eiko
se composa un visage neutre et se détourna pour aller
accomplir sa mission.

Dans les nuées épaisses chassées par les vents, qui
masquaient l'océan depuis longtemps, l'avion décrivait
inlassablement le même cercle aveugle, à l'insu des pas-
sagers.

Alan amorça une lente descente.
X X  X

D'abord en anglais, puis en japonais, un sourire de
commande aux lèvres et avec cette exquise politesse
nippone qui primait encore malgré les circonstances,
la jeune hôtesse s'adressa aux passagers. Passant outre
au murmure étouffé qui s'était élevé à l'annonce de
l'atterrissage forcé, elle conclut :

— Le commandant prie les honorables voyageurs de
vouloir bien excuser ce fâcheux contretemps indépen-
dant de sa volonté, et leur demande de ne pas s'in-
quiéter... Dès que les conditions atmosphériques le per-
mettront, nous reprendrons notre route vers le Japon.

C'était bien un peu anticiper, mais Eiko préférait se
montrer résolument optimiste.

Quelques questions fusèrent, dominées par une voix
anxieuse.

— Le commandant a-t-il fait le nécessaire pour ob-
tenir  l'assistance d'un médecin par radio ?

— Soyez assuré qu'il tente l'impossible à ce sujet ,
Ojashu-san (1), répondit  évasivement l'hôtesse.

(A suivre.)

(1) San, en japonais, veut aussi bien dire monsieur,
madame que mademoiselle ; c'est un titre déférent couram-
ment employé.

Pour entrée Immédiate ou date à convenir,
région de Neuchâtel, nous demandons :

employé (e) de bureau
ayant une certaine pratique et de l'ini-
tiative. Langues française et allemande
exigées, si possible quelques connaissances
de l'anglais.
Adresser curriculum vitae, avec certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P
50'064 N à Publicitas S.A ., 2001 Neuchâtel .

qualifié, sachant bien conseil-
ler la clientèle, est cherché
par importante maison de
GENÈVE.
Place stable. Caisse de re-
traite. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres, avec références,
photo et prétentions de salai-
re, sous chiffres N 250226 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour compléter •X'j I Cc ^notre personnel, *s"sNJ
>>,| \̂ ïSnous cherchons ^^Nc» î ^

^

mécaniciens
Nous désirons personnel suisse, actif
et consciencieux ayant si possible
quelques années de pratique et des
connaissances dans la branche ou-
tillage pour les matières plastiques.

Nous offrons situation stable, salaire
en rapport avec capacités, semaine
de cinq jours et les avantages so-
ciaux des grandes maisons.

Faire offres détaillées, avec copies
de certificats, à
J.-L. Berberat, mécanique de préci-
sion , 1441 Valeyres'Montagny.

On cherche \

j eime fille
quit tant  l'école pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-

i prendre la langue allemande.
I Famille A n t e n e r , Grauholz-

I strasse 19, Ittigen, près Berne,
S tél. (031) 58 08 22.

On cherche

j eune fille
honnête pour aider au ménage. Bon salaire.
Congés réguliers. Vie de famille assurée,
aussi le dimanche.

S'adresser à :
Famille Fritz FISCHER, boucherie
4513 Langendorf
Tél. (065) 2 68 27.

On cherche gentille

jeune file
aimant les enfants, pour aider au ménage.
Congés réguliers, bon salaire, nourrie et
logée. Occasion d'apprendre l'allemand.

,Famille BIENZ, Rûtihofstrasse 92,
8049 Zurich. — Tél. (051) 56 21 20.

JÊsT Bureau d'ingénieur de la place f̂fik
JÊW offre un poste stable ef intéressant îSL
Mjjf do secréiaira pour la xi»

Bal allemande et française H

Igm avec la Suisse ef l'étranger SE
Wm à ancienne élève diplômée d'une école jBf
s|» de commerce suisse, intelligente, rapide, ayant Et
l|| une certaine expérience de l'industrie, possédant mm
WBIL à fond les deux langues et capable d'un Iravaî l jfif
'fia autonome. Semaine do 5 jours, fonds de pré- SB
i#Jp voyance. Entrée immédiate ou à convenir. JÊf

l|fk Adresser offres écrites à HF 667 j( Hr
'w^k au bureau du journal. J$T

Bj Nous avons à repourvoir un poste

1 D'AIDS mM&TRELE I
f i ]  et tenons à engager une personne
I I  de confiance, habituée à travailler ||
h% de façon indépendante, rapide et H
I I I  sûre ; matériel moderne ; semaine ' j
B de 5 jours ; maison sise à Neuchâtel ; M

JH Adresser offres écrites à FD 665 au V 
~,



Grand

¦̂ Jsr^  ̂
° 5 jours à Londres, avec visite de «s***»» ïm :: SP^^
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Le commissaire Marshall, de la Police criminelle , était ¦ 
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«Bon! Àllez-y!», dit Marshall un peu agacé , en tirant rOUrCj UOI flOUS 8PP6IOnS ;^^g '̂ ^ÎW^S 
"' fpl ll Pil il

«Sir, vous savez que les cinq hommes incarcérés /Jjfr flfa/Jki rT6k%H^k 4j$&fM g»^ ma J0~Ëfr ¦- WÊÊ *M$ÊÊ'Ê^éÊÊÊk ̂ Ŵ ÊÊË Éllra^-Sr - 1' - ¦¦•• ' ¦ •
nient toute participation à l'affaire Sherfield. Tout se V/0 §/ H / S/^f/BV f/@7 i!» 1*: 1%? a 
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prix de savoir qui est leur patron. Eh bien, je crois que Cette bOHClQ 30.fl6SIV6 "^^S ^^F^^^  ̂ lllf nlt 
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«Alors, sur chacun de ces oojèts se trouvent toujours rtUWMMH W W/SÊm 1 *&B*lBaÊÊË BU alla concours et envoyez-le, muni de vos nom et adresse (en lettres d'impri-
les quatre mêmes numéros, ûr, le plus beau, commis- merie, s.v.p.), dans une enveloppe fermée et affranchie, à:
saire, c'est qu'un de ces numéros, celui de cinq Parce que vous pouvez, avec cette bande adhé- Minnesota Mining Products SA, Concours Détective, case postale 232,
chiffres, est celui du téléphone du célèbre diamantaire sive, réparer de façon réellement 8021 Zurich.
Vincent Dupha. Il y a quatre ans, déjà , celui-ci a été invisible des plans, cartes topo- Tout le monde â le droit de participer , à l'exception du personnel de cette
mêlé à une vilaine affaire de ce genre. Qu'en dites- graphiques et routières, papiers entreprise. Toutes les réponses justes participeront à un tirage au sort.
vous?» d'identité et documents de toute contrôlé par un notaire. Les gagnants seront avisés par écrit le 30 mars
«Bravo! Smith! Bien travaillé! C'est quand même sorte. 1966.
curieux qu'on puisse ainsi abuser d'un article aussi Parce que la SCOTCH invisible fait disparaître Vous nous ferez un plaisir particulier en joignant à votre envoi le petit
anodin, avec lequel j' ai l'habitude de réparer invisi- les déchirures des photographies et papier, portant un motif écossais , qui se trouve au début de chaque
blement des documents déchirés... documents et permet d'ajouter, sans rouleau de bande adhésive SCOTCH invisible.
Prévenez tout de suite Scotland Yard! Alertez la que cela sa voie, des pages à des Dernier délai pour les envois: 18 mars 19S6.
brigade de choc! Nous allons passer à l'action...» livres et des cahiers. ; ——— 

— Parce que la SCOTCH invisible est mate, si Rllllptin Hp PnnrTîlirQ
Question' bîen qu'oh ne ,a voit pas'même une DUIIfc?U11 uu UUIILUUib 

'¦ — fois collée sur autre chose. Le numéro de cinq chiffres est 
Sur lequel des objets représentés ici, Smith La SCOTCH invisible accepte toutes . — 
a-t-il trouvé le numéro de cinq chiffres et quel les inscriptions, à l'encre, au stylo Je I ai trouvé sur 
est ce numéro? à bille et même au crayon. Nom-

La SCOTCH invisible est plus du- — ; 
Commencez votre travail de .détective en examinant ràble: elle ne jaunit pas et ne poisse Adresse: , 
attentivement ce journal , page après page. Vous y pas dans les bords, même après de 
trouverez la solution (objet et numéro). Si cela ne vous longues années. rwnW rtAiai rt'om/ni- m marc tcfifi
réussit pas. le moyen le plus sûr de découvrir la La prochaine fois, achetez de la bande adhésive Dernier délai d envoi. 1 a mars 1 Job 
solution sera de vous rendre dans un magasin où se SCOTCH invisible. VoUs la reconnaîtrez à son ffWHI BmiffB
vendent des articles de papeterie. Demandez-y la dérouleur avec le motif écossais vert. A envoyer à: ^[311 H 1pièce à conviction représentée ici et examinez-la à la En vente dans les papeteries et autres maya- fiflënrtesafa Mining Products SA Jrjs*™ H ¦
loupe: elle porte le fameux numéro de cinq chiffres. sins spécialisés. Concours Détective, case postale 232, 8021 Zurich EBHCDinFANY
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Il Suisse s effondre dans le denier tjers-temps
mis tient quand même les Etats-Unis en échec

SHfilIiîl̂ H Les hommes de Girard ont confirmé à Thoune !eur excellente prestation de Lausanne

SUISSE - ÉTATS-UNIS 3-3 (0-0, 2-0,
1-3).

MARQUEURS:  Deuxième tiers-temps:
Weber (passe de Keller) ,  7me ; Muhle-

bach (ef for t  personnel), lime. Troi-
sième tiers-temps : Heiniger (Sehmid),
(ime ; Tschidar, 7me ; Therrien , 9me ;
Porter , 1-lme.

SUISSE : Kiener ; Wespi , Spillmann ;
Furrer , Huguenin ; Penseyres ; U. Lu-
thi, P. Luth!, H. Luthi ; Ehrensberger ,
Heiniger, P. Sehmid ; Berry , Weber ,
Keller;  Muhlebach. Entraîneur: Girard.

ÉTATS-UNIS : Yurkovich ; Mayasich,
Currie ; Teal , Matzan ; Maisonneuve,
Porter , L. Stordahl ; Johanson , Tschi-
dar , Nasland ; Lilyholm, Ruell , Ther-
rien. Entraîneur : Holmes.

ARBITRES : MM. Uboler et Krills
(Allemagne).

NOTES : Patinoire de Thoune. Temps
agréable. 400(1 spectateurs.

PÉNALITÉS : Currie, Maisonneuve ,
Sehmid , Furrer , chacun deux minu-
tes . Lilyholm , pénalité de match au
deuxième tiers-temps.

BKLLJLA1VTS
Pour la première fois , Thoune avait

l'honneur d'organiser une rencontre in-
ternationale et ce match fut  un gros
succès. Alors que l'on craignait que
pour cette deuxième partie l'équipe de
Suisse nte tienne pas la comparaison ,
on fut  surpris en bien . A part les quel-
ques premières minutes , où les Améri-
cains lancèrent de rapides attaques , les
Suisses surent faire jeu égal avec leur
adversaire. La grande expériencte de
Kiener fit merveille et, comme il fal-
lait s'y attendre également , tant Wespi
et Spillmann que Penseyres et Furrer
firent  1e reste. Les lignes d'attaque fu-
rent d'égale valeur avec toutefois un
peu plus de mordant pour les Luthi , le
travail que les jeunes de Kloten abatti-
rent fut  remarquable. A la lOme mi-
nute , Berry se présenta seul dlevant le
gardien américain , mais ce dernier sut
préserver son but . Les Suisses eurent
encore la malchance de voir un but de
Wcber annulé , l'arbitre ayant en même
temps sifflé une faute contre un défen-
seur américain. Au début du deuxième
tiers-temps, un incident se produisit ,
Furrer ayant eu maille à partie avec
Lilyholm , ce dernier répondit par les
poings. Après une interminable discus-
sion , le joueur écopa une pénalité de
match.

DéCHAîNéS
Pendant une dizaine de minutes, les

hommes de Girard furent littéralement
déchaînés et le gardien américain dut
faire des prodiges. Comme d'habitude,

les Luthi , spécialement Heinz , se créè-
rent de nombreuses occasions, mais
n 'eurent pas de chance dans leurs tirs.
Durant ce tiers-temps, Huguenin joua
à la place de Penseyres et Muhlebach
remplaça Berry, dans la troisième ligne
d'attaque. Après une séance de « power
play », Muhlebach marqua un second
but . Dans l'ensemble, la prestation des
Suisses fut  meilleure que celle de leurs
adversaires durant ce second tiers-
temps. Leur avance était tout à fait
méritée. Au milieu de la dernière pé-
riode , les Suisses jouèrent davantage le
résultat au lieu de chercher à aggraver
la marque . Cela devait leur être fatal ,
car il se produisit dès lors quelques
mésententes dans les lignes dont ne
manquèrent pas de profiter les Améri-
cains, ils durent subir pendant plusieurs
minutes une domination constante de
la part de leur adversaire et Kiener dut
démontrer toute sa classe pour arrêter

les tirs redoutables des Américains, ceux
de Mayasich en particulier.

DOMMAGE

Malheureusement , la fatigue devait se
faire sentir et ils ne pouvaient empê-
cher les Etats-Unis de remonter à la
marque. Au vu de cette deuxième ren-
contre, où les hommes de Girard ont
fait preuve non seulement de mordant ,
mais encore d'une belle technique, on
peut envisager avec confiance le voyage
en Yougoslavie. Dans l'ensemble, les
Américains ont plutôt déçu . On s'atten-
dait à voir une équipe toute axée sur
l'offensive , ce qui ne fut pas le cas.
Peut-être est-ce dû aussi au fait de la
brillante prestation de l'équipe suisse.
Le résultat nul est cependant tout à
fai t  mérité et conforme à la physiono-
mie de la partie.

C. CHABLOZ

RENOUVEAU. — L'équipe suisse, hier soir encore, a prouvé que son renouveau
n'était pas illusoire. Nous voyons ici une scène de ce match qui fut très animé.
Keller se trouve seul contre trois Américains. Il ne parviendra pas à marquer.

(Photopress.)

ffilliSdî (hoiiini6s) fit MêISI UBrCCill (isiïimesj
; j Début des championnats de Suisse de ski alpin à Wangs -Pizol

Remarquable prestation de la j eune Neuchâteloise Josiane Rawyler-Conscience

Les GOmes championnats de Suisse
de ski alpin à Wangs-Pizol , ont dé-
buté par la descente, qui s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions. Favo-
ris de cette première épreuve, Minsch
et Heidi Obrecht ont confirmé les pro-
nostics en s'adjugeant le premier t itre
mis en jeu. Chez les messieurs, le
Grisou , qui n 'avait pas pu défendre
ses chances l'an dernier , à la suite
de son accident , a repris une couron-
ne qui fut  déjà la sienne en 1963 et
en 1384. Depuis la dernière guerre,
trois skieurs ont réussi cette presta-

tion : Olinger (1947, 1948. 1949), For-
rer (1959, i960, 19G2) et Minsch.

Chez les dames , l'aînée des sœurs
Obrecht , Heidi, a conservé son t i tre
pour la seconde fois consécutive , imi-
tant ainsi  Ida Sehoepfcr (1952 et 1953)
et Idly Walpolh (1950 et 1951). Toute-
fois , deux skieuses ont encore fa i t
mieux : Hedi Sehlunegger (quatre titres
entre 1942 et 1947) et Thérèse Obrecht
(trois titres de 19(52 à 1904). Dans
l'ensemble, cette course de descente a
été très serrée : chez les messieurs ,
une seconde sépare les quatre pre-
miers et du côté féminin , Heidi
Obrecht n 'a devancé sa sœur Thérèse
que de quinze centièmes.

RAPIDE
La piste de Pizol s'est révélée très

rapide et techniquement plus difficile
que prévu . Elle n 'était toutefois pas
dangereuse. Les trente-cinq concur-
rentes se sont mesurées sur 1900 m,
avec une dénivellation de 440 m. Ma-
rie-Paule Fellay, qui était la seconde
à partir, améliora de près de quatre
secondes le temps de Madeleine Felli ,
à qui était revenu l'honneur d'ouvrir
la course. Le temps de Marie-Paule
Fellay, 1' 32"SS, devait f inalement lui
valoir le troisième rang. En effet , la
Valaisanne profi tai t  de la malchance
de ses camarades Fernande Bochatay,
Madeleine Wuilloud' et Edith Hiltbrand
qui, toutes trois , chutaient pratique-
ment au même endroit.  Finalement ,
la victoire se jouait — à la suite de
l 'élimination de Madeleine Wuilloud —
entre les sœurs Obrecht. Thérèse
(dossard No 5) était  créditée de 1'
32"01, alors que Heidi (No 10) réali-
sait 1' 31"S6. Ainsi , pour quinze cen-
tièmes de seconde , Heidi Obrecht , qui
est née le (i mai 1942, conservait son
ti tre de championne de Suisse. Parmi
les concurrentes du second groupe ,
seule Josiane Rawyler-Conscience par-

vint à se hisser dans les dix premiè-
res (lime).

Chez les messieurs (2895 m, 733 m
de dénivel la t ion) ,  la course fut  ouverte
par Huggler , de Murren. Ce dernier
fu t  v ic t ime d'une chute , sort que con-
nuren t  également J.-D. Daetwyler, Spre-
cber et Sehlunegger. Le premier temps
enregistré fut  donc celui de Pitteloud ,
parti en seconde position. Le Valaisan
réalisa 1' 59"05. H.-P. Rohr (No 5)
fit beaucoup mieux : 1' 55"46, temps
qui demeura d'ailleurs longtemps le
meilleur. P. Rohr, sur cette piste qu'il
connaît bien , puisqu 'il est de Pizol,
approcha le temps de son camarade.
Tischhauser, Giovanoli ( tenant) et
Bruggmann ne purent faire mieux.
Enf in , Minsch (dossard 14) améliora
le temps de son équipier de 35 cen-
tièmes de seconde, s'assurant du même
coup son cinquième titre national.
Dernier du premier groupe , le Vaudois
Favre se hissa au quatrième rang, der-
rière les meilleurs spécialistes helvéti-
ques. La moyenne réalisée par Minsch
approche les 90 km/h . Parmi les con-
currents n'appartenant pas aux cadres
de l'équipe nationale, l'ancien champion
Forrer a réussi la meilleure presta-
tion. Partant avec le dossard No 40,
le skieur de Wildhaus s'est classé
onzième. tlEMAIlQUABLE. — Après une

année d'interruption, Joos
Minsch a repris son titre na-
tional. Quanti on sait que le
Grison est resté de longs mois
cloué au lit, on ne peut que

louer son courage.
(Téléphoto A.P.)

^^mffilJ L 'école autrichienne a à nouveau f a it ses preuves , à Davos

(De notre envoyée spéciale )
Oui , Emmerich Danzer a su se battre !

Lui , que beaucoup, l'année dernière ,
tenaient pour un champion d'Europe
sans panache , a prouvé hier à Davos
qu 'il était capable d'avoir du brio. Et
quel brio ! Avant son exhibition , il avait
manifesté son intention , tout comme à
Bratislava , de ne pas tenter son triple
saut. Et pourtant , sur la glace, il chan-
gea d'avis et réussit magnifiquement
cette figure difficile entre toutes. A ce
moment-là , nous étions fixés. Danzer
serait champion du monde, clôturant
ainsi dignement sa carrière d'amateur.
Les notes attribuées à l'Autrichien
devaient confirmer cette opinion. Danzer

a obtenu , en effet , de nombreux 5,9
et même deux six dans l'exécution artis-
tique. Deuxième à l'issue des figures
imposées, son compatriote Schwarz, vice-
champion d'Europe, réussit à conserver
sa deuxième place après les libres.
Mais , ce fut  de justesse. En effet ,
l'Américain Visconti , quatrième après les
imposées , a non seulement réussi à
distancer son compatriote Scott Allen ,
mais à devenir un candidat très sérieux
à la médaille d'areent.

BRILLANT. — Danzer a réussi
hier une exhibition îles p lus
remarquables. L'Autrichien a
tlû se donner à f o n d  pour arra-
cher une victoire, bien méri tée .

(Téléphoto A.P.)

Visconti , classé deuxième en libre , a
même été coté plus haut que Danzer
par trois juges. Son patinage, extrê-
mement spectaculaire, lui a valu les
faveurs méritées du public. De même
que Scott Allen d'ailleurs. Mais, les
juges ont beaucoup moins apprécié
l'exhibition de celui qui fut l'année der-
nière à Colorado Springs le dauphin
d'Alain Calmât , bien que ce dernier
ait parfaitement réussi son programme.
Peut-être, les juges ont-ils blâmé le
côté théâtral de son attitude.

GRAINE DE CHAMPION
Quant au tout jeune Tchécoslovaque,

Andrej Nepala , sa huitième place reflète ,
certes , mieux sa valeur actuelle que sa
médaille de bronze récoltée devant son
public à Bratislava. Mais c'est là , in-
contestablement , de la graine de cham-
pion. U est encore trop jeune pour
jouer les premiers rôles sur le plan
mondial.  N'oublions pas de nommer
Patrick Pera qui , non seulement res-
semble physiquement , de façon éton-
nante à Alain Giletti mais qui aura
sûrement aussi bientôt son nom parmi
les vainqueurs. Le Bâlois Studcr , der-
nier après les imposées, n'a malheureu-
sement pas réussi à se débarrasser de
sa lanterne rouge. En effet , lorsqu 'il
loupe sa première figure , tout le reste
s'en ressent. C'est bien dommage !

Dorette BEK

Classement
1. Danzer (Aut), chiffre  de places 11,

2217,9 points ; 2. Schwarz (Aut), 25,
2190 ,3 ; 3. Visconti (E-U), 28, 2190,1 ;
4. Allen (E-U) , 33, 2171,1; 5. Sato (Jap),
46, 2150 ,2 :  6. Pera (Fr) , 52, 2111,9 ;  7.
Knight (Can), (i(i , 2085,G ; 8. Nepela
(Tch) , 82, 2037 ,2 ; 9. Abbondati (It) ,
92 , 2028 ,3 ; 10. Snelling (Can), 100,
201fi,7 ; 11. Humphrey (Can), 106, 2004 ,5;
12. Chapel (E-U), 103, 2019,1 ; 13. Du-
reville (Fr),  106, 2009 ,1.

Greteoer pourra-t-il inquiéter Longo ?
UEJHĵ  DEMAIN, CHAMPIONNATS DU MOMDE EN-ESPAGNE

L'Italien Longo paraît à même d'enlever
pour la cinquième fois le titre mondial de
cyclocross et de réaliser , ainsi , la passe de
trois succès consécutifs . Demain , à Beasain ,
en Pays basque espagnol , où sera décerné le
premier titre mondial 1966, Longo partira
grand favori. Il est incont establement le
meilleur spécialiste d' un petit groupe , il est
vrai , de concurrents de classe internatio-
nale. Son grand rivai des années précé-
dentes , l 'Allemand Wolfshohl , devenu rou-
tier de valeur , ne considère plus le cyclo-
cross comme une fin en soi. Dans les la-
bours , il recherche une condition physique
et, à l'occasion , une pluc-vahie , en l'occur-
rence un titre mondial dont il a déj à été
détenteur en trois occasions. C'est dire qu 'à
priori , Wolfshohl ne se posera pas en rival
direct mais en candidat possible. Le petit
Allemand , qui , cette saison , a trouvé tar-
divement la forme en cyclocross , n'en reste
pas moins un des principaux — sinon le
principal — rivaux de Longo. Si l'occasion
se présente — ce sera peut-être le cas en
raison des qualités qui lui sont propres —¦
Wolfshohl , sans pour autant hypotéquer sa
saison routière , la saisira pour devancer
Longo après un duel à l'image de ceux qui ,
depuis 1959, ont toujours mis aux prises les
deux hommes. Cette nouvelle confrontation
entre Longo et Wolfshohl devrait d'ailleurs
constituer une des caractéristiques du cham-
pionnat du monde.

Pour peu que Longo éprouve quelques
difficultés , le danger , en dehors de Wolfs-
hohl , pourrait  venir de deux jeunes élé-
ments : le Suisse Grctener , qui pourrait
tenir le rôle de son compatriote Arnold
Hungerbuhlcr en 1960 à Tolosa (médail-
le d'argent), et le Belge de Vlacminck.
L'un et l'autre ont , cette saison , affiché
de grandes qualités et ils pourraient ap-
porter un peu de renouveau dans une spé-
cialité dont les effectifs s'amenuisent cha-
que année. II y aura évidemment les « an-
ciens » , les Belges van Damme et Declcrcq,
les Français Pelchat et Bcrnet et les Es-
pagnols , dont les meilleurs éléments , depuis
la tragique disparition de Mend ijur et de
Talamillo , seront Barrutia et Irusta , lequel ,
sur ce même circuit de Beasain , a rempor-
té le titre national.

DÉFAILLANCE ?
Ces hommes , nous les retrouverons aux

places d'honneur , tout en restant prêts à
profiter de la moindre défaillance d' un ou
des favoris. Ils chercheront , en outre , à
assurer le succès de leur équipe au challen-
ge international. Ce dernier a été long-
temps l'apanage de la France mais, au
cours des deux dernières années , c'est la
Belgique qui s'est assurée la première place.
Tout laisse à penser qu 'il en sera encore
ainsi eu 1966. Sur le circuit espagnol , Egolf ,

Frischknccht et Gyger seront les équipiers
de Gretener pour la défense des couleurs
helvétiques.

Oleg Fî@top©p@¥
©si mécontent

J ai eu la chance de pouvoir m ap-
procher du fameux couple russe Pro-
topopov. Oleg, au premier abord dis-
tant , se laissa emporter par son amour
du patinage et se plia de bonne grâce
à mes questions. Que pense ce grand
champion du choix de Davos pour ce
championnat du monde ?

— Quelle différence d'avec Brati-
slava , où nous pouvions nous entraîner
sur de la glace parfaite et dans une
patinoire couverte. Ici , nous sommes à
une altitude trop élevée et là glace ,
sur la patinoire artificielle , est trop du-
re. Il est, à mon avis, inadmissible de
prendre les risques que comportent les
patinoires à ciel ouvert pour un cham-
pionnat d' une si grande importance.

— L'altitude vous gêne-t-elle beau-
coup ?

— Non. notre condition physique
s'adapte à cette dif férence d'altitude.
Personnellement , je ne connais, d'ail-
leurs, guère la fatigue.

—¦ Certains ont dit que vous pensiez
vous retirer après ces championnats.
Qu'en est-il vraiment ?

—¦ Nous continuerons la compétition
jusqu 'aux Jeux olympiques de Grenoble
et nous espérons dominer encore tous
nos concurrents , jusque là.

—¦ Ne craignez-vous pas d'être dépas-
sés par des adversaires plus jeunes ?

— Nous avons prouvé qu 'à présent ,
contrairement à ce que l' on pense , l'âge
ne joue aucun rôle pour un patineur.
Nous nous entraînons deux fois  par
jour à raison de cinq jours par semai-
ne. Et cela suf f i t .

— Que faites-vous en dehors du pa-
tinage ?

— Lujmilla suit des cours d ingénieur
en mécanique et j e prends des cours
pédagogiq ues. Pour nous , le patinage
est un plaisir , une délente. Dans les
compétitions , nous ne nous occupons pas
des juges. Nous patinons uniquement
pour le public et nous voulons lui don-
ner entière satisfa ction , dans le seul but
de lui plaire.

D. B.

LB diayx-de-lFonds
a souffert contre

la Pologne
LA CHAUX-DE-FONDS - POLOGNE

2-8 (1-5, 1-2, 0-1).
Incontestablement , la Pologne était

trop forte pour les Chaux-de-Fonniers.
Privés d'Hugucnin (équipe nationale)
et de Pelletier (retenu ailleurs), la dé-
fense locale a souffert . Au premier
tiers-temps , les joueurs locaux tinrent
le rythme dix minutes, puis ce fut un
monologue des visiteurs. Rigolet eut
fort à faire tet il ne put éviter cinq
buts , dont trois peuvent être imputa-
bles à sa défense. Dans la seconde pé-
riode, le jeu s'équilibra un peu , La
Chaux-de-Fonds jouant mieux. Le gar-
dien polonais fut  même souvent in-
quiété par de maladroits avants chaux-
de-fonniers. Avec un résultat de 7 à 2
au départ du dernier tiers-temps, les
Polonais ont paru satisfaits. Ce fut  une
période de jeu très terne. D. S.

ïeiing Sprinters II-
Saint-Cergue

p» ['ascension
en Ire Ligue

Ce soir à Monruz

A l'instar de leurs aînés , les réservistes
de Young Sprinters joueront , ce soir , un
match de promotion. Cette rencontre , qui
les opposera à Saint-Cergue , conduira son
vainqueur en première Ligue. En effe t ,
Young Sprinters II et son adversaire de ce
soir ont remporté leur premier match de
la poule d' ascension , contre Saignelégier ,
qui est maintenant hors de course. La par-
tie s'annonce difficile mais il semble que
les Neuchàtelois pourront s'imposer. Voici
dans quelle formation ils s'aligneront : Na-
gel (Simon) ; S. Zanetta , Calame ; Wicky,
Divernois ; Dreyer , A. Zanetta , Messerl ;
Fallet , Sandoz . Schmidt.

Au cours d'une conférence de presse,
à Oslo, M. Hodlcr (Suisse), président
de la Fédération internationale de ski ,
a déclaré que l'organisation annuelle
des champ ionnats du monde (alp ins et
nordiques) n'interviendra pas avant
1970. En effe t , cette proposition ne
pourra être examinée que par le con-
grès de la F.I.S. de Grenoble , en 1968.
D'autre part , M. Hodler a précisé
qu 'une tendance se faisait  actuellement
au sein de la F.I.S. en faveur de la
suppression des championnats mon-
diaux de fond des 30 km et de saut au
petit t repmlin , ceci a f i n  de réduire la
durée des champ ionnats de ski nordi-
que. Toutefois , a ajouté le président de
la F.I.S., ces épreuves pourraient être
maintenues au programme des Jeux
olympiques.

Suppression de la course de fond
30 km aux prochains championnats

du monde nordiques S
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m « Jeunes et vieux proposent... M
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Un journal brésilien I annonce...

Pelé à l'Internazionale
Selon le journal brésilien *.Diario

da Noite », Pelé , la « perle noire »,
ne reconduira pas le contrat qui le
lie à Santos. Il  est prêt à accep ter
son transfert  à l ' Internazionalc de
Milan. Son contrat exp ire à la f i n
du mois d'avril. Selon le journal
brésilien , Pelé rencontrera prochai-
nement le président du club trans-
al p in.

© A Santiago-clu-ChlU , en présence de
70,000 spectateurs, la sélection natio-
nale soviétique a battu une formation,
correspondante chilienne par 2-0.

© La commission de discipline de la
Ligue Italienne a annulé le résultat de
la rencontre Regglana - Padoue (1-0)
jouée dimanche dans le cadre de la
22me journée du championnat de
deuxième division. Elle a donné match
gagné à l'équipe de Padoue sur le ré-
sultat de 2-0 . Cette sanction fait siiite
à une réclamation déposée par le club
padouan , protestant contre l'explosion,
d'un pétard qui blessa l'un de ses
joueurs , Frezza ; ce dernier fut  obligé
de regagner les vestiaires.

© L'équipe nationale de Hongrie , qui
affrontera la Suisse le 5 juin à Buda-
pest , Jouera un match amical le 31 mars
à Zurich , contre Grasshoppers. Au cours,
de cette rencontre , prévue en nocturne
au stade du Hardturm , les Zuricoiai
s'aligneront avec deux ou trois Joueurs
des cadres de l'équipe nationale qui
n'auront pas fait la veille le déplace-
ment de Berlin.

SH§B§2II SPORTS ^^^S®ï^
BOXE

Le combat pour le titre mondial des
poids lourds , qui devait opposer , le 29
mars prochain , à Chicago , Cassius Clay,
tenant , et Ernie Terrell , ne pourra pas
avoir lieu . Cette nouvelle a été annon-
cée par le ministre de la justice de
l'Etat tte l'Illinois , M. Clark.

M. Clark a indiqué , d'une part , que
les licences des deux boxeurs n 'étaient
pas régulières et, d'autre part , que la
loi de l'Illinois ne reconnaît pas la
« National Sports Promotions », société
organisatrice du combat.

PATINAGE ARTISTIQUE
A l'issue des deux premières figures

imposées (te l'épreuve dames, la tenante
du titre, la Canadienne Petra Burka , se
trouve distancée par l'Américaine Pcggy
Fleming. Première indication dans un
duel cui risque fort de tourner à l'avan-
tage de Peggy Fleming, troisième l'an
dernier.

En l'absence de l'Autrichienne Régine
Heitzer , qui a abandonné la compéti-
tion après son succès à Bratislava , l'Al-
lemande de l'Est Gabrièle Seyfert s'af-
f i rme d'ores et déjà comme la première
Européenne. La représentante helvéti-
que , Pia Zurcher , est parvenue à échap-
per à la dernière place.

FOOTBALL
Le comité de La Chaux-de-Fonds a

signé un nouveau contrat d'une année
avec son entra îneur  Skiba.

fn ann B B a B S B nn H Hj
Stade de Serrières |

Grand terrain i
Samedi 2(5 février

16 heures

Xamax I
14 h 15 Xamax II - Payerne

Demain, a Sainte-Croix,
les épreuves nordiques

A quelques heures de ces importants
championnats , pour notre jeunesse , la piste
de fond , ainsi que la piste de saut , sont
dans un état excellent.

La course de fond se déroulera demain
matin à proximité de la station supérieure
du télésiège des Avattes. Une quarantaine
de concurrents seront au départ et l a - lu t t e
sera très ouverte. Comme chez les aînés ,
on trouvera les clubs d'Obergoms , Cernets-
Vcrrièrc , la Brévinc , le Brassus et Sainte-
Croix. Chez les sauteurs , environ vingt éco-
liers seront opposés. Là également , le con-
cours promet d'être passionnant , car au-
cun favori ne s'impose d'emblée. Le pre-
mier concurrent s'élancera en début d'après-
midi d'un tremplin dont le point critique
est à 30 m, une distance respectable si
l'on songe que les sauteurs sont âgés de
onze à quinze ans.

Championnats romands
des OJ.

MESSIEURS
1. Minsch (Klosters), l'55"ll ; 2.

H.-P. Rohr (Klosters), l'55"46 ; 3. P.
Rohr (Pizol), l'55"69 ; 4. Favrle (les
Diabierets), l'55"86 ; 5. Bruggmann
(Flums), l'56"47 ; 6. Giovanoli (Sils) ,
l'56"51; 7. Schnyder (Pizol), l'56"77 ;
8. Zogg (Arosa) , l'57"66 ; 9. Tisch-
hauser (Parpan), l'57"77 ; 10. Pitte-
loud (Thyon), l'59"05 ; 11. Forrer
(Wildhaus),  l'59"90; 12. Krelin (Ein-
siedeln), l'59"94; 13. Sehmid (Arosa) ,
2'00"79 ; 14. Alpiger (Wildhaus),
2'01"54 ; 15. Dretwyler (Villars),
2'01"<>9.

DAMES
1. Ileicl i Obrecht (Murren) , l'3l"86;

2. Thérèse Obrecht (Murren),  l'32"01;
3. Marie - Paule Fellay (Verbier),
l'32"88 ; 4. Ruth Adolf (Adelboden),
l'33"42 ; S. Ruth Lteuthard (Hoch-
stuckli) , l'34"3B ; 6. Josiane Rawy-
ler-Conscience (la Chaux-de-Fonds),
l'34"89 ; 7. Maria Duss (Haslc),
l'33"09 ; 8. Annereesli Zryd (Adelbo-
den), l'35"10 ; 9. Monique Vaudroz
(Rougemont),  l'35"95 ; 10. Rita Hug
(Pizol), l'3G"20 ; 11. Bethli Marmet
(Saanen), l'36"22 ; 12. Madeleine
Felli (Lcysin). l'3fi"G7.

Classements
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~ — * Une machine à laver automatique de ciasse supérieure

/ " <— "\ 12 programmes pour on lavage raffiné de votre linge

.-̂  Sélecteur rotatif à carte perforée • Réglage automatique des températures de
'*- • ¦•'¦•* ™ i lavage de 30,40,60 et 95° C « Protection contre les dépassements de tempéra-

ture • Lavage en douceur avec différents niveaux d'eau et revitalisation des
j textiles « Manipulation simplifiée par sélecteur rotatif pour le choix des 12 pro-

*3ËHfebT - grammes • Qualité Schulthess © Expérience Schulthess • Un service après-
, i vente vous offrant un abonnement de prolongation de garantie totale à des

! ! conditions avantageuses » N'hésitez pas à nous demander une documentation

i Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich
\ 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21

i 1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
i j 1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78
^-«* "SÊÊ̂ m TffiWR 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 6962 Lugano-VJganello Via La Santa 18 091/ 3 39 71

(% VOYAGES ET
vL* TRANSPORTS S.A

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR

Voyages de Papes avec nos cars confortables
Ncras 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 - GENES - RIVIERA ITALIENNE . . . .  Fr. 185.—
8 - 11.4 LES LACS ITALIENS - LE TESSIN Fr. 207.—

\ 9 - 10.4 CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU - LE SÂNTIS Fr. 99.—
' 9 - 10.4 TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD - LES

ILES BORROMÉES Fr. 123.—
; 3 - 11.4 SÉJOUR DE VACANCES A CAORLE dès Fr. 325.—

3 - 10.4 SÉJOUR DE VACANCES A MARINA DI MASSA . . dès Fr. 310.—

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

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

Renseignements et inscriptions :

Voyages et Traroports S. A. Autocars C J Tramelan
Neuchâtel - 0 (038) 5 80 44 Çj} (032) 97 47 83 !

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots
5524 Niederwil AG Cfi 057 6 23 70

I PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

S 35 me RALLYE de MONTE-CARLO

1 lL#\Ntg3i#l̂  confirme une fois de plus
Eagra I

§ les, incontestables qualités de sa
1 production ^ __

! 5 voitures do groupe Tourisme de Série au DÉPART
1 — 5 voitures à l'ARRIVÉE _

- Coupe des constructeurs : — Coupe des clubs :
ter LANCIA 1er LANCIA H.F.

- Trophée de l'Equipe : - Trophée de l'Action Automobile :
1er LANCIA 1er LANCIA

- Classe jusqu'à 1600 ce : - Classe jusqu'à 2500 ce :
1er Cella sur Lancia Fulvia Coupé 2me Trautmann sur Lancia Flavia

j 2me Lucenius sur Lancia Fulvia Coupé 3me Anderson sur Lancia Flavia

I Importateur pour le CANTO N de NEUCHÂTEL :

H J.-P. & M. NUSSBAUMiR Le Loc^e

|̂ A| Maison affiliée :

1| ^^̂  - La Chaux-de-Fonds -

Cellux embdlle. Enfin la solution idéale pour fermer vos emballages: la bande adhésive suisse s'adapte, d'une façon simple et rati-
onnelle à tous les objets et paquets, quelles qu'en soient les formes ou la dimension! Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça colle -C \̂ x
^

ûw& j acta!
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

A vendre

TV
occasion revisée
48 cm, 250 fr.

Tél. 6 48 96.



fin et léger

ff&HM^SWI toPil fffllÉPk ŒP^WffiiMS YonnCI FtffcllntAFC ^
b cl ta^̂ F

EUIl CIHQ CENTS SIIIKllieii EKC0UBAGEHQ1IT LEUR ÉQUIPE DEMAIN APRÈS -MIDI À LA MALADIÈEE !

Voici donc Cantonal en quarts de finale
de la coupe de Suisse. Qui l'aurait cru ?
Cette équipe, qui a éprouvé mille difficul-
tés à faire valoir ses arguments lors du
premier tour du championnat et qui devra
encore lutter ferme pour se tirer d'affai-
re, avait eu maille à partir avec Etoile
Carouge et Chènois, deux formations de
première Ligue qu 'elle a éliminées au prix
de mille efforts. Puis est venu Young Fel-
lows, petit parmi les grands, qui est tom-
bé à la Maladière. Cantonal séduirait-il

daine Coupe au point de pouvoir avancer
encore plus sur le chemin de la gloire ?
Pourquoi pas...

DANGEREUX
L'équipe de Zouba a des atouts. Un gar-

dien remarquable , une défense sans com-
plaisance , au milieu du terrain et en at-
taque quelques hommes dotés d'une techni-
que et d'une force physique convenables.
Tout cela , allié à la volonté de vaincre que
manifestent les Cantonaliens, devrait valoir

un nouveau succès à la formation neuchâ-
teloise.

Son adversaire, bien sûr, ne viendra pas
à la Maladière pour faire une simple pro-
menade dominicale. Bruhl a eu connu , à
l'instar de Cantonal, des heures brillantes
en coupe. Il se sent prêt à les revivre. Sa
position au classement lui permet d'être
optimiste et il l'est. Voilà qui est dan-
gereux ; il est toujours difficile de jouer
contre une équipe qui se sent forte et qui,
par surcroît, sera accompagnée d'une for-

te cohorte de supporters. On annonce en
effet , l'arrivée de 500 Saint-Gallois à Neu-
châtel. C'est pire qu'Ambri Piotta ! Il faut
espérer qu'il y aura cinq fois plus de
Neuchàtelois sinon Bruhl aura rapidement
le sentiment d'évoluer sur son terrain.

RAPPEL
Bruhl, donc, vient pour gagner. Il dé-

ploiera toute sa force et toute sa vitesse,
deux qualités fort utiles dans une rencon-
tre de ce genre, pour parvenir à son but.
Mais Cantonal, qui a coutume de bien
jouer devant ceux qu'on estime plus forts
que lui , Cantonal, qui est même capable de
se surpasser, de se sublimer, réserve peut-
être une mauvaise plaisanterie à son hôte.
11 suffit de se souvenir de ce que Zouba
et ses hommes ont fait devant Saint-Gall ,
VVinterthour et Young Fellows, pour se ré-
jouir d'avance.

Avant cette partie, nous n'avons qu'un
seul regret : Clerc, malade, sera absent.
Mais si Frochaux a connu une semaine
moins pénible que l'avait été la précédente,
l'ex-Servettien peut être le « finisseur » que
Cantonal espère trouver en lui. A part ça,
l'équipe formée par Zouba a bonne allure.
La voici : Gautschi ; Cucndet, Cometti,
Zouba, Ramseyer ; Gœlz, Burri ; Pigueron ,
Savary, Frochaux et Ryf.

Nous avons vu ces hommes ii l'œuvre
devant Bienne, dimanche dernier. Ils sont
pleins d'enthousiasme et ont retrouvé la
joie de jouer. Le public les trouvera cer-
tainement décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes afin de faire triompher une
nouvelle fois leurs couleurs. Ne serait-ce pas
formidable d'arriver au stade des demi-
finales ?

F. PAHUD

ESPOIK . — L'arrière gauche Ratnseier (à droite) , qui s'est
illustré lors des précédents matches de coupe , retrouvera sans

doute toute sa verve.
(Avipress-J. -P. Baillod)
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Fonde il y a un peu plus de vingt ans à
Neuchâtel , le groupement des clubs de foot-
ball corporatif a pris un essor des plus ré-
jouissants grâce au dévouement et au dyna-
misme de ses initiateurs. Le départ fut très
modeste. 11 n 'y avait , à cette époque , que
quelques clubs et quelques groupements
d'amis qui désiraient se distraire en prati-
quant le football en véritables amateurs.
Parmi eux se trouvaient les F.C. Suchard
de Serrières , Commune de Neuchâtel , Câbles
de Cortaillod , Borel de Peseux et Château de
Neuchâtel , auxquels se joignirent les hôte-
liers et restaurateurs de Neuchâtel et envi-
rons , qui formèrent une sélection dans la-
quelle jouaient les Maurice Ray, Merlotti

(cuisinier) Pernnjaquet , Gunthard , Launer et
Hotz , d'Auvernier, etc.

Le premier titre fut remporté après une
lutte sévère par l'équipe de la chocolaterie
de Serrières , qui comptait dans son nom-
breux personnel plusieurs excellents joueurs.

Petit à petit , l'idée fit son chemin. Des
clubs et groupements se formèrent ici et là
dans la côte neuchâteloise , ainsi que dans le
vignoble du Landeron à Cortaillod. Les mat-
ches se jouaient , au début , uniquement le
samedi après-midi, puis, pour être agréable
au personnel de quelques entreprises et ad-
ministrations , on décida de créer deux caté-
gories , soit les « A • avec les joueurs de
l'A.S.F. (sans la Ligue nationale) en des

matches se jouant en début de soirée, et la
seconde avec les « B > , y compris trois
joueurs externes A.S.F., en des matches se
jouant le samedi après-midi.

Cette innovation fut un succès. Le grou-
pement compte actuellement treize clubs de
série « B » et douze de série « A > , soit
vingt-cinq équipes en tout. Pour le cham-
pionnat des « A » , qui débutera en avril,
trois nouvelles équipes sont en formation ,
mais la question des terrains risque de com-
promettre très sérieusement les idées des
créateurs de ces nouvelles équipes.

LES EFFECTIFS
Voici la répartition des douze clubs de

série « A > , qui réunissent près de trois cents
joueurs :

Brunette I (Serrières) : vingt-cinq joueurs
dont quatre étrangers. Câbles (Cortaillod) ;
vingt-trois joueurs , dont douze étrangers.
Coop I (Neuchâtel) : vingt-deux joueurs dont
cinq étrangers. Exco-Prêlet (les Geneveys-
sur-Coffrane) : vingt-cinq joueurs donc cina
étrangers. JAC (John-A. Chappuis) Peseux :
vingt-deux joueurs dont trois étrangers.
Jura-MiU (Serrières) : vingt-trois joueurs dont
six étrangers. Métaux Précieux (Neuchâtel) :
vingt et un joueurs dont deux étrangers.
Pizzcra (Neuchâtel) : vingt-deux joueurs dont
douze étrangers. Poste PTT (Neuchâtel) :
vingt-deux joueurs dont douze étrangers.
Suchard (Serrières) : dix-sept joueurs dont
deux étrangers. Shell I (le Landeron) : vingt
joueurs dont six étrangers. Sporeta (Neuchâ-
tel) : vingt-huit joueurs.

L'équipe des fonctionnaires de l'Etat ne
compte pas d'étrangers.

Et voici les treize clubs de série « B > , qui
réunissent deux cent quatre-vingt-sept joueurs
et dont le championnat reprendra incessam-
ment :
<\das (Neuchâtel) : vingt-cinq joueurs dont
deux étrangers. Brunette II (Serrières) :
vingt-huit joueurs dont quatre étrangers.
Club Sportif Commune (Neuchâtel) : vingt-
quatre joueurs dont un étranger. Coop II
(Neuchâtel) : dix-huit joueurs dont six étran-
gers. Esco-Prêlet (les Geneveys-sur-Cof-
frane) : vingt-trois joueurs dont douze étran-
gers. Groupe Sportif Egger (Cressier) : dix-
neuf joueurs dont cinq étrangers. Favag T!
(Marin) : vingt-quatre joueurs dont quatre
étrangers. Rochettes (Boudry) : vingt-trois
joueurs dont quatorze étrangers. Sporting
Hclvetia (Neuchâtel) : dix-neuf joueurs dont
quatre étrangers. Shell II (le Landeron) :
vingt joueurs dont cinq étrangers. Turuani
(Neuchâtel) : vingt joueurs dont dix-huit
étrangers. Téléphone (Neuchâtel) : vingt et
un joueurs , pas d'étrangers.

Trois sociétés comptent plus de joueurs
étrangers que de joueurs suisses ; ce sont :
Turuani , qui est la véritable formation inter-
nationale avec dix-huit joueurs étran-
gers. Rochette avec quatorze joueurs étran-
gers sur vingt , Rochettes avec quatorze
joueurs étrangers sur vingt-trois et Esco-
Prêlet , avec douze joueurs sur vingt-trois.

J. B.

m relève s accomplit lentement mils sûrement
. • }  LL£îaEra Quelques considérerions à une semaine des finales des championnats suisses

L ente de la boxe suisse va s accor-
der une semaine de rép it, avant l' apo-
théose , c'est-à-dire les f ina les  des
champ ionnats nationaux qui auront
lieu le premier samedi de mars, à
la Chaux-de-Fonds. A l'énoncé des
noms des boxeurs qual i f iés  pour l' ul-
time phase , nous constatons que les
f ina les  1966 auront , malgré l'élimina-
tion prématurée de certains ténors ,
f o r t  belle allure. Nous en reparlerons
en temps voulu. Auparavant , voyons
un peu quels sont les enseignements
retirés des d i f f é r e n t e s  p hases des éli-
natoires.

Tout d'abord , le même phénomène
se produit  d' année en année , à savoir
que là où nous possédons des boxeurs
de grande classe, le vide se fa i t  comme
par enchantement'. Personne ne veut
affronter sur le p lan national ces
boxeurs si redoutabl es et , en ce sens ,
nos seconds p lans sont p lus réalis tes
que nombre d' observateurs qui ne veu-
lent pas admettre la valeur réelle de
nos internationaux , si ce n'est qu 'avec
beaucoup de réticence. Ceci f u t  vra i
après le dé part des Chervet , Max
Meier , Peter Millier , Buchi. Du reste
les vides ne sont pas encore tous com-
blés , actuellement. C'est encore vrai
cette année , où Aeschlimann a « fait
le vide * chez les poids p lumes et où
Friedli est en train de le fa i re  chez
les poids mi-welters. Heureusement ,
Schaer a pris la relève chez les poids

mi-lourds , car nous n'avons p lus , à
part lui, de boxeur digne de ce nom
après le passage d'IIorvath dans la
caté gorie sup érieure.

Ah ! s'il n'y avait pas...

Chez les poids mouches , les deux
pug ilistes italiens sont venus jouer
tes trouble- fé te  et ont accédé aux demi-
f ina les .  Il f audra  donc comp ter avec
eux à l'avenir ,car, à part l' excellente
impression laissée par le tout jeune
Saint-Gallois Engeler , les cadres ne
se renouvellent pas su f f i samment .
Chez les poids coqs , le niveau a été
sup érieur à celui de l'an dernier ;
les deux f inal is tes  sont bien les meil-
leurs , mais Roth et Muller les sui-
vent de très près. L' an prochain , il
f audra  comp ter avec Spavetti , Vogel
et, s 'il persévère , avec l'indé pendant
de Genève Jelk.  Portmann , cet autre
indé pendant , f u t ,  par contre , une dé-
sillusion. I l  est pétri  de qualités ,
mais son entraîneur de p ère ne sait
pas le conseiller. S'il adhérait à un
club , ses progrès seraient foudroyan t s ,
nous en sommes persuadé. En caté-
gorie poids p lume... c'est fa ib le , vrai-
ment fa ib le , et le champ ion sera tout
jus te  d' une honnête moyenne. L'ave-
nir , cependant , ne devrait pas être
trop terne, car Klay ,  Gmunder et Gfe l -
ler sont trois champ ions en puissance.
Il  f a u t  souhaiter qu 'ils puissent ne

pas trop prendre de poids et rester

lans la caté gorie , car celle d' au-dessus
:st déjà surcharg ée .

Logique
En poids lé gers, caté gorie reine du

présent , un seul nom nouveau , Brech-
buhl , bien que nous en ayons déjà
parlé. C' est conform e à la logique ,
tant le barrage formé  par les huit
meilleurs parait infranchissable. Poids
mi-welters : 1965 , 1966 , mêmes f ina-
listes ; la log ique est respectée. Nous
esp érons cependant ; p our revaloriser
un peu la caté gorie , qui f u t  long temps
reine avant de se fa i re  détrôner par la
précédente , que Kubler et Opprecht
seront de retour sous peu.  (A noter
qu 'il s'ag it d' accidents de travail)
Blaser , qui s'est révélé cette année ,
doit progresser et sera à considérer
bien avant la prochaine saison. Chez
les .poids weltcrs , déceptions , causées
par les contre-prestations de Hess ,
qui rentre dans le rang après avoir
donné quel ques espoirs , et de Eigen-
heer, pour qui nous esp érons que ce
ne sera qu 'un accident. Pas de nou-
veaux venus dignes d'être signalés.
Encore une catégorie qui , à peine re-
montée après le départ de Max Meier ,
s 'étiole à nouveau avec la suprématie
Gschwind ( t r a n s f u g e  des poids mi-
wel ters)  et Hebeisen.

Surprenant
En poids sur-welters , lé g ère baisse

de rég ime. Une révélation : Nusbaum ,
d'Ol y m p ic Genève. A lui de parler , l' an
prochain.

Après les dé parts de Buchi , Rouiller
et Schaer chez les poids moyens, avè-
nement de Gudel , qui nest pas du
goût de ceux qui ne peuvent pardon-
ner aux dirigeants de l'avoir décou-
vert avant eux et qui , de ce fa i t , ne
veulent pas le reconnaître , tout au
moins pour le. moment. Neuhaus et
Larcher s'il se remet bien (op ération)
seront dangereux dans l'immédiat.

Chez les poids mi-lourds , le vide
crée par le dé part d'IIorvath ne pou-
vait se combler par le f a i t  que son
passage , en caté gorie sup érieure f u t
une surprise, pour chacun. Heureuse-
ment , encore, que Schaer a pris du
poids lui aussi. Ainsi  la relève est
assurée.
Dommage que Grab , un réel espoir
(18 ans)  ait été empêché par la ma-
ladie ; il aurait amené un peu de
fraîcheur. Stadler, qui a débulé en
champ ionnat , sera suivi de très près.
En f in , chez les poids lourds, nous
avons trois champ ions... et c'est tout.
Ils se sont déjà éliminés entre eux...
Derrière , il n'y a rien. C' est une caté-
gorie qui se. meurt , ce qui ne devrait
pas être dans un pays  où les hommes
f o r t s  sont lég ion.

Swiiu/.

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU JEU D'ECHECS

Une remarquable partie de Keres au
récent championnat d'URSS.

Tallin 1965
Kortachnoj Keres

Partie du pion Dame
I. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. Cgi - f3,

e7 - e6 ; 3. Fcl - g5, h7 - h6 ; 4.
Fg5 x f6, Dd8 x f6 ; 5. e2 - e4, b7 - b6 ;
6. a2 - a3.

Ne fait pas grosse impression .
6. ...Fc8 - b7 ; 7. Cbl - c3, d7 - dG :

8. Ddl - d2 , Cb8 - d7 ; 9. o - o - o,
g7 - g5 ; 10. Cc3 - b5, Rle8 - d8.

Ceci peut-il est valable ? Apparem-
ment oui , car il manque aux Blancs le
fou des cases noires . D'ailleurs, bon ou
mauvais, le coup du texte est forcé , car
sur 10. ... D - d8, la désagréable ré-
ponse serait 11. D - c3.

II. h2 - h4.
L'immédiat 11. ef> provoquerai t

l'échange des Dames par 11. ... D - i'4,
ce qui n 'entrait pas dans les vues de
Kortsclinoj .

11. ... g5 - gl ; 12. et - c5, Df6 - g7 ;
13. Cf3 - el, a7 - a6 ; 14. Cb5 - c3,
d6 - d5.

Il est clair qu'avec son roi nu cen-
tre , Keres bloque celui-ci. Comment
doivent procéder les Blancs à présent ?
Quelle est leur compensation pour la
perte de la paire de Fous ?

15. f2 - M, f7 - fa ; 16. e5 x fG ,
Dg7 x fG ; 17. h t  - h5.

Début de l'encerclement du pion g4 ;
Kortschoj y voyait sa chance. L'ironie
du sort veut cpie ce soit la cause de
sa défaite.

17. ... c7 - c5 ; 18. d4 x c5, bG x c5 ;
19. g2 - g3, Fb7 - c6 ; 20. Thl - h t ,
Th8 - g8 ; 21. Cel - d3, Ta8 - b8 ; 22 .
Cd3 - f2.

Kortschnoj reste fidèle à. son plan,
le gain de g4, mais il se révèle que
son exécution est trop lente.

22. ... c5 - c4 !
Soudain la situation des Blancs de-

vient précaire . Par le coup du texte ,
les Noirs rendent actif le Fou fS et
créent des menaces quasi imparables
sur ai) et b2.

23. Cf2 x «i, DfG - e7 ; 24. Tdl - el.
En ef fe t  24. C - c2 serait réfuté par

21. ... D x aS,
24. ... Tb8 x b2 ! !
Sacrifice qui de la part d'un Keres

n 'a rien de surprenant.
25. Rcl x b2 , De7 x a31 ; 26. Rl> 2 - bl ,
Ff8 - g7 ; 27. Cg4 - e5, Rd8 - c7.

Avec la menace mortelle ... T - b8 î.
28. Cc3 - b5 t-
Forcé.
28. ... aG x b5 ; 29. c2 - c3, Fg7 x e5 ;

30. f l  x e5, Tg8 x g3.
Kortschnoj est momentanément par-

venu à éviter le mat ; mais avec deux
pions pour la f ina l i t é  et une attaque
persistante , Keres est plus que satis-
fait.

31. Th4 - h3, Tg3 - gS ; 32. Th3 - c3,
Cd7 - c5 ; 33. Te3 - f3, Fc6 - e8 ; 34.
Dd2 - a2, Da3 x a2 f ; 35. Rbl x a2,
Tgâ x h5.

A présent ils sont trois.
3G. Ra2 - a3, Cc5 - e4 ; 37. Tf3 - f8,

Fe8 - d7 ; 38. Ra3 - M, Th5 x e5.
Accentue encore le déséquilibre ma-

tériel.
39. Tel - al , Te5 - f5 : 40. Tf8 - h8,

Tf5 - f2. 41. Ltes ÏÏIancH abandonnent.

La finale est désespérée pour les
Blancs . Et si 41. T - a7 t , R - b6 ; 42.
T x d7, T - b2 t ; 43. R - aS, T - b3 t :
44. R - a2, C x c3t ; 45. U - al , T - bl
mat .

(D'après S. Flohr
dans la R.S.E.).

Problème I® 8
F. Palatz , 1932

Les Blancs font mat en 3 coups
it

Solution du problème No 5
Blancs : Rf3 , De2, Tf6, Ffl , Fb6, Cd3,

a5, c4.
Noirs : RaG , Ta4, Tc8, b7.
1. De2 - e8 menaçant 2. D - b5 mat

Sur les réponses 1. ... T x af>, ... T - bl
ou... T x ci suit 2. C - 1)4 mat.  Si 1.
... T x eS, ... T - c,r> ou ... Te x c4 suit 2.
C. - G5 mat. Si en f in  1. ... T - cfi ; 2.
I) - aS mat.  A< pQRRET.

Rendons à Bôle...
ce qui n'est pas à Bâle

Une malencontreuse erreur de trans-
mission nous a fai t  taire la belle pres-
tation de Dreyer , de Bôle , qui est par-
venu en f ina le  des championnats de
Suisse de tennis  de table , où il ne
s'inclina que de peu .

Le Neuchàtelois Buchs brillant premier
]|jj iïj | i Palmarès des tireurs militaires au pistolet

Les tirs militaires au pistolet , parce
qu 'ils restent —¦ en dépit de diverses in-
terventions d'une régularité déconcertante
— absolument facultatifs , ont pris depuis
fort longtemps le visage d'une véritable
compétition. On y rencontre les plus grands
noms de notre sport national au fil des ans
et ce n'est pas encore cette année qu'on
ne les y verra pas.

En 1965, selon une récente statistique de
la section de l'instruction hors service, à
Berne , ces tirs militaires ont réuni très
exactement 25,917 hommes, soit encore
789 de plus qu'un an plus tôt. C'est un
nouveau record absolu dans le genre. Nom-
bre d'entre eux y ont réalisé de véritables
exploits et l'on se réjouira d'apprendre que
c'est le Neuchàtelois Henri Buchs, de la
Côte-aux-Fées, qui a pris la tète d'un pal-
marès des mieux étoffés.

REMARQUABLE
En effet , il a totalisé le résultat remar-

quable de 134 p., sur un maximum de
135, en même temps d'ailleurs que les deux
marcheurs nidwaldicns , l'un et l'autre de
Stans, Imboden et Nicderberger. A noter
cependant qu 'Henri Buchs n'en est pas à
son coup d'essai. En 1959 déjà, puis en
1960, en 1964 encore, il figurait en tête
du classement de l'épreuve avec, réguliè-
rement aussi, des résultats frisant le maxi-
mum absolu. Mais il ne s'est pas contenté ,
au cours de ces dernières années, de se dis-
tinguer aux tirs militaires à l'arme de
poing. Au tir fédéral en campagne , ses ré-
sultats , variant fort peu entre 102 et 106 p.,
lui permettent de tenir là encore le haut
du pavé et l'on sait que son incorporation
à l'équipe nationale helvétique l' a récom-
pensé de son habileté. Spécialiste du tir
au pistolet de gros calibre , il est venu la
saison dernière à l'arme de match et il ob-
tiendrait des prestations supérieures enco-
re, s'il n 'était pas tenu fréquemment éloi-
gné des stands par ses obligations profes-
sionnelles... C'est le drame chez les ama-
teurs , évidemment ! Il n 'empêche que ces
succès répétés classent immanquablement
leur homme ! Henri Buchs , c'est très bien
ainsi .

Si vingt-trois concurrents ont obtenu dans
cette affaire des totaux sis entre 134 et

A L 'HONNEUR, — Henry Buchs
peu t sourire, car f igurer en
tête tles tireurs suisses n'est

pas une petite af f a ire .

132 p., plusieurs tireurs romands se comp-
tent parmi eux. C'est ainsi que Christe , de
Moutier , et Jcnzer, de Bienne , ont réalisé
133 p., que Fasel , de Guin , et Morel , de
Lausanne , les suivent à un point , en l'excel-
lente compagnie d' ailleurs des deux inter-
nationaux zuricois Schneider et Stoll. Cinq
sur vingt-trois , la proportion est très rai-
sonnable et presque à l'avantage de nos
représentants.

Il vaut la peine de préciser , en guise de
conclusion , que la moyenne de tous les
participants aux tirs militaires au pistolet
s'est élevée à 99,531 points. Autant dire
que la limite des 100 p. sera franchie in-
cessamment. Car le tir à l'arme de poing
se développe d'une façon extrêmement har-
monieuse et sa qualité s'améliore imman-
quablement par la même occasion.

L. N.
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Le cofencfrler des iuniots B
20 mars : Couvet - Marin ; Cortaillod ¦

Fleurier ; Boudry A j  Hauterive ; Canto-
nal A - Le Parc A ; Fontainemelon A ¦
La Chaux-de-Fonds ; Béroche - Boudry B ;
Travers - Cantonal B ; Corcclles - Gorgier ;
Comète - Colombier ; Le Parc B - Etoile ;
Fontainemelon B - Xamax ; Saint-Imier B-
La Sagne ; Ticino - Le Locle.

27 mars : Fleurier - Couvet ; Boudry A -
Marin ; Hauterive - Cortaillod ; La Chaux-
de-Fonds - Cantonal A ; Saint-Imier A -
Fontainemelon A ; Cantonal B - Béroche ;
Corcelles - Boudry B ; Gorgier - Travers ;
Etoile - Colombier ; Xamax - Comète ;
Fontainemelon B - Le Parc B ; Le Locle -
Saint-Imier B ; Floria - Ticino.

3 avril : Couvet - Hauterive ; Marin -
Fleurier ; Cortaillod - Boudry A ; Canto-
nal A - Saint-Imier A ; Le Parc A - La
Chaux-de-Fonds ; Béroche - Gorgier ; Bou-
dry B - Cantonal B ; Travers - Corcelles ;
Colombier - Fontainemelon B ; Etoile -
Comète ; Le Parc B - Xamax ; Saint-
Imier B - Floria ; La Sagne - Le Locle.

I l  avril : Cortaillod - Couvet ; Haute ri-
ve - Marin : Boudry A - Fleurier ; Fontai-
nemelon A - Cantonal A ; Saint-
Imier A - Le Parc A ; Travers - Béroche ;
Gorgier - Boudry B ; Corcelles - Canto-
nal B ; Le Parc B - Colombier ; Comète -
Fontainemelon B ; Xamax - Etoile ; Ticino -
Saint-Imier B ; Floria - La Sagne.

24 avril : Couvet - Boudry A ; Marin -
Cortaillod ; Fleurier - Hauterive ; Le
Parc A - Fontainemelon A ; La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier A ; Béroche - Cor-

celles ; Boudry B - Travers ; Cantonal B-
Gorgier ; Colombier - Xamax ; Comète -
Le Parc B ; Etoile - Fontainemelon B ; La
Sagne - Ticino ; Le Locle -. Floria.

Juniors C
12 mars : Xamax - Cantonal ; Hauterive -

Floria A; Cortaillod - La Chaux-de-Fonds A.
19 mars : Cantonal - Floria A ; Xamax -

La Chaux-de-Fonds ; Cortaillod - Le Locle ;
Auvernier - Béroche ; Comète - Boudry ;
Les Genevcys-sur-Coffrane - Châtelard ; La
Ghaux-de-Fonda B - Etoile A/; Saint-
Imier - Etoile B.

26 mars : La Chaux-de-Fonds A - Flo-
ria A ; Le Locle - Cantonal ; Flauterive -
Cortaillod ; Boudry - Auvernier ; Geneveys-
sur-Cotïrane - Béroche ; Châtelard - Comè-
te ; Etoile B - Chaux-de-Fonds B ; Floria
B - Saint-Imier.

2 avril : La Chaux-de-Fonds A - Flaute-
rive ; Floria A - Cortaillod ; Le Locle -
Xamax ; Auvernier - Châtelard ; Béroche -
Boudry ; Comète - Geneveys-sur-Coffrane ;
Etoile A - Etoile B ; Chaux-de-Fonds B -
Floria B.

16 avril : Cantonal - La ' Chaux-de-
Fonds A ; Cortaillod - Xamax ; Haute-
rive - Le Locle ; Comète - Auvernier ;
Châtelard - Béroche ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Boudry ; Saint-Imier - La Chaux-
de Fonds B ; Floria B - Etoile A.

23 avril : Cantonal - Hauterive ; Floria A-
Xamax ; Le Locle - Cortaillod ; Auvernier -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Béroche - Co-
mète ; Boudry - Châtelard ; Etoile A - Saitjt-
Imier ; Etoile B - Floria B.
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cherche pour le

DORAGE
un

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

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

—A L D LJ_ C^) 
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

engage

mécanicien-
faiseur d efampes

ou

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

Nous cherchons, pour notre jeune équipe,

spécialiste correspondant
qui devrait s'occuper des relations avec nos
clients et fournisseurs en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :

des connaissances d'allemand ; une parfaite
possession du français ; de bonnes notions
d'anglais ; personne au courant des ques-
tions d'importation et d'exportation, sa-
chant établir les devis.

Si vous désirez un travail varié et intéressant,
si vous avez entre 25 et 35 ans, veuillez télé-
phoner à M. Stucki , de notre maison , ou nous
envoyer une offre brève.

Fritz Meili , fabrique de machines
Grubenstrasse 3, 8045 Zurich
Tél. (05l) 33 02 85.

IPÛ i 

engagerait

horloger
complet

pour occuper un poste
intéressant compor-
tant responsabilités,

ainsi qu'une

régleuse
connaissant la misa
en marche ou la re-

touche.
D'autre part, on sor-
tirait à domicile, en
quantités régulières

toute l'année des

virolages-
centrages

sur 5 %, en qualité
soignée.

Faire offres à la
Direction.

cherche i

première vendeuse
pour son rayon de

confection - dsimes;

vendeuses qualifiées
pour ses rayons de

confection - dames
chemiserie - messieurs

j Places stables, bien rétribuées avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

Notre maison engagerait , pour le service de
vente

de langue maternelle française , connaissant très
bien l'allemand .
Ce poste exige en outre des connaissances com-
merciales et techniques et conviendrai t à une
personne désireuse de s'engager éventuellement
plus tard dans la représentation de nos machi-
nes.

Toutes propositions seron t examinées avec le
maximum d'attention et doivent être adressées
à BRUN & Cic S. A. , fabriqu e de machines ,
02-14 NEBIKON.

'M Nous engageons |

éventuellement faiseurs d'étampes ou mécani-
ciens de précision.

| Travaux variés et fins. Entrée immédiate ou m
| date à convenir. '¦ [

Faire offres ou se présenter chez
LESCHOT & Co, fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 5 84 44.

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

i

cherche :

employé (e) de bureau
pour les départements « Surveillance des instal-
lations » et « électronique » pour la correspon-
dance, la facturation , le contrôle et les travaux
de bureau en général ;

sténodactylo
pour la correspondance française et anglaise et
différents travaux de bureau ;

employé (e) de fabrication
qualifié et capable, possédant le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 70166 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Bienne.

e .—-— «

I
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Nous engageons tout de suite ou pour 1
date à convenir :

! FAISEURS d'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS

j MÉCANICIENS de PRÉCISION
1 Places stables, intéressantes et bien I

rétribuées pour personnes qualifiées, j
1 Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., j

. 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX/NE.

Nous demandons

collaborateur
pour le service extérieur

spécialisé dans les machines et appareils de
construction et possédant bons certificats ; ré-
gion de vente : Neuchâtel, Fribourg et Jura
bernois. Nous attendrons offres de candidats
ayant forte personnalité, réunissant excellente
formation technique à grand talent de vendeur,
capables de conseiller et de convaincre une
clientèle variée.
Nous demandons activité de représentant-voya-
geur et connaissance de la branche du bâtimen t ,

Nous sommes une entreprise bien connue du
commerce des machines de construction avec-
programme varié. Nos produits techniques sont
renommés et bien introduits. Conditions d'en-
gagement appropriées à la vie actuelle ; nous
garantissons pour un travail énergique, gain
bien au-dessus de la moyenne.
Les candidats qui , grâce à leur carrière anté-
rieure, possèdent les qualités requises sont priés
de faire offres détaillées avec pièces usuelles
sous chiffres M 120239 Publicitas 3001 Berne.

IIPOHTOTE EfSTItEITOE
de la place de Neuchâtel

cherche

§11 AUTOMOBILES
pouvant fonctionner comme resnonsable
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.

lli liË
j ? en machines-outils, spécialisés pour la mise

en train et les essais de machines.

J pour contrôle des pièces en cours de fabri-

îi iouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique. ii

f1 1i 1
i i

Faire offres manuscrites ou se présenter [j
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neu-
châtel, les lundis, mercredis ou vendredis, !

I dès 15 heures. |jI I

Bureau de la place de Bienne engage :

remonteur
actoeor avec mise en marche

emboiteur et poseur de cadrans

régleuse
complète , plat et BREGUET,

pour son service de réparation et d'entretien
de pièces soignées.

Prière de faire offres sous chiffres A S
70170 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2500 Bienne.

! Nous cherchons, pour notre bureau
d'offres ,

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

cherche

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

Formation commerciale pas nécessaire.

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à :

FAVÂG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Importante entreprise de la place de Genève
cherche :

Eux secrétaires
de langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir
des notions d'allemand et d'anglais et savoir
rédiger d'une manière impeccable en français ;

quant au second poste , nous désirons trouver
une personne sachant très bien l'anglais et si
possible l'allemand. La sténographie n'est pas
indispensable.
Nous demandons en général que les candidates
fassent preuve de précision et sachent travail-
ler de façon indépendante.

une employée de bureau qualifiée
bonne dactylographe, précise, capable de pré-
senter un travail soigné et ayant une bonne
mémoire.
Nous cherchons une personne de langue ma-
ternelle française, connaissant l'anglais. Sténo-
graphie pas nécessaire. Travail intéressant et
varié.

Age maximum 30 ans environ.
Semaine de cinq jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité suisse
ou étrangère , en possession d'un permis d'éta-
blissement (C).

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres V 250233 - 18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Il "" nir iIllMIlIMMM ¦ ¦!¦!¦¦ ¦¦¦¦Il— .11. I

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 Ses Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir

r  ̂ j

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

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

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



ÇvJmÀ HOLDING S.A. I
cherche, pour entrés immédiate ou à convenir, j I

de langue maternelle française possédant de j
bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand. '
Il s'agit d'un poste intéressant et bien rétribué ; j
semaine de 5 jours. H

Faire offres, en joignant curriculum vitae, cop ies de certificats et photo- Ijj
graphie, et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche, à la direction de SUCHARD HOLDING S. A., j
services techniques, 22, Tivoli, 2003 Neuchâtel. :
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H II LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT cherche, pour
IUlffll Hll l'entretien d'installations techniques à la poste principale
limilll de Lausanne et à celle de Bienne, plusieurs

électromécaniriens
on ni6Cfiiiici@iis

ayant de bonnes connaissances dans l'électrotechnique et
possédant le certificat de capacité. Quelques années d'expé-
rience désirées.

Les intéressés faisant preuve d'initiative et qui cherchent
un travail indépendant dans le domaine de la technique
postale, trouveront dans nos services un champ d'activité
intéressant.

Nous offrons des places stables, bien rémunérées et un
service social moderne.

Les candidatures, accompagnées des documents ordinaires,
doivent être adressées à la division du personnel de la
Direction générale des PTT, 3000 Berne.

BUIOTJ1 WflTGH COMMCNY MEUCHUTEL

Dames ou demoiselles
s'inféressant à l'horlogerie sonf engagées par nofre maison
ef mises au couranf sur diverses opérations de l'assemblage
des mouvements de montres.

Nous prions les intéressées de se présenter à nofre bureau,
Dlace de la Gare 8 et 10.

j Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir , [ '-.

I employée de bureau 8
I pour tous travaux de bureau. Langue française , lionnes notions de langue [V
h' allemande souhaitées. Connaissance de la sténodactylographie. Nous k
II offrons : bon salaire , ambiance de travail agréable, avantages sociaux p
| d'une grande entreprise. Semaine de 6 Jours. Adresser offres à P. Andrey t ;

& Cie S.A. / H.-R. Schmalz S.A., travaux publics, génie civil, Neuchfttel , |y

UNION DE BANQUES SUISSES
la Chaux-de-Fonds

cherche

*H i r ! * \

désirant occuper des postes intéressants.

Nous offrons une activité variée, une bonne rémunération, des
prestations sociales modernes, la semaine de cinq jours.

Ecrire au chef du personnel. Renseignements par téléphone
(039) 2 45 21.

Importante caisse d'assurance-maladie cherche pour son
siège & Berne une

employée de bureau qualifiée
* ... ,
de langue maternelle française, ayant fait un appren-
tissage ou suivi une école de commerce pendant trois
ans, en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes,
un samedi matin libre sur deux,
caisse de retraite,
régime de vacances progressif.

Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
M 120176 à Publicitas, Berne.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

IMPORTANT DISTRIBUTEUR B
DE MATÉRIEL TECHNIQUE j

! cherche ¦

pour son service après-vente en J

AFRIQUE OCCIDENTALE I

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

EMPLOI STABLE
LOGEMENT ASSURÉ §È
Adresser curriculum vitae manuscrit au Service D 1556 FN H
PLEIN EMPLOI ; i
118, rue Réaumur, Paris 2me, qui transmettra . i

( (j COMMERCE DE QUINCAILLERIE, H
H FERS ET MÉTAUX >

i cherche pour entrée immédiate ou à convenir

j'] qui aurait l'occasion de perfectionner ses con- ïj
H naissances ; mise au courant de la branche possi- j?
j i  ble. Place stable et conditions intéressantes à per- I
I j  sonne capable.
il Faire offres , avec curriculum vitae , à
I A & W. KAUFMANN & FILS
" Marché 8 - 10, 2300 la Chaux-de-Fonds. ',
^WBBmWB! ^—— —^F

Le S I E engagerait un

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

i tiSSS El INCENDIE-TRANSPORT
1 .̂ QQp VOL - EÀU - GLACES
* J engage immédiatement ou pour date à convenir

1 un inspecteur
JUI d'organisation et d'acquisition

* I Le poste de confiance conviendrait à candidat doué du sens commer-
• « cial, d'une moralité indiscutable, apte à conseil-

j , i 1er une clientèle nombreuse et sympathique.
• j Nos prestations fixe, commissions, frais, assurance accidents,

caisse de retraite après nomination, formation
i sérieuse dans la technique des assurances et
! 3 i l'art de vendre.

Adresser offres à AGENCE G. HUPICA

I • j NEUCHATEL - Musée 5 - Tél. 5 76 63

ipiifliiillip

Nous engageons :

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

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

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

Prière d'adresser les offres, accompagnées de » la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, service du personnel, 2500
Bienne, tél. (032) 435 11, en indiquant la référence.

Noua cherchons, pour le service technique de notre
département traitement de l'eau,

employé de bureau

pour l'organisation des programmes des monteurs,
le contrôle des stocks, etc.

Préférence sera donnée à un candidat de langua
maternelle française, connaissant si possible l'alle-
mand et ayant travaillé dans la branche sanitaire.
Nous offrons : stage de formation en usine ; place
stable ; semaine de cinq Jours et les avantages
sociaux de la maison.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références, à :

W. OERTLI ing. S. A., dépt traitement de l'eau
place du Vallon 1, 1005 Lausanne, tél. (021) 33 55 17.

Atelier de la ville
engagerait

viroSeuse-
centreuse

pour travail suivi en
atelier ou à domicile.

Tél. 5 78 51 ou
5 38 42.

Atelier cherche,
pour entrée immé-

diate ou à convenir ,

jeune
homme

ou Jeune fille
désirant être formé
comme soudeur en

bijouterie fine.
Tél. (038) 5 19 33.

T - l II M M  ¦ ¦¦ !¦¦! 1 - ITÏM— IMir—— — 1—
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Pour nos installations à Petit-Huningue
(Bâle), nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

O ra • •
Notre futur collaborateur devrait avoir des
connaissances en langue allemande et être
à même de travailler de façon indépendante.
Nous off rons  :
— salaire approprié ;
—¦ bonnes prestations sociales ;
— possibilité éventuelle de transfert  à no-

tre raffinerie de Cressier.

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

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Age : Etat civil :

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

ïlPT^^^^*îir f̂î S t 1 "̂ l̂ SS c*ue* <,ue so'* votre métïer actueï osa
|B^̂

p|̂ ^̂ ^̂ É' *J| votre âge, vous pouvez devenir spé»
I i I* iPlpiH S îp '»] clalîste sur cartes perforées
[1 *?• . «SPI WM . -̂ îsiiSfcl Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, ta formation exigea

^ a SlSit w *' * ^^^̂ ^^^^m par ce nouveau métier est à la portée de toutes les per-
f S  PS»™ «w , »» " ~ - » *>•.»*/ sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

J$f ~i«~. •. J* ' > ', doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

k
'̂ yram^ms*'̂  -j "' "* **

** '
^«J si vous aimez organiser et travailler do façon indôpen-

4Nï8l^&Sî' ^**\ i danîe, nous mettons à votre disposition une formation

FSË̂ îÉÉP̂  fillÉll &Sv ' - ''
:?k ' .l qui vous permettra do gagner davantage et d'entrevoir un

O Heure d'Instruction Fr. 2.-» m ftfjbj iig q p°ur une orientation gratuit», g—

• Certificat de clôtura M 
INSTrruT ira« ta^Hôi 2000 Keuchâtd ^

© Service gratuit de Conseils techniques h J« désira recevoir sans engagement la doev- |fH BiS mentation sur le cours pour la formation de H
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de s||k __ spécialiste sur cartes perforées
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de Wjsr SS Nom :
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Wl Bâ j ^  j ; Q
perforées, mais II manque encore du personnel quali- W n '¦ ¦ — _
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f ||j -̂ "JU . \ 1
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui Llou : Tél.: '*
encore la documentation au moyen du BON cUcontre, H! Bl WÊ Wà WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ W



LA PRINCESSE DE CLIVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Le vidante de Chartres a perdu une
lettre galante et demande au duc de Nemours de dé-
clarer en être le destinataire. II lui raconte que la
reine le regardait avec bienveillance mais qu 'il était
amoureux de Mme de Thémines.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Le vidante déclara qu 'il n'y avait per-
sonne en qui il avait une entière con-
fiance , que l'on se repentait toujours
d'en avoir et qu 'il savait beaucoup de
choses dont il n'avait jamais parlé. La
reine lui dit qu 'elle l'en estimait da-
vantage , qu 'elle n 'avait trouvé personne
en France capable de garder un secret
et cela lui avait été le plaisir de donner
sa confiance.

Les jours suivants , la reine reprit plu-
sieurs fois la même conversation , se
plaignant de n'avoir personne à qui se
confier. Il sembla alors au vidame de
Chartres que la reine souhaitait s'assu-
rer sa discrétion et qu 'elle avait envie
de lui confier ses secrets. Cette pensée
l'attacha à elle et il lui fit sa cour
avec beaucoup plus d'assiduité encore.

« Il y a près de deux ans , reprit
le vidame de Chartres , la cour était à
Fontainebleau , et je me trouvai deux
ou trois fois en conversa tion avec la
reine , à des heures où il y avait très
peu de monde , il me parut qvie mon
esprit lui plaisait  et qu 'elle entrait dans
tout ce que je disais. Un jour , entre
autres , on se mit à parler de la con-
fiance... »

INCROYABLE MAIS VRAI
Les tombeaux parlent

Les sépultures , considérées par le
commun des mortels comme des objets peu
réjouissants, font au contraire les délices
des archéologues, qui s'appliquent à en décou-
vrirent. C'est que les tombeaux datant des
âges révolus contribuent à fournir maint
détail passionnant sur les civilisations pas-
sées, tout spécialement lorsqu'ils datent de
la préhistoire. L'humanité d'avant le christia-
nisme croyait que les défunts avaient besoin
dans l'autre vie, de toutes sortes d'objets
usuels, et en conséquence, les équipaient pour
l'au-delà. Par les ustensiles trouvés dans
les antiques sépultures, on peut connaître
ceux dont se servaient les contemporains ; et
les ossements, lorsqu'ils subsistent, rensei-
gnent les savants sur les particularités de
races disparues. Souvent les sépultures pré-
historiques étaient surmontées de monticules
de pierres et de terre, formant ce qu'on
appelle un tumulus. L'un de ces tumulus
a été récemment exploré sous la direction du
service des Antiquités préhistoriques de
Rennes, et a livré trois vases d'argile, datant
vraisemblablement de l'âge du bronze.
Après avoir fait l'objet d'études de labora-
toire, ils seront déposés au musée de Pen-
march.

Cherchez
et vous trouverez

Une étiquette attachée au
moyen d'un lacet, trouvée sur
un saumon pris dans une ri-
vière du Hampshire (Angle-
terre), a été identifiée comme
étant celle fixée par un ich-
tyologiste norvégien sur une
morue. Ces poissons ne se fré-
quentent guère, et il est im-
possible que le saumon , long
de 40 em, ait dévoré la morue ,
qui en avait 68... Les experts
anglais et norvégiens sont per-
plexes et s'interrogent... Qui
trouvera le fin mot de l'his-
toire ? Nous laissons la pa-
role à nos lecteurs.

La ville engloutie
Une ville engloutie par la

mer se trouvait jadis aux
environs du petit village de
Lattes dans l'Hérault : c'était
du moins ce que prétendait
la légende. La légende disait
vrai, et des fouilles archéolo-
giques sur les lieux ont révé-
lé l'existence d'une forte
chaussée romaine, et d'une
cité de la même époque.
Sous les vestiges romains il .
en est d'autres de plus en
plus anciens au fur et à me-
sure que Ton s'enfonce en
profondeur : la plus antique
trace d'habitant remonterait
au Vile siècle avant Jésus-
Christ. On a découvert des
murs grecs et les traces d'une
occupation étrusque.

Les Myfirsés de r«EEseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elsencur ». Il est effrayé par la médiocrité
de l'équipage.

Pathurst se penche curieusement sur la
rambarde pour observer un gaillard solide ,
plutôt petit , mais aux larges épaules , à la
poitrine musclée, qui bombe le torse sous
la vareuse. • Celui-là , un cow-boy ? s'étonne-
t-il. Il semble pourtant bien connaître la
manœuvre !»  — « Il s'y est mis tout de
suite, répond M. Pike. C'est un gaillard
dégourdi et intelligent. Du diable si je
comprends comment il a pu échouer ici,
venant de ses pâturages de l'Ouest ! >

Il ajoute avec amertume : « A part cela ,
je le crois aussi faux jeton et sournois que
les autres ! 11 est du même acabit que
nos trois mauvaises têtes et que ce Mulli-
gan dont je vous parlais tout à l'heure.
Celui-là , surtout , méfiez-vous-en, monsieur
Pathurst. C'est une sale bête et je m'y
connais en hommes ! > Sur ces paroles
peu rassurantes, M. Pike s'éloigne et le
passager va s'étendre confortablement sur
un fauteuil du pont pour se plonger dans la
lecture des livres que Wada vient de lui
apporter.

Un homme se plante soudain derrière le
passager , essayant de déchiffrer son livre
par-dessus son épaule. Pathurst , agacé, se
retourne. Il est désagréablement surpris en
se trouvant en face du fameux Mulligan
Jacob qui le fixe d'un regard haineux. 11
se fo rce à l'amabilité. < Vous vous intéres-
sez aux livres, camarade ? » L'homme ré-
pond, d'un ton méchant : « C'est du joli
de se prélasser à lire, alors que nous tra-
vaillons tout autour comme des esclaves !
Et il a fallu un autre esclave patenté pour
vous porter vos bouquins ! Vous n 'avez pas
honte ? •
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h , I I  h et 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55. La Jan-
gada. 13.05, demain dimanche. 14 h , miroir-
flash. 14.05, de la mer Noire à la Baltique.
14.35, le chef vous propose. 15 h , miroir-
flash. 15.05, le "emps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 17 h , miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, le
quart d'heure vaudois. 20 h , magazine 66.
20.20, masques et musiques. 21.10, rêverie
aux quatre vents. 21.30, Les Tribulations
d'un Chinois en Chine , roman de Jules
Verne , adaptation Jean-Fr. Hauduroy. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h , dancing non
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
14. h , carte blanche à la musique. 17 h ,

perfectionnez votre anglais. 17.15, per i Iavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.50, un trésor
national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, avant les élections cantonales vau-

doises. 20.40 , entre nous. 21.35 , mention
spéciale. 22.15 , chronique de Jean Silvain.
22.30, l' orchestre C. Dumont. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, les mélodies que

nous aimons. 7 h , informations. 7.10, ani-
maux domestiques. 7.15, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, université
internationale. 9 h , informations. 9.05 , le ma-
gazine des familles. 10 h , informations.
10.05, météo et commentaires pour le week-
end. 10.10, de mélodie en mélodie. 11 h,
informations. 11.05, membres de l'orchestre
de la BOG. 12 h , musique folklorique d'Ir-
lande. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions , commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , Luegesi , Frau Dings.
13.10, départ en week-end en musique. 14 h ,
chronique dé politique intérieure . 14.30, jazz.
15 h , informations. 15.05, chorale du corps
enseignant lucernois. 15.25, E. Juchenbuch ,
cithare. 15.35, fanfare municipale d'Olten.

16 h, météo, informations. 16.05, enchante-
ment de la voix . 17 h , ciné-magazine. 17.50,
petit concours de la circulation. 18 h , infor-
mations, cloches. 18.10, actualités sportives et
musique légère. 18.50, communiqués. 19 h,
informations, actualités. 19.40, écho du
temps. 20 h , l'orchestre de la radio. 20.30
Le Temps et M. Adular Muller , pièce de L.
Ahlsen. 21.20, musique récréative. 22.15, in-
formations. 22.20, musique de danse. 23.15,météo, informations.

Dimanche 27 février
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique. 12 h ,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 14 h, miroir-flash . 14.05,
Bill Stang, le grand calme, western radio-
phonique de Fernand Berset. 14.40, audi-
teurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66. 20 h , bande à part. 21 h , les ou-
bliés de l'alphabet. 21.30, 21 février 1916:
Verdun , évocation. 22.30, informations. 22.35,
Romandie , terre de poésie. 23 h , harmonies
du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, le monde

chez vous. 16.15, ici l'on danse. 17 h, la terre
est ronde. 18 h, l'heure musicale. 18.30, à
la gloire de l'orgue. 19 h , couleurs et mu-
siques. 19.45, la tribune du sport. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.10,
haute tension. 20.30, les chemins de l'opé-
ra : Louise , de G. Charpentier. 21.45, hier
et aujourd'hui avec l'O.S.R. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, concerto , Vivaldi. 7.50, informa-

tions. 8 h , cantate , Bach. 8.20, orgue. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, sym-
phonie sacrée, H. Schiitz. 9.45, prédication
protestante. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, Le Vainqueur , récit de G. Britling.
12 h , pièces dans le ton populaire , Schu-
mann. 12.20, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, danses de Jos. et Joh. Strauss.
12.50, nos compliments. 13 h , musique de
concert et de ballet. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h, accordéonistes. 15.24, jodleurs.
14.40, orchestre de Radio-Bâle. 15 h , la
nature , source de joie.

15.30, sport et musique. 17.30, microsillons.
18.50, communqués. 19 h, informations. 19.10,
les sports du dimanche. 19.35, Festival de
musique légère de Munich 1965. 20.30, ré-
ponse à des questions d'auditeurs. 21.30,
orchestre récréatif de Beromunster.
22.15 , informations. 22.20, le disque parlé.
22.35, mélodies romantiques japonaises.

23.15 , météo, informations.

tique. 17 h , magazine international des jeu-
nes. 17.30, dessins animés. 17.45, le français
par la télévision. 18.15, le rendez-vous du
samedi soir. 19 h , informations. 19.05, Mon
ami Hucky, publicité. 19.30, Le Temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche, pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.25, Eu-
rovision : championnats du monde de pati-
nage artistique à Davos. 22 h, championnats
de ski alpin suisse. 22.10 , l'homme dans les
rochers. 22.55, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, de-
main interneige. 13.25, je voudrais savoir.
13.40, dessins animés. 13.50, télévision sco-
laire. 14.50, annonces. 14.55, Eurovision,
rugby France - Angleterre. 16.30, métropoli-
tain. 16.40, voyage sans passeport. 16.55,
magazine féminin. 17.10, concert. 17.40, à
la vitrine du libraire. 18 h , le temps des loi-
sirs. 19 h, micros et caméras. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, sur un air d'accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, l'âge heureux. 2i h, Sacha
show. 22 h , le rire et la poésie. 23 h, cham-
pionnats du monde de patinage artistique.
23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

8.55, Eurovision , Oslo : championnats du
monde de ski nordique , relais 3 x 5  km,
dames. 10.25, Eurovision , Davos : champion-
nats du monde de patinage artistique , figu-
res libres , dames. 13.30, interneige : finale.
14.45, Eurovision , Oslo : championnats du
monde de ski nordique, saut spécial. 16 h,
images pour tous. 18.10, Sport-Toto et mi-
temps d'un match comptant pour les quarts
de finale de la coupe suisse. 19 h, sport-
première. 19,15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Les Jeunes Années. 19.45, présence catho-
lique. 20 h , téléjournal . 20.15, les actualités
sportives. 20.25, le miroir à trois faces,
Carmen , émission d'Andrée Mortimer. 21.10,
spectacle d'un soir : Le Chien, film origi-
nal écrit et réalisé pour la TV, par Fran-
çois Chalais. 22.05, bulletin de nouvelles.
22.10, interneige : finale. 23.25, méditation.

Suisse allemande
8.55, Eurovision : Oslo, championnats de

ski nordique. 10.25, , Eurovision , Davos :
championnats du monde de patinage artis-
tique. 13.15, Eurovision , Oslo : champion-
nats du monde de ski nordique. 15.15, ma-
gazine agricole. 15.45, interneige. 17 h, Fury.
17.25, pour la ville et la campagne. 18.10,
sports. 19.15, informations. 19.20, faits et opi-
nions. 20 h , téléjournal. 20.15, le week-end
sportif. 20.35, Happy ewer after. 22 h, in-
formations et téléjournal.

France
9 h , télévision scolaire. 9.30, orthodoxie.

10 h , présence protestante. 10.30, le jour du
Seigneur. 12 h, la séquence du spectateur.
12.30, discorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, interneige. 14.45,
télédimanche. 17.15, drôles de phénomènes.
18.50, histoires sans paroles. 19.05, actualité
théâtrale. 19.25, le manège enchanté. 19.30,
Thierry la Fronde. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.45, Les Chevaliers teutoniques.
23.15, soixante millions de Français. 23.45,
actualités télévisées.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.

Collège latin : Exposition de reproductions
de peinture chinoise.

Galerie-club : Exposition Mario Rapali ,
peintre.

Théârre-club : 20 h 30, Cabaret Boulimie.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Du mouron pour les petits oiseaux ;
17 h 30, La Fin du jour.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Furia à
Bahia pour OSS 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un milliard
dans un billard ; 17 h 30, Baron de Crac.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Des pissenlits par
la racine ; 17 h 30, I Due Mafiosi nel
Far-West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Hors-la-loi
de Casa-Grande ; 17 h 30, Les Jeunes
Aphrodites.

Bio : 14 h 45 Le Bateau d'Emile ; 17 h 30,
II Giustiziere dei mari ; 20 h 30, A cau-
se, à cause d'une femme.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert - Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Galerie-club : Exposition Mario Rapali ,

peintre.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

de peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Du mouron chez les petits oiseaux ;
17 h 30, La Fin du jour.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30„
Furia à Bahia pour OSS 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un milliard
dans un billard ; 17 h 30, Baron de Crac.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Des pissenlits par
la racine ; 17 h 30, I Due Mafiosi nel
Far-West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Hors-Ia-loi
de Casa-Grande ; 17 h 30, Les Jeunes
Aphrodites.

Bio : 14 h, a cause à cause d'une femme ;
16 h et 18 h , II Giustiziere dei mari ;
20 h 30, A cause, à cause d'une femme.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17, pour
médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Yeux cernés.

Mignon (Travers) , 15 h et 20 h 30 : Le
Grand retour.

Stella (les Verrières), 20 h 30: 100,000
dollars au soleil.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Cotisée (Couvet), 14 h 30:

Le Monde sans soleil ; 20 h 30, Les Yeux
cernés.

Stella (les Verrières), 20 h 30: 100,000
dollars au soleil.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un dimanche
à New-York.

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

Scaramouche.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Macistc contro il Vampiro ; 20 h 15-:
II était trois flibustiers.

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

et 20 h 15, Un chef de rayon explosif ;
17 h 15 : Maciste contro il Vampiro.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Cherchez
l'idole.

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

Contre la toux l

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui es) mauvais I) el par son
action qui est d'aulanl plus rap ide ei
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL *. us

Problème No 814

HORIZONTALEMENT
1. Le nom vulgaire du pissenlit.
2. Dans la langue des félibres. — Affluent

de l'Oise.
3. Amène à la raison. — Mis en mou-

vement. — Pour faire sauter.
4. Bûche. — Demande de secours.
5. Auxiliaire. — Pièce honorable qui coupe

l'écu horizontalement.
6. Nom allemand d'une ville de Hongrie.

Fleuve.
7. Est obtenu par roulement. — Est uti-

lisée pour planer.
8. Midi. — Dans la gamme. — Enfant

des douars.
9. Elle rit d'une drôle de façon.

10. Petites chevilles de bois dur.

VERTICALEMENT
1. L'Eglise a eu les siens.
2. Petite agglomération. — Annonce le dé-

but d'une crise.
3. Se divertir. — Port de l'Inde.
4. Possessif. — L'ancien nom de Mary.

— Symbole.
5. Ancien impôt. — Sortes de petits cha-

meaux sans bosse.
6. Il ne lui reste plus qu 'à tenir ses pro-

messes. — Pour faire des couronnes.
7. Article. — Roi des Hébreux. — Con-

jonction.
8. Partie de la rhétorique. — Passe en

sifflant.
9. Permettent d'explorer des pavillons.

10. La Russie l'a connue en 1921 - 1922.
— Bois précieux.

Sntlintion du No K13
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Rien de très marquant au début de la matinée, mais
vers midi, seront d'un commerce très agréable,

favorable, qui créera un climat de paix et de con-
fiance.
Naissances : Les enfants de ce jour , surtout ceux nés
midi, seront d'un commerce très agréable.

Santé : Méfiez-vous du froid. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Veillez
à votre domaine financier.

Santé : Ne négligez pas les petites
blessures. Amour : Soyez optimiste. Af-
faires : N'attendez pas grand-chose d'au-
trui.
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Santé : Evitez la bronchite. Amour :
Rapprochez-vous de la personne aimée.
Affaires : Il vous faudra faire preuve
d'adresse.

Santé : Evitez de trop boire aux re-
pas. Affaires : Vous contracterez de nou-
velles sympathies. Affaires : Vous réali-
serez les meilleurs travaux.

mmmï?mm
Santé : Veillez à la bonne position de

chaque vertèbre. Amour : Soyez plus
attentif. Affaires : Gardez-vous de tirer
les marrons du feu au profit d'autrui.

Santé : Certaines vitamines vous font
défaut. Amour : On cherchera à vous
tromper. Affaires : Ne vous fiez pas trop
aux apparences.

Santé : Quelques soins esthétiques se-
raient utiles. Amour : Vous serez sol-
licité de plusieurs côtés. Affaires : N'al-
lez pas d'un extrême à un autre.

Santé : Méfiez-vous des boissons trop [
acides. Amour : Cherchez à mettre en
confiance votre partenaire. Affaires :
Faites un tri parmi vos entreprises.

Santé : P r o t é g e z  vos bronches. a
Amour : Efforcez-vous de stimuler la
confiance mutuelle. Affaires  : Point de
départ favorable.

Santé : Vivez le plus possible au grand
air. Amour : Soyez franc. A f f a ires :
Comparez les travaux que vous faites
avec d'autres similaires.
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Santé : Méfiez-vous des boissons al-
coolisées. Amour : N'attendez pas qu 'il
soit trop tard. Affaires : Ne craignez pasjnjgj^Santé : Prenez les précautions contre
le froid. Amour : Faites confiance à
l'amitié. Affaires ; Soyez en garde contre
un pessimisme excessif.
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SAMEDI
Suisse romande

12.30, Eurovision , Oslo : championnats du
monde de ski nordique ; course de fond
50 km. 14 h , un 'ora per voi , émission pour
les travailleurs italiens en Suisse. 16.30, sa-
medi-jeunesse. 18 h , un 'ora per voi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Ne brisez pas les
fauteuils. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, Eurovision , Davos :
championnats du monde de patinage artis-
tique, danses libres. 22 h, championnats
suisses de ski à Wangs , reflets filmés. 22.10,
La Rivière, film de J.-G. Cornu , avec Geor-
ges Pouloujy, Sabina Sesselman, etc. 22.40,
téléjournal . 22.55, Sam Donahue, l'orchestre
de Tommy Dcrsey. 23.20, c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
12.30, Eurovision , Oslo : championnats de

ski nordique. 14 h , un 'ora per voi. 15 h,
championnats du monde de patinage artis-

RouEin » Hkicli©
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Nefire sélection quotidienne
Des sports en masse —¦ trop !
© Ski - Oslo (samedi , 12 h 30 ; dimanche 8 h 55 et 14 h 55).
© Ski - Championnats suisses (samedi 22 h).
® Patinage (samedi , 20 h 20 ; dimanche 10 h 25).
@ Football (Suisse , dimanche , 18 h 10).
© Rugby (France, samedi, 14 h 55).
© Interneige ou le sport par l'humour dans le désordre d'un cirque mal dirigé ,

la nouvelle rencontre Crans - La Plagne (Suisse, 13 h 30 et 22 h 10).
Perdues parmi les émissions sportives , en voici d'autres :
© Pour les jeunes lecteurs , Joie de lire de Claude Bron (Suisse , samedi 16 h 30).
® Pour les amateurs de variétés , Sacha Show (France , samedi 21 h).
© Pour ceux qui aiment le théâtre télévisé, Le Chien (Suisse , dimanche ,

21 h 10).
© Pour ceux qui aiment les feuilletons télévisés , Th ierry la Fronde (France , di-

manche, 19 h 30).
© Pour ceux qui aiment le cinéma à grand spectacle sur minuscule écran,

Les Chevaliers teutoniques d'Alex Ford - Pologne (France, dimanche de 20 h 45
à 23 h 15).

F. L.

Cultes du 27 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h , M. J.-S. Javet , (culte

radiodiffusé).
Ermitage : M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. G. Deluz.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Les Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Chanmont : 9 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier ;

20 h, culte du soir.
Cbaumont : 9 h 45, M. J. Loup.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette), 11 h ;  Serrrières (salle
G.-Farel), 10 h ;  Vauseyon (collège), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Sonntagschule im Ge-
meindesaal. Di Kinderlehre fàllt aus.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfr. Ed.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale: messes à 7 h , 8 h, 9 h 30,

11 h, 18 h 15; compiles à 20 h ; 16 h,
messe pour les émigrés de langue espa-
gnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Chapelle du Vauseyon : messes à S h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office litur-
gique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church, Salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.15 p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev. R. B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. F. Legrand et
R. (Sierix ; 20 h, évangélisation. M. Fernand
Legrand. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangcllsche Stadrmission, Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 40, place
Pury, fiir Fahrt zum Château de Colombier ;
20 h 15, Gottesdienst. 1er mars. Offener
Abend. — Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst. 26. Febr. Familienabend in der
rurnhalle.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr. P. Muller.
1er mars. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scienfiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangélisa-
tion.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte avec le
concours de la brigade des Jeunes Soldats ;
11 h, école du dimanche ; 20 h, réunion de
salut.

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

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangéli ,-
sation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

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



A l'ordre du jour dans les conversations:
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pratiques de ta nouvelle DAF 196& Garage du Littoral
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DAF- réalisation du progrès 

2000 
Neuchâtel, Tél. (038) 5 9991
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H Cigarettes

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon—long size filter—
manufacturée! with

thefinest americantobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

AN" j%ifj ^'S\
JOOL i ' - ^4. • ,.J __ _< L-L~L.L~./

®

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs

Neuchâtel
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LE PLUS GRAND MARCHE D'ECHANTILLONS DU MONDE

POUR L'HOMME D'AFFAIRES SEULS LES CHIFFRES COMP-
TENT. LES VOICI: UN TOTAL DE 14.000 EXPOSANTS ? 3600
EXPOSANTS ETRANGERS DE 86 PAYS ? 51 NATIONS AVEC
PARTICIPATION OFFICIELLE ? 80 KILOMETRES DE FRONT
D'ETALAGE ? 4 MILLIONS DE VISITEURS-ACHETEURS PRO-
VENANT DE 122 PAYS

LE SUCCES DES BONNES AFFAIRES MULTIPLIE LE NOMBRE
DES EXPOSANTS

La Foire de Milan prolonge
son action par 30 expositions
spécialisées

CALENDRIER FEVRIER - JUIN 1966 

Foire Internationale de Milan: v'° MIAS - SaIon international Article sportif :
u. . _ — ». 12-15 mars14-25 avril 

II' Salon de la Fourrure: 23-27 mars
IV" Salon International du Jouet: 6-13 février — 

XIII0 Ciné-Meeting MIFED - Marche Intematio- j
II" Salon de la Bijouterie fantaisie et des Ar- nal du Film, du Film TV et du Documentaire:
ticles similaires: 6-13 février 18-25 avril

V SIN - Salon Nautique Italien: XIX" MITAM - Marché International du Textile
26 février -6 mars pour l'Habillement et l'Ameublement:

17-20 mai
VH* Exposition-Congrès Chauffage - Climati- 
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires: IX" MIPEL - Salon Italien de la Maroquinerie

27 février - 6 mars et du Cuir: 11-15 Juin

Mettez de bonne heure à votre programme Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
la visite à la Foire de Milan et commandez modossola, 1 - Milano (Italie) .? Délégation de
d'avance le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
deux mois et demi avant la manifestation. de Commerce lta!ienne-9,Ruedu Mont Blanc
Il contient plus dé 80% de la production GENEVE S 325620
qui sera présentée à la Foire, et les index
des produits exposés, traduits en anglais,
espagnol, français et allemand.

Wengerfjj Mannlichen
(npqD)

Complètement remis à neuf , actuellement pistes
soignées et bien marquées, et

en parfait état

SKI-LIFT ALPAGER- MANNLICHEN
Terrasse panoramique et restaurant de mon-
tagne.
Renseignements sur les conditions d'enneige-
ment , abonnements de sport combinés , etc.
Tél. (036) 3 45 33.

Écriteaux en vente au bureau du jo urnal
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Impala Cabriolet

—x *6mmxs&mœ£im. ' ~\ ¦- ,..., Chevelle Malibn Sedan Sport

Chevy n Nova Sedan

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit,
économique? Une Chevelle racée? Une Impala luxueuse? Ou Que ce soit un plaisir !
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un «Prix indicatif
Cabriolet, un Coupé, un Sedan OU un Station-wagon? Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

Pensez-vous à 6 OU à 8 cylindres? A 122, 142, 198 OU 279 ,2501 Bienne' le splfndide catalogue en couleur qui vous présentera tous
, nT> . . . _ .. 1/r ,cr..,. 10 înnt] „,. . les nouveaux modèles. Ou consultez l un des nombreux concessionnaireschevaux?Desirez-VOUs mvestal6350*oul8600*francs ?Votre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-

VOÎture peut-elle VOUS coûter 23 200* OU 27 000* francs ? diatement avant la liste des abonnés.

Chevy II, Chevelle, Impala/Caprice

liSlŝ "' ^-fn Pro^u't de la General Mofors

¦ilfî ivAO^ wî '̂ £9 M 11 P i wP jfdi|̂ 6 ^rdiLUiL Cil udf û o u n n ¦

I I \ ^H w ¦ 1 ^elJlpe  ̂ '̂ m cSêp^pf s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

Il 1 V^̂ ^̂ ^̂ ^W2fc  ̂ ÏP  ̂ RÉSERVEZ
™ A TEMPS VOS PLACES! LUNCH GRATUIT ! ^gsSj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g»

WFd lÊ Al&mÊÈ È$WŴRHBÉÈ ' La plus grande et la plus belle rovue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

^̂ ^L/és^̂ ^̂ ^rarW w /x Ê s M  Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Ouvert le lundi matin S00*̂  "̂ N*.

k / Puplers \
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Seyon Si NeucMte!  ̂ ^
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" V plaicesiux J
Fermé le samedi après-midi ŝ  ̂ *̂S

Âvez-vous
des difficultés
fînancâères?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance . Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717

_^M——M fift ¦ ——MWBBfck

Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil !
Du soleil en vacances signifie

g

l̂l | et vers Majorque on s'envoie àveo

JE UNIVER SAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée <(\L̂
uniquement pour les voyages par K \j^^
avion à cette île de rêve. ¦-̂ ^̂ ^!̂ ^î -_7

Demandez le nouveau prospectus - 'J -̂~"JL̂ ^aj li\

Un B asir tro r% ¦ B — -*-*K
ms S M im M 's H 8
!l!!l Ei ïïÙO!L Burgunderstrasse 29

As su T 1*1 U DO 4001 Bâle
I H - I U U H U Tél. (061 ) 25 02 35
¦̂ ——'—'— Q —i——W

A vendre

enregistreur
Philips

stéréo , 4 pistes.
Tél. 4 26 30.

EIgnh, BfP5& |6&gB3B5<jfPS sans caution

PSC'^ySiusqu'à lil '000 fr' Si
accordés facilement S

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier, j
agriculteur, et à toute personne solvable. Rap idi té.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men- j
sualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin. 
j

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél . (021) 22 66 33 (3 lignes)

I 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : .

Profession : . - >

Adresse : 

j ACHAT DE :

j tenaille
j et tous vieux métaux
J VENTE DE :

j Déchets de coton et
j chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE

S ÉCLUSE 80 Tel. 5 12 19

Pêcheurs
Nouveautés 1966 !

Spécialité pour la ri-
, vière : choix énorme

en cannes , mouli-
nets , nylons , hame-
çons , mouches , etc.
Schmutz , quincaille-

rie , Fleurier ,
tél. 9 19 44.

A vendre :

divans-lits
de 90 x 190 et

70 x 175.

poussette
moderne démontable.

chemisier
dentelle , crochet

main , jamais porté ,
taille 38.

Tél. (038) 4 07 87.

jwri'jt i wtyr.TJM in nfflt ar rufj nfUi > a tntsn

rPHETS
| sans caution |
I de Fr. 500.—
; à 4000.— !
E accordés depuis
i 30 ans à toute
I personne salariée.
I Remboursements ,
I selon possibilités.

Bureau l
I de crédit S. A.
s Grand-Chêne 1
[ Lausanne
l CA (021) 22 40 831

*Ad_±±ami ĴHMm)B ***ESXmmMmmm ^^

Echalas
secs imprégnés à

l'huile ou au sulfate ,
à 280 fr. le mille ,
livrés à domicile.

Charles Jeanneret ,
Montmollin ,
tél. 8 16 42.

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame , horti-
culteur , Cormondrc-

che. Tél. 8 15 89.

La confiserie Vautravers
Place Pury

SEItA FERMÉE
, les lundi 28 février

et mardi 1er mars

^Bw SAINDOUX
raff iné et non raff iné

Prix avantageux

Caniches
4 mois, petites races ,

bleus, blancs , noirs,
pékinois de race

pure. Tél. 6 33 13.

Â vendre
cuisinière à gaz,

blanche, 4 feux , et
une table de cuisine.

S'adresser à
Mme Ch. Monnier ,

Mail 60.

C'est entendu ! on peut procéder ainsi...

...mais l'assurance parking* de
1' AO"STADT

est encore préférable p
^^T

 ̂
66.2.11

?comme complément à r§f^̂ %
£i" 

"mTnté à̂ 
~ "

FAN 71
l'assurance casco par- j JOllyPH Ë̂ 5
tielle et CaSCO totale r—| l'assurance Nom J
Altstadt. parking i
Pour la modeste prime ¦ ? l'assurance respon- Prénom 
j T- -m I » A U  1 sabilité civile, 'de Fr. 10.- par an, 1 Alt- casco, occupants Profession Age j
Stadt COUVre tOUS les ' [̂  l'assurance acci- |
dommages Occasionnés I dents individuelle Adresse 

, ** • i _„JJ i ! 1 l'envoi gratuit du 'a votre véhicule parque l—i 
joumal

ë
<<Feu vert>> m {

par des personnes in- » Société Anonyme d'Assurances
connues, et ceci sans I ALTSTADT Fauboarg dtt Lac3l,2Q0QNeudiâ^ I
n u- I *̂ Tél. 038/5 94 27 Ifranchise. L» _ _  — _«. — -. — — — — — —. — — -J

iii- iim i II1TÉ



La plus belle
histoire de pêche

(en eau douce )

La plus belle et la plus vraie, ce qui ne
gâte rien , car on sait à quel point ce noble
exercice de la pêche pousse à la galéjade,
même lorsqu 'il s'agit d'exploits (!) ac-
complis en eau douce...

Dans bien des cas les chevaliers de la
gaule regrettent de ne pas avoir les bras
aussi longs que ceux de Qui-Vous-Savez,
afin de donner une plus grande dimension
à leurs prises !

Mais cette histoire-là — qui s'inscrit
dans le cadre de l'ouverture de la pêche
en rivière sur le territoire genevois —
n'a rien à voir avec une performance quel-
conque...

Ce serait plutôt le contraire !
Deux jeunes gars, des novices, ont jeté

leurs fils dans l'Arve. Ils sont chacun sur
une rive, mêlés à de nombreux autres
amateurs de friture.

A un certain moment ces « apprentis »
sentent que « ça mord », et durement ! Les
fils se tendent dangereusement...

Qu'y a-t-il au bout ?
Un brochet... Au moins !
A côté,, les « vieux de la vieille », les

pêcheurs chevronnés qui , eux, ne prennent
rien, ou presque, en écarquillent les yeux
de surprise, l'air de dire qu 'il n'y a plus
de logique en ce bas monde, même en
rivière, et qu 'aux innocents les paniers
pleins !

Mais comme ce sont de braves types,
ils ne sont pas du tout jaloux de la réus-
site de leurs cadets et ils s'emploient à
leur donner de savants conseils pour
« amener » le poisson sans dégâts :

— Tu tires doucement , là, comme ça,
bravo , tu relâches un peu , oui , tu donnes
du mou, et tu ramènes ensuite sans
à-coups... Surtout ne brusque rien, sinon
tout va casser !

Hélas ! ces recommandations sont inef-
ficaces ! Au bout du fil ça résiste de plus
en plus...

Un des jeunets s'écrie :
— Ce doit être un requin !
Et, décidé d'en finir , il tire sèchement,

toute rage dehors, à l'instant même où
le chanceux d'en face, lui aussi à bout de
patience, en fait autant...

Le suspense prend fin, dans un éclat de
rire collectif , lorsque l'on voit sortir de
l'eau boueuse les deux lignes superbement
emmêlées, hameçons accrochés...

Chacun de ces garçons prétendait sans
le savoir « pêcher » celui de la rive
opposée !

R. T.

|ï • * il »Aj < M Sl

J'ai trouvé une nouvelle amie. Et quelle amie ! Comme
sortie d'une revue de mode. Oui , je suis vraiment un
homme favorisé par le sort. Et cette jeune fille fait
preuve d'une intelligence discrète qui n'importune pas,
exactement ce que je désirais.

Afin de lui montrer immédiatement l'homme cultivé que
je suis, je réservai deux places pour la première du « Tann-
hauser ». Pour les obtenir , j'ai dû attendre une nuit
transi de froid. En revanche, au matin, j'étais un
des premiers et j' obtins les meilleures places.

Je me réjouissais follement de cette soirée avec Monika.
Enfin , le grand jour arriva. Au-dehors de nombreuses per-
sonnes, qui n'avaient pas pu obtenir de billet tempê-
taient. Nantis d' un sentiment enivrant , d' une sup ériorité
sans bornes nous passâmes devant eux en nous pavanant.
Nous entrâmes dans le théâtre et , traversant le foyer
brillamment illuminé, nous gagnâmes nos places.

Même durant l'ouverture , je jouissais encore des
regards de ceux qui n'avaient pas pu obtenir de place
et de ceux qui regardaient Monika. Et pour couronner
le tout , une musi que merveilleuse : mélodie et amour dans
un accomp lissement sublime. Doucement , je lui pris les
mains. Consentante , elle me laissa faire.

L'homme assis à côté de nous ne s'apercevait de rien.
Je crois qu 'il n 'a pas entendu une seule l'ois la musique,
absorbé par la lecture du programme. Un drôle de sport !
Et cela dans une demi-obscurité ! Chez certaines person-
nes, j' ai toujours l'étrange sentiment qu 'elles vont au
théâtre ou à l'opéra clans le seul but d'enrichir leur cul-
ture en compulsant les feuillets du programme.

Pendant l'entracte nous nous promenâmes clans le
foyer et fumâmes une cigarette. Mon amie me parla très
peu , car elle était impressionnée : « Tannhâuser » étant  un
opéra difficile. Profondément satisfait , j' enregistrais les
regards obli ques des autres hommes faisant toujours en
sorte d'être obligés de passer à côté de Monika.

Après cet intermède nous regagnâmes nos places.
J'aurais voulu goûter la musique en paix, noyé clans notre
amour et clans ce monde qui nous entourait. Mais c'était
tout simplement impossible. Je ne comprends plus du
tout certaines personnes : si j ' ai une forte toux , je reste
au lit ou je vais chercher un calmant chez le médecin , mais
il est exclu que je me rende à l'opéra.

Tenir la main cie Monika me paraissait aussi ennuyeux, i
Mille désirs étaient de la sorte éveillés. Wagner aurait  dû
y penser. Avec un peu de bonne volonté , il lui aurait été
possible de raccourcir quel que peu.

Intérieurement , je fus très content lorsque nous nous
trouvâmes devant le théâtre. Monika semblait posséder
une âme profonde , car elle ne prononçait aucune parole.
Silencieux, nous nous promenâmes clans les rues éclairées.

Finalement, je pris mon courage à deux mains et lui
demandai doucement :

— Pourquoi ne dis-tu rien ma chérie ? Qu 'est-ce qui :i
bien pu t'émouvoir ce soir ?

Alors un sourire glissa sur ses lèvres et elle murmura :
— Vois-tu les magnif i ques rideaux du théâtre m'ont

littéralement fascinée. On pourrait en faire  une robe du
soir fantast i que !

Ralph SCHNEIDER

>~ Pour cuire les œufs sur le plat c'est très
simple : U suffit de régler sur le 7, attendra
que le voyant rouge s'allume, vérifier ensuite
la température au cadran, tourner le bouton
central d'un cran vers la- gauche et laisser
la sonnerie se déclencher.

RESTAURANT _

RESTAURANT

— ZUT: I !...

, ' I I I  \ \ \ ^ ^
<— Dêp8cha-toî, dëpêche-toî , ie commence à avoir , faim, mol l

: I

— Mon petit gars-,, au prix da la crème* il. va. falloir apprendre l'orthographa sJ tu veiot
garder ta place...

'- ¦ '¦ W&i

— Vos biscottes sont excellentes ; ]& les beurre et tes mâftg»
avec deux bols 4e chocolat 1

;¦&¦'¦;* — ¦ :¦ ¦-: :; . W>M ',; v-m ':- :'̂  " ¦ ¦ " ' . . . .:  '" . :

—« Deux heures de travail, deux- livres do veau, un© bouteUT»de Bourgogne pour en arriver là !—

I
— Et na viens pas ma dire qua ta mère réussissait mieux: le canard &.rorang9m parce <jj»

c'est, du veau Marengo I
j ______ i

Ki l̂SUIfl



Les p oètes et les hommes de science
à la conquête de l'esp ace...

LE BARON DE CRAC, film tchécoslovaque de Karel Zeman (1962).
Scénario et dialogues : KarcI Zeman, d'après le roman de G.-A. Burger.
Images : Jiri Tarantik. Musique : Liska.
INTERPRÉTATION : Milos Kopecky (le baron de Crac), Jana Brechova
(Bianca), Rudolf Jelinek (Tpnik), etc.

Une histoire
merveilleuse...

Cyrano de Bergerac, en son
royaume de Lune, offre un ban-
quet à son ami, le baron de Crac,
à Nkole, à Barbican et à Michel
Ardan, héros de Jules Verne et
à un jeune cosmonaute, Tonik.
Tonik propose au baron de visi-
ter un monde où les techniques

sont encore plus avancées que sur
la Lune : la Terre. Le navire du
baron, tiré par des Pégases, tra-
verse le ciel, tombe en mer et se
dirige sur Constantinople. Le sul-
tan en personne les reçoit ; une
danseuse leur offre un magnifique
spectacle. Bianca , prisonnière du
sultan , envoie une lettre à Tonik
le priant de la délivrer. Tonik et
le baron parviennent à la libérer

en se jouant de la garde du sultan.
Ils s'enfuient à cheval, sautent en
mer et sont recueillis par l'équipa-
ge d'un vaisseau. Mais la flotte
turque attaque le vaisseau des ra-
visseurs. Par ruse, le baron con-
traint la flotte turque à se détruire
elle-même. Il faut pourtant aban-
donner le navire touché par les
obus. Le baron et Bianca mon-
tent dans une barque : nouvelle
ruse du baron pour séparer To-
nik de Bianca, trop tendres à ses
yeux amoureux. Ils pénètrent dans
le ventre d'une baleine où ils sont
reçus par un équipage de pirates
qui donnent une grande fête en
leur honneur. Ils atteignent une
île, car la baleine a été harpon-
née. Là, ils retrouvent Tonik, en
train de construire un navire à
vapeur dont la chaudière explose.
Un griffon saisit le baron et le
laisse tomber au fond de la mer
où il découvre des merveilles.
Soudain, le cœur du baron se met
à battre : Bianca doit être proche.
En effet, Bianca et Tonik sont sur
le pont d'un navire hollandais et
admirent les étoiles comme tous
les amoureux du monde. Le na-
vire mouille devant Gibraltar. Par
ses actes héroïques, le comman-
dant de la forteresse tente de ga-
gner les faveurs de Bianca. Che-
vauchant un obus, le baron part
en reconnaissance en territoire en-
nemi. A son retour, il apprend que
Tonik, voleur de poudre, est pri-
sonnier. Bianca rejoint son bien-
aimé et les amoureux s'évadent
dans des armures. Tonik fait par-
venir un message au baron qui
comprend ses intentions. Une fu-
sée les emporte vers la Lune où

ils retrouvent Cyrano de Bergerac.
Pendant le vol, les armures se
transforment en combinaisons de
cosmonautes.

Un gag par plan...

Le rythme général du film est
peut-être moins soutenu que dans
l'autre chef-d'œuvre de Zeman,
Les Aventures fantastiques, présen-
té en janvier 1965 par la TV ro-
mande.

En revanche, Zeman réussit ici
beaucoup mieux ses séquences. Les
personnages ne sont plus des ma-
rionnettes stylisées comme dans
Les Aventures : ce sont des êtres
de chair et de cœur. L'intrigue
amoureuse, la jalousie du baron
sont fort émouvantes et tous les
personnages, même secondaires,
sont d'une grande richesse hu-
maine. Les interprètes sont excel-
lents, nous succombons une fois de
plus au charme de la plus exquise
des actrices tchèques, Jana Bre-
chova.

La virtuosité technique de Ze-
man est extraordinaire. Et certains
de ses trucages sont impossibles à
comprendre.

Mais ce sont les plans que Ze-
man réussit le mieux. La couleur,
en plus de sa fonction décorative,
joue un rôle dramatique ou co-
mique. Par exemple, le voyage
dans le ventre de la baleine est
une excellente leçon de géographie,
la couleur passant du rouge au
bleu, puis au noir, au jaune et au
blanc, selon la mer traversée.

Dans chaque plan , Zeman in-
troduit un élément d'humour un
gag visuel ou sonore, une réplique

La plus exquise des actrices tchèques : Jana Brechova

amusante. Certains ont la violence
et l'agressivité des meilleures trou-
vailles du dessin animé de Tex
Avery par exemple. Et la satire,
souvent , s'y développe avec virtuo-
sité.

Seule réserve, donc, le rythme
général de l'œuvre, alors que Le
Baron de Crac accumule les per-
fections au niveau du plan et de
la séquence. Zeman voulait-il tout
de même délivrer un message, faire
acte de foi en l'homme d'aujour-
d'hui , en ses découvertes, la con-
quête de l'espace ? Peut-être.

Zeman réunit donc les person-
nages des poètes, des auteurs de
science-fiction : Cyrano de Berge-
rac invite les héros de Jules Verne
et de Burger. Un « moderne », To-
nik , se joint à eux. En littérature,
qui a succédé à Cyrano, à Verne,
à Burger ? Ray Bradburry est
peut-être le seul. C'est le cinéma

qui , depuis cinquante ans, rêve et
« invente » : il y eut Méliès. Il y
a Zeman : ce sont les plus grands.

Aux poètes d'hier succèdent
donc des cinéastes. Mais les ci-
néastes sont aussi les « trouba-
dours » des hommes de science.
Le rêve de conquête de l'espace
est devenu réalité. Revêtus de com-
binaisons de cosmonautes, les per-
sonnages gardent leur poésie an-
cienne. Mais Zeman — et c'est
peut-être là le véritable « message »
de son film — nous rappelle que
la réalité , grâce à un artiste
comme lui, peut rester poésie. Ze-
man rêve tout de même un petit
peu, quand il part à la conquête
de l'espace pour le seul plaisir de
la découverte. Les hommes, eux,
y cherchent parfois autre chose...
Nous leur préférons le poète Ze-
man !

Freddv LANDRY

Une jolie silhouette
et (peut-être) une actrice

Acidulée, mince (si minco qu'elle
en paraît parfois maigrichonne),
banlieusarde de ton. Parisienne par
une certaine élégance, holly-
woodienne par adoption, elle est
faite pour iouer les soubrettes far-
felues et mignonnes dans la co-
médie de boulevard.

Son tort est de vouloir jouer
les ingénues distinguées dans des
productions moyennes.

Quand elle danse le twist dans
un sketch des PARISIENNES, elle
ne nuit pas au décor. Quand elle
porte petit tablier blanc dans un
des 7 PÉCHÉS CAPITAUX on lui
donne volontiers un pourboire. Mais
quand elle parle... Ah I que n'est-on
plus au temps du « muet » 1...

...Au temps du « muet » ou, au
moins, à l'époque où Carné sa-
vait encore faire des films. On
aurait alors pu espérer découvrir
une Dany Saval comprise et bien
utilisée par un metteur en scène
« pygmalion » — ou, tout simple-
ment, excellent directeur d'acteurs.

Mais trêve de regrets et de « si »
(de grâce Mme Saval n'en pro-
fitez pas pour pousser la chanson-
nette) la femme de Maurice Jarre
(LAWRENCE D'ARABIE, DOCTEUR
JIVAGO...) est retournée dans le
« land » de Disney Walt (ici pas
besoin de références) qui la lança.

Et elle tourne, tourne (mais ne
nous étourdit pas) des comédies
(américaines) telle BOEING BOEING.

Le blond artificiel de ses che-
veux, Ho lourd et noir rimmel
de ses cils ainsi que ses décolletés
impressionnants conviennent fort
bien au décorum que Mme Caroll
Baker ou Mme Jayne Mansfield
essaient de faire revivre...

Les journaux français se sont
souvenus d'elle lorsqu'elle devint
mère (n'était-elte pas charmante)
et les échotiers rappellent souvent
que Mme Maurice Jarre représente
(avec grâce et chic) une France
qui l'avait pourtant si volontiers
oubliée 1

Ainsi est le monde du spectacle.
U est de ses « citoyens » qui ont
du talent et d'autres de la pré-
sence. Dans quelques années Mme
Dany Saval aura peut-être réuni
les deux 1 L. M.

Alors photographe vous l'sortez
ou vous l'sortez pas le p'tlt
oiseau ? D'puis l'temps que

j'pose ! (Dany Saval.)
KEYSTONE

«MON AME, ETAIT TRISTE
A CAUSE, A CAUSE D 'UNE FEMME»

«Un p 'tit coin de parap luie contre un coin de
paradis »... qu'o f f r e  le talent de Michel Deville
tMylène Demongeot et Jacques Charrier). AGIP

(Verlaine)

Michel Deville, raconte François Tranchant (« Feuil-
le d'avis de Lausanne » , 1er juin 1963 — admirons
notre retard à Neuchâtel 1) aurait aussi voulu nom-
mer son film Les Amoureuses.

« Cinq amoureuses qui aiment chacune à leur ma-
nière :

» Un peu : Odile Versois.
» Beaucoup : Mylène Demongeot.
» Passionnément : Marie Laforêt.
» A la folie : Juliette Mayniel.
> Pas du tout : Jill Hayworth. »
Mais qui aiment-elles ? Jacques Charrier , Rémy, ac-

cusé par l'une d'elles d'être l'assassin d'un homme
trouvé noyé dans un lac à la fin d'une soirée. Les
mensonges des autres innocenteront le faux coupable ,
des bras s'ouvriront. Et Rémy sera triste, pendant
quelques heures...

Les films de Michel Deville sont irréalistes. Ils sont
charmants, poétiques. Ce que veut ce j eune cinéaste ,
c'est d'abord faire jouer des actrices. Dans une his-

A cause, à cause d une femme
(Un film français de Michel Deville.

Dialogues de M. Deville et Nina Campanez.)

toire , il s'embrouille et ne parvient pas à conduire
avec rigueur son récit. Il sombre même parfois dans
un climat poétique qui confine au « sentimentalisme > .
Mais tout reste vif , enjoué, exquis, charmant , déli-
cieux. Les dialogues sont drôles, sans « mots d'au-
teur ».

Quelqu'un a dit (mais qui ? Je l'oublie pour le
moment) : Le cinéma, c'est l'art de faire faire de
jolies choses à de jolies femmes.

Si cela est vrai, alors Michel Deville, incontesta-
blement, fait du cinéma.

Car il a toujours su « faire faire de jolies choses
à de jolies filles » :, à Anna Karina dans Sait-on ja-

mais en 1960, alors qu'elle était encore une incon-
nue, déjà aimée et admirée de Godard ; à Marina
Vlady et Mâcha Méryl dans Adorable menteuse (en
1961) alors que Mâcha Méryl n'était qu'une incon-
nue (devenue célèbre, elle aussi, à cause, à cause de
Godard dans Une femme mariée) ; à Mylène De-
mongeot , Renata Ewert et Sylvia Koscina dans
L'Appartement des filles ; à Christiane Minnazoli dans
Lucky Jo ; à Françoise Dorléac, Anne Tonietti, Inge
Shoner, Marina Vlady dans Les Petites Demoiselles
film présenté à la TV ; et aux cinq déjà citées, qui
sont le charme de son troisième long métrage.

Michel Deville est le plus fin, le plus tendre des
directeurs d'actrices du cinéma français. Amoureuse-
ment , finement, il aime montrer les émois, les élans
du cœur des jolies filles. Il aime ainsi détendre le
spectateur, lui faire partager sa joie de vivre, dans
un rythme digne des plus élégantes comédies de
l'Américain Georges Cukor.

F. L.

Enf in un f ilm (p resque suisse)
qui attire cinéph ile et... grand p ublic!
TJN MILLIARD DANS TJN BILLARD, film franco - italo - germano - suisse de
Nicolas Gessner. Scénario : Nicolas Gessner. Adaptation et dialogues : Charles
Spaak et Nicolas Gessner. Images : Georges Lecomte.
INTERPRÉTATION : Jean Seberg, Eisa Martinelli, Claude Rich, Pierre
Vernier. Noël Ronnevert. ete.-

Nous ne manquons aucune occa-
sion de parler de cinéma suisse,
parce que nous croyons qu'un ciné-
ma suisse doit exister. Jusqu'ici —
et pour ne considérer que ces
dernières années — nous avons
défendu les films de Brandt (qui
ont rencontré un public assez vaste
chez nous et qui commencent à être

mieux connus à l'étranger, surtout
Quand nous étions petits enfants) ,
de Suter (l'Homme au chapeau me-
lon),  de Tanner (Les Apprentis),
de Seiler (Les Italiens). Malheureu-
sement, le grand public ne s'inté-
resse guère à ces deux derniers
films, dont l'intérêt est au moins
reconnu par les cinéphiles, pas assez

Laquelle des deux dois-je choisir : Eisa ou Jean ?
(Claude Rich)

nombreux encore pour leur donner
une juste notoriété.

Fraternelle Amazonie —¦ nous
sommes heureux de l'apprendre à
nos lecteurs — a bien commencé
sa carrière en Belgique, en Alle-
magne. Lambert peut penser à
d'autres projets.

Qu'y a-t-il de suisse dans Un
milliard dans un billard 1 L'auteur,
presque complet, Nicolas Gessner,
né à Zurich en 1931, licencié en
lettres, ancien réalisateur de courts
métrages, metteur en scène de
théâtre ; les paysages, des « coins »
de Lausanne et de Genève ; les
bateaux du Léman. Une histoire
qui se déroule dans notre pays.
Mais les acteurs sont étrangers ;
l'argent vient de l'étranger. Et nous
faisons de ce film un film suisse
un peu trop orgueilleusement. Ges-
sner doit quand même beaucoup à
son pays.

Comment Gessner est-il parvenu
à tourner, lui , un débutant , un
film qui actuellement fait une très
belle carrière internationale ? Les
spectateurs le remarqueront : il a
écrit un excellent scénario. Avec son
texte, il a intéressé des producteurs
étrangers qui ont réuni cette «af-
fiche » de grandes vedettes. Seule-
ment Gessner connaît bien le ci-
néma , c'est un excellent technicien :
il faut ici rendre hommage a un
producteur zuricois , le Dr Fueter ,
méconnu dans son propre pays ,
qui — contre vent et marée —
produit de nombreux films de « pu-
blic relations » qui glanent les
succès internationaux... et ne sont
généralement pas montrés sur nos
écrans suisses! Le Dr Fueter a ainsi
permis à de nombreux jeunes d'ap-
prendre un métier. Gessner fut de

ceux-ci. Son court métrage le plus
intéressant —¦ encore que fort dis-
cutable — se nommait Les Quatre
Saisons et illustrait Vivaldi.

La mode est aux films légers,
qui racontent une histoire policière.
Bernard vit en Suisse : une fois —
mais une fois seulement — il dé-
cide de tenter un gros coup. Ban-
ques , bijouteries sont munies de
systèmes d'alarme très perfection-
nés. Les dérégler, les faire fonction-
ner un peu partout est une chose
facile, surtout si de vrais gangsters
sont sur un gros coup. Ainsi Ber-
nard peut s'emparer d'une riche
collection de bijoux. Seulement,
sentimental, il les remettra à uue
jolie institutrice, Juliette, et à une
aventurière Bettina. Son complice
égarera le solde...

« C'est une comédie mouvementée
sans le moindre coup de revolver,
la plus petite goutte de sang répan-
due. Une larme seulement aura son
importance. Elle déclenchera plus
de suspense qu 'une terrible fusil-
lade » a déclaré Gessner.

L'histoire se passe en Suisse.
Mais une scène qui débute à Ge-
nève se continue à Lausanne dans
un déchaînement rigoureux qui
surprendra les amateurs de géo-
graphie documentaire. Qu'importe !
Dans notre pays, les richesses sont
protégées : Gessner ironise avec gen-
tillesse au détriment de notre sys-
tème banquaire , de nos bijoux , de
nos polices.

La mise en scène est vive , alerte.
Elle emprunte le rythme de la co-
médie musicale en ses meilleurs
instants. Les acteurs sont char-
mants , exquis , frais , émouvants.
Pourtant , tout à coup, une réplique
un peu lourde vient supprimer l'ef-

fet de légèreté jusqu 'ici maintenu.
Tout à coup, aussi , Gessner tire
une scène en longueur et la répé-
tit ion devient lassante. Mais ce sont
l<à défauts de première œuvre.

Un milliard dans un billard
amuse, distrait , détend. On peut
demander plus au cinéma. On doit
aussi lui être reconnaissant de nous
apporter cela, d'autant plus que
ce film fera parler dans le monde
entier d'un possible cinéma suisse.

F. L.

DU VI VIER COMME LES TR UITES !
Duvivier , vous connaissez 7 Julien

pour être précis. Lillois, 70 ans en oc-
tobre... Non ? Comme tout le monde
vous avez confondu avec Carné et il
ne fallait pas, absolument pas, parce
que Duvivier il est encore vivant, lui.

Julien de son prénom , le cinéma
dans le sang, dans le regard , dans les
tripes , partout où il faut , avec ce que
cela comporte de défauts, de préjugés ,
de manies, de tics, et de génie , Dieu
merci !

Presque cinquante ans de caméra , et
l'œil jeune ; un peu moins tout de mê-
me depuis l'armistice, depuis ces « Don
Camillo » inépuisables et de se bonne
facture qu'ils feraient pleurer. Mais ne
chipotons pas. Duvivier c'est « une »
homme comme disaient les durs
d'avant la guerre ; quand on s'épingle ,
à la boutonnière de l'objectif Harry
Baur , Jouvet , Gabin , Pierre Renoir , Vic-
tor Francen, Michel Simon , Charpin ,
Anabella (attention typo pas de « e » ...)
Viviane Romance, Mireille Balin, par-
don , on peut se la mettre la Légion
d'honneur des vrais de vrais, même si
on a cédé ira temps à la tentation gla-
mourée d'Hollywood. On est Duvivier ;

avec un patronyme dont il n'est pas
besoin de tarabuster l'étymologie pour
y retrouver , intacts, la vie, l'amour, la
vacherie poétique de tous les jours , le
pavé de Paris, ou les sables du Maroc
(ex-)espagnol ; n'est-ce pas Jouvet, Me
Floriot de « Carnet de bal » , n'est-ce
pas Gabin à la lippe en poignard maro-
cain et « Pépé » trop vrai pour ne
l'avoir été ?

On est Duvivier ; pas fracassant, pas
Godard pour un sou, pas Chabrol, pas
Truffaut , Duvivier, comme ça se pro-
nonce. Bien sûr , ça sent l'avant-guerre ,
ça rejoint, par les chemins de brume
et de sirènes, Pierre Mac Orlan, Far-
gue, Kessel, Carco peut-être, tous ceux
enfin qui savaient vivre avec au creux
du regard , au détour de l'âme un peu
grise, cette mélancolie qui se virilise
plutôt dans un calva que dans un
scotch.

On ne va pas , comme Colette Re-
nard , vous dire « ça c'est du cinéma » ,
parce que peut-être au fond que ça
n'en était pas. C'était mieux... C'était
au-delà d'une certaine caméra, au-delà
d'un scope à venir, la vie que l'on
saisit entre les doigts, que l'on regar-

de et que l'on donne, parce que c'est
le plus beau cadeau du monde.

Duvivier vous êtes ma jeunesse avec
tout ce qu'elle avait d'idiot, d'aventu-
reux, avec ce goût faisandé des Gon-
court , avec cet amour de la nuit qui
passe et ne revient jamais, avec sou-
dain au ventre ce désir de rouler les
épaules clans une casbah qui ne con-
naissait ni Ben Bella ni Ben Barka , et
qui se contentait de sentir les poivrons,
l'oignon frit et l'amour...

Alors on le ferme ce « Carnet de
bal » à peine jauni ? On le ferme sur
ce Renoir avorteur de maléfices, sur la
bouche gonflée, amoureuse et apatride
de Viviane Romance... Et on se dit
qu 'on est, bêtement , d'une autre époque,
en faisant un petit signe de la main
à « Panique » (bien sûr il y avait Si-
menon), à « Pot-Bouille » (c'était Gé-
rard Philipe...) à tout ce qui a tra-
versé la guerre , mieux que Carné , à
tout ce qui reste de ce temps dont on
pourra dire à ceux qui ne l'ont pas
vécu , et en parodiant Talleyrand , qu'ils
« n'ont pas connu la douceur de vivre » ...
Ce qui est d'ailleurs faux , m#is on a
le passé qu'on mérite 1 G.-M. S.

Michel Simon en compagnie de Ginette Lcclerc , autre gloire de
ce temps que beaucoup ne connaissent pas. DALMA S

GR OS MALIN !
Jean Richard ? A force de ra-

conter des histoires plus bêtes que
méchantes, il avait réussi à se
glisser dans le cœur de tout le
monde... C'était le départ. Bcrson-
nifier l'idiot du village, le sortir,
et l'enfler dans ses moindres gestes,
c'était en fin de compte la meil-
leure façjon de faire croire à
chacun qu'il ne l'était pas, lui,
que c'était bien l'autre et que...
Bref, une fameuse recette.

Des bêtises aux bêtes, il n'y eut
qu'un pas. Jean Dupond-Durand-
Richard a gagné assez d'argent pour
acheter un cirque, un zoo et, ce
qui est plus navrant, une sorte de
Disneyland pour Français moyens.
Medrano campe à Champigneulles,
les affaires sont bonnes, et Jean
Richard n'en porte que mieux son
nom...

TYPO

*»* j, *«** LE BARON DE CRAC, de Karel Ze-
man (Tchécoslovaquie). Des person-
nages qui ne sont pas des marion-
nettes, des gags (visuels et sonores).
De la couleur, décorative, mais aussi
dnamatique ou comique. (Arcades,
5 à 7.)

«* à *** A CAUSE, A CAUSE D'UNE FEMME,
de Michel Deville, avec Juliette May-
nel, Mylène Demongeot, Marie Lafo-
rêt, Jill Hayworth, Odile Versois et
Jacques Charrier.
Cinq amoureuses et cinq manières
d'aimer. Du romantisme et de l'hu-
mour. De la légèreté et de la mé- j
lancolle. (Bio, le "bon film.)

** TJN MILLIARD DANS UN BILLARD,
de Nicolas Gessner, avec Eisa Marti-
nelli , Jean Seberg, Claude Rich.
Comment résister à l'un des (trop
rares) rendez-vous que fixe Claude
Rich le Délicieux ? Comment ne pas
aller retrouver Eisa Martinelli la Dé-
sirable ? Comment manquer le re-
tour de Jean Seberg, pas encore a
bout de souffle ? (Arcades.)

• & ** LA HH DU JOUR, de Julien Du-
vivier, avec Louis Juvet et Michel
Michel Simon.
Duvivier est la Jeunesse des uns
comme Godard sera celle de beau-
coup dans trente ans. n avait peut-
être du génie (on conteste bien
celui de Godard). Il savait saisir la
vie (et Godard donc !), mais voilà
11 y a les générations. Faisons un
marché : je vais voix LA FIN DU
JOUR (11 y a quand même Jouvet
et Simon) et ceux qui sont nés 11
y a longtemps (du moins est-ce etix
qui le prétendent ) Iront voir PIER-
ROT LE FOU (Apollo, 5 à 7.)

* DU MOURON POUR LES PETITS
! OISEAUX, de Marcel Camé, avec

Dany Saval, Paul Meurlsse, Jean
Richard.
Carné ne fera jamais de très mauvais
films, mais 11 se trahira encore sou-
vent s'il continue. Entre QUAI DES
BRUMES et DU MOURON, 11 y a des
siècles de talent perdu. Malgré cela,
pourquoi ne pas aller lui rendre les
hommages qu'on doit à celui qui
fit rêver LES ENFANTS DU PA-
RADIS. (Apollo.)

Nous parlerons de FUREUR : BAHIA POUR
QBS 117 la semaine prochaine (Palace).

L. M.



Mousse et Pierre Boy langer au « Magazine »
La semaine prochaine, l'émission du

« Magazine » présentera une nouvelle
série de séquences consacrées à le
poésie.

Des ieux, de la fantaisie, des per-
sonnalités de passage, certes, mais
Pierre lang et Yves Court (actuellement
en convalescence) ont pensé inclure
dans le sommaire de leur émission
quelques pages d'évasion poétique.
Les téléspectateurs auront le plaisir de
retrouver quelques fables de leur en-
fance, mais aussi de Découvrir des
poèmes moins connus et tout aussi
charmants.

Qui chez nous, mieux que Mousse
et Pierre Boulanger, ces « Marchands
d'images » bien connus en Suisse ro-
mande et en France, pouvaient devant
une caméra de télévision, tentor de
faire revivre le monde réel et mer-
veilleux de la poésie ?

Une équipe de tournage s'est rendue
à Carrouges, près de Mézières, où
habitent les deux interprètes et en a
ramené les images que vous verrez
prochainement Tors de la diffusion du
« Maqazine ».

Mousse et Pierre Boulanger

J

Personne ne sera surpris de mon intérêt pour
toutes les émissions de TV traitant de cinéma
(je ne parle pas des films tournés pour le cinéma
et présentés par la TV). Assez régulièrement, je
rends compte de l'émission Cinéma-vif qui passe
en général le samedi soir. Parfois, les éloges sont
nombreux , en d'autres occasions les critiques sé-
vères.

A quoi tient cette irrégularité ?
Contre les auteurs, peut-être à leur insu, la valeur

d'un film transparaît derrière les extraits, les dé-
clarations d'acteurs, de techniciens, de metteurs en
scène. Un bon film fait une bonne émission (Le
Bonheur d'Agnès Varda) ; un film discutable donne
une émission peu intéressante (La Sentinelle en-
dormie), Cinéma-vif — comme Cinéma sur l'O.R.T.F.
— est une forme de critique par « imprégnation ».
Il reste à en définir les règles. Sur ce plan,
les Français semblent plus conscients de ces pos-
sibilités que nos compatriotes.

LE CAS ARLÀUD
L'animateur joue un rôle important. Soyons clair :

ce n'est pas la tête d'Arlaud que nous supportons
mal, c'est sa manière de présenter les choses :
paroles hésitantes, difficultés , cette impression que
donne Arlaud d'improviser un peu laborieusement
ses présentations... Arlaud aime bien « mettre sur
la sellette » ses interlocuteurs. Aussi, prépare-f-il
soigneusement ses interventions, à tel point qu'il
pense plus aux questions qu'il va poser qu'aux
réponses qu'on lui fait. De temps en temps, nous
l'entendons interrompre ses interlocuteurs pour
« placer » sa question insidieuse. Arlaud écoute
mal ceux qu'il interroge. Cela est parfois gênant ;
cela peut aussi réussir. Maïs voici déjà quelques
raisons de comprendre l'irrégularité de l'émission.

LE CAS BARDET
Arlaud, en quelque sorte producteur de l'émission,

et Bardef, réalisateur, forment une équipe assez
solide, Bardet est un des bons « téléastes » suisses
romands ; il l'a suffisamment prouvé par ses an-
ciennes participations à Continents sans visa. Mais
que fait Bardet pour la TV à part Cinéma-vif ces
derniers temps ? Pas grand-chose, à moins que
nous ne soyons particulièrement distraits ! Bardet
passe trop de temps à monter cette émission
pour lui donner une structure. Souvent il y parvient.
Parfois , le matériel à sa disposition manque de
valeur. Mais on doit beaucoup à Bardet. On
voudrait pourtant qu'il prît de plus grandes res-

ponsabilités ; il connaît assez bien le cinéma pour
devenir le véritable animateur de cette émission.

LE CHOIX DES SUJETS
Mais voici le vrai « point noir» . Ne répète-t-on

pas — à juste titre — que la télévision est
un « œil ouvert sur le monde » ? Et sur le monde
entier I C'est l'une de ses qualités principales,
même si les informations ainsi fournies sont souvent
confuses.

Or, à de rares exceptions près, Cinéma-vif
présente des films français. Les émissions sont
réalisées à Paris. La France produit à peine cent
des trois mille films qui sortent chaque année
dans le monde. Même en Suisse,dans le circuit
commercial , le cinquième seulement des films nou-
veaux provient de France. Nous aimons le cinéma
français , nous aimons Paris I Mais il y a d'autres
centres culturels, d'autres cinéastes, d'autres pays
qui produisent des œuvres intéressantes. Bien sûr,
Paris, c'est commode, et Arlaud y connaît beaucoup
de monde (il lui arrive de présenter des films
dont il est scénariste. Pourquoi, alors, ne pas
le dire ?).

Aimer le cinéma avec vivacité, c'est le présenter
dans sa diversité. C'est le faire découvrir, chercher
les lignes de force du jeune cinéma. C est ouvrir
les yeux sur le monde entier. C'est renoncer à faire
croire que seuls existent Paris ef le cinéma français.

Il n'est même pas nécessaire d'aller à Hollywood,
à Londres, à Prague, à Rome ou à Tokio pour
trouver des sujets. Il suffirait simplement que Bardet
ose réaliser des émissions sans Arlaud, profite
de toutes les occasions qui se présentent dans
notre pays même. En quinze jours, au Festival
de Locarno, il est possible de rencontrer des repré-
sentants du cinéma mondial. L'an passé seulement,
Bardef aurait pu interroger le Mexicain Alcoriza
ef des jeunes cinéastes de ce pays (tous parlaient
français) ; il aurait pu interroger les Italiens Ferrerri
et Bellocchio (ils parlent français) ; il aurait pu
s'entretenir avec le Hongrois Szabo, l'Anglais Sim-
ulons, le Polonais Morgenstern, des jeunes Tchèques
(tous parlaient français). Il aurait pu faire une
magnifique récolte.,

Cinéma-vif est une bonne émission, malgré son
irrégularité. Cinéma-vif doit désormais regarder
ailleurs qu'à Paris , même s'il faut pour cela que
Bardet retrouve une plus grande liberté, liberté
dont il sut si bien user pour Continents sans visa.

Freddy LANDRY

Dimanche 27 février à 20 h 25

Ce soir, des trois volets du tryp-
tique qui constituent l'émission
d'Aimée Mortimer , « Le miroir à
trois faces » : le volet lyri que et le
volet chorégrap hi que , seront les
deux aspects d'une couvre célèbre :
« Carmen » , nouvelle de Prosper
Mérimée , dont Meilhac , Halévy et
Georges Bizet s'inspirèrent pour
écrire un op éra-comique qui con-
naît  toujours un immense succès.

Par amour pour la gitane Carmen ,
don José , brigadier aux dragons,
déserte et se t'ait contrebandier, il
tue sa maîtresse qui l'avait aban-
donné pour l'amour d'un toréador.

Au cours du spectacle , on pourra
assister à un ballet coloré , insp iré
par l'Espagne , patrie de Carmen.

LE CHIEN
Dimanche 27 février à 21 h 10

Un film original écrit et réalisé pour la télévi-
sion par François Chalais, avec Alain Delon
(Lui), Elke Sommer (Elle) et le chien Rex

Dans une petite maison de campagne
près de Paris, le poste de radio joue en
sourdine. Prenant son journal et des ciga-
rettes, un homme seul se prépare à passer
une calme soirée. Son chien dort près du
divan.

Tout à coup, l'homme a irrésistiblement
envie de briser cette paisible ambiance,
de voir du monde, il sort dans la nuit et
fonce vers la Ville Lumière.

Et durant cette nuit, il va perdre son
chien et trouver l'amour. Mais il est si sûr
de l'affection de son ami quadrup ède qu 'il
redoute de se livrer à l'inconnue qu 'il a
rencontrée. Dans la boite de nuit enfumée,
il revoit son enfance, la mort de ses
parents, et soudain cet amour tout neuf
qui s'offre à lui paraît impossible...

Mardi 1er mars à 21 h 15

Théâtre
d' aujourd'hui

En présentant « l'Amant » de Harold
Pinter, une pièce écrite spécialement
pour la télévision et qui a obtenu il
y a quelques années le prix Italia.
la télévision romande se propose de
soumettre au verdict du public une
œuvre qui sera sans doute contestée,
mais qui n 'en sera pas moins l'un des
événements importants  de la saison.

Harold Pinter est en ef fe t  l'un des
jeunes auteurs anglais les plus en vue
actuellement , et deux de ses p ièces ,
dont « l 'Amant », remportent en ce
moment à Paris un succès considé-
rable.

Certes la p ièce sera ardemment dis-
cutée , tant  sur le fond , légèrement
audacieux , que sur la forme.

Pinter emploie sans doute le langage
de tous les jours et son dialogue est
un dialogue tout à fa i t  réaliste et sans
rien de commun avec celui d'Ionesco
ou de Beckett , mais sa forme drama-
ti que est pleine d'elli pses.

Françoise Giret et Paul Guers

LE CLUB
DU PIANO

Mercredi 2 mars
à 22 h 15

C'est la suite télé-
visés de émission
radiophonique bien
connue « Sur votre
piano ».

Depuis plus de sept
ans, des compositeurs
(Premiers Grands
prix de Rome), des
pianistes renommés
(classiques et jazz)
ont participé à cette
émission.

P r o gr a m m e  de
l'émission : un pia-
niste de musique

, classique de renom-
mée internationale,
un soliste de jazz,
un compositeur (très
souvent première re-
présentation).

Le bute de l'émis-
sion est de dévelop-
per la connaissance
et l'amour du piano
chez les spectateurs,
de découvrir de nou-
veaux talents et de
les faire connaître
par-dessus tes fron-
tières.
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ET DE L'ANGE

Mercredi 2 mars à 22 h 45

de PAUL GAUGUIN

Dans la série « L'art et son secret », René
Huyghe consacre aujourd'hui son émission à Paul
Ganguin , le plus « maudit » des peintres du
XIXe siècle.

« La Vision après le sermon », une toile peinte
à la même époque que «La Lutte de Jacob

et de l'ange ».

BERTHE ET BLANCHE

Alain Delon et Elke Sommer

Mardi 1er mars, mercredi 2, jeudi 3,
vendredi 4, à 19 h 25

LE NOUVEAU FEUILLETON :

d'après le roman de Jean-Pierre Ferrière,
réalisation de Jean Becker et Michel Le Roy

James Bond , OSS 117, Lemmy Caution et
le Gorille vont devoir faire face à la plus
pittoresque rivalité. En ef fe t , le nouveau
feuilleton de la télévision romande (divisé
en treize épisodes) raconte les exploits de
deux vieilles f i l les  détectives : « Berthe et
Blanche ».

Les vieilles dames terribles ont inspiré
toute une l i t térature et pas mal de person-
nages filmés , les demoiselles d'« Arsenic et
vieilles dentelles » entre autres. Le dessina-
teur Jacques Faizant connaît  actuellement un
énorme succès avec les mêmes personnages.
L'humour naît  tout naturellement du con-
traste entre le physique , l'éducation , la
logique toute personnelle des héroïnes, con-
frontées avec la civilisation moderne.

Berthe et Blanche enquêteront dans les
catacombes , à la Tour d'Argent , pendant le
Festival de Cannes et se trouvent actuelle-
ment au musée du Louvre où l'on a une fois
de plus volé la Joconde. On les verra aussi
enquêter dans le monde de la haute couture.

Annet te  Poivre et Madeleine Clervannc
incarnent Berthe et Blanche d'une façon si
p ittoresque qu'un producteur américain , à la
vue du premier sketch , voit  en elles des
Laurel et Hardy féminins , et voudrait  les
faire tourner aux Etats-Unis.

LAS-VEGASVendredi 4 mars à 20 h 40

Julie London

Divertissement do-
cumentaire tourné
à Las-Vegas, cette
ville pas comme les
autres , qui ne pos-
sède pas d'horloges.
Où il n'y a d'ail-
leurs rien qui puis-
se rappeler au tou-
riste le temps qui
s'écoule, mais, en
revanche , tout ce
qui le fait oublier...

Avec la partici-
pation de: Vie Da-
mone , Jane Russel,
Gia Maione, Louis
Prima, Sam Butera
and The Witnesses ,
Comme Haines , Bé-
ryl Davis , les Biz-
zaïTo Brothers, Lilo
Eichberg, Rowena
Buttemvei.scr, Julie
London , Russ Black
et son orchestre.

DO CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

« La caméra explore le temps » était l'émission
préférée du public. Elle a été supprimée malgré de

nombreuses protestations, et tout au plus a-t-on
promis une ultime concession : Stello Lorenzi, qui,
avec Alain Decaux et André Castelot , était l'auteur
de cette émission, pourra encore une fois donner
au public une tranche de ce théâtre dramatique et
historique qui séduisait si fort .  Elle aura pour su-
jet « Le Martyre des Cathares ». Son tournage est
presque terminé, mais sa date de dif fusion pas en-
core décidée.

Deux émissions tentent de remplacer « La ca-
méra » : « Présence du passé » el « Les bonnes
adresses du passé ». Mais leur formule est très
dif férente.  Jean Mauduit , avec Jean Chevassé et
Bernard Revon , les auteurs de « Présence du passé »

avaient déjà donné « Les Cent-Jours » en deux fois.
Ils af f irment  vouloir être les journalistes du passé,
et c'est dans cette optique qu'a été conçue et réa-
lisée la représentation du système de John Law (J) .
Le génial financier qui inventa les billets de banque
et l' essentiel des transactions bancaires modernes ,
les titres au porteur , etc., y est discuté autour d'une
table ronde où des spécialistes, historiens, profes-
seurs, romanciers, économistes, etc. exposent , ex-
pliquent les faits. Comment la Compagnie des Indes
avait-elle pu drainer les avoirs du public français
au XVl I I e  siècle? Une op ération similaire ayant pour
trait les terrains diamantifères de la lune essaie de
le faire comprendre avec une f a usse édition de

« France-Soir » et une enquête auprès de l'homme
de la rue.

Tout cela est assurément très bien fai t , mais à
la fois  trop intellectuel et abstrait — et un peu sim-
pliste.

Pour tout dire , on abuse un peu trop des tables
rondes, à la TV ou à la radio, el je crois que
beaucoup de ces émissions passent à côté des gens
qui, justemen t, auraient tout intérêt à les suivre de
près. Le système Law était assurément diff icile
à présenter, mais moins sous la forme d'une dra-
matique que d'une discussion.

El le public aurait eu là , sous les yeux , un tableau
saisissant de la première et la p lus form idable infla-
tion qui eut lieu en France. On prend volontiers
John Law pour un escroc et un homme doué du
sens de la publicité. Il était avant tout un tra-
vailleur acharn é et génial , et ses conceptions finan-
cières qui évitèrent à la royauté la banqueroute ,
auraient fini par assainir les finances françaises , s'il
/l 'avait été en butte aux menées politi ques d'en-
vieux, et d'étrangers attentifs à le ruiner, Les réac-
tions de la foule lorsque tout le monde s'enrichis-
sait , que tout se vendait , que les prix augmentaient
et que les gens af fo lés  d' argent commettaient beau-
coup plus de crimes et de for fa i t s  que les années
précédentes , n'étaient pas très di f férentes  de celles
d'une foule moderne , sujette à la surchauffe . La ma-
nière dont elle réagit , lorsque John Law et le Régent
essayèrent de juguler la hausse et d'éponger le sur-

plus des billets en circulation , comporte plus d un
enseignement. Dirai-je un avertissement ?

Mais il ne faut  pas oublier que le téléspectateur
a besoin de voir les événements beaucoup plus
que de les entendre. Les mimiques d'académiciens
ou de personnalités éminentes ne parlent pas à l'ima-
gination des gens comme vous et moi. L'histoire
de John Law méritait tout un feuilleton , voilà tout.

« Les bonnes adresses du passé » de Jean-Jacques
Bloch et Roland Bernard , évoquaient la figure du
chouan Georges Cadoudal , qui devint , après la red-
dition des chefs royalistes révoltés contre la Répw
blique, l'âme d'un complot contre Bonaparte. Jean-
François Chiappc , historien , Simone de Cadoudal ,
descendante du rebelle , et une vieille paysanne bre-
tonne évoquèrent plusieurs aspects de la guerre de
Vendée. Les lieux qui ont connu de terribles com-
bats furent montrés aux téléspectateurs. Et , de nou-
veau , on regrette que l'on mélange ainsi tourisme
et histoire. Des reportages ou interviews comme on
en a à la radio , quelques cartes postales , des images
qtd semblent faillies d'un journal télévisé, voilà
pour l 'essentiel. Le manque de moyens financiers ,
sans doute.

Pourtant... Madeleine-] . M A R I A T

(1) « L e  Système Law » a passe le lundi 14 février.
La 2me partie sera projetée le 28 février à 21 h 30.
L'émission donnera envie de lire « Le Régent » de Phi-
lippe Erlanger , et « La Vie de John Law » de Georges
Oudart.

TRIBUNE
DES LIVRES

Vendredi 4 mars à 21 h 45

Au sommaire de la Tribune des
livres , trois ouvrages sont anal ysés
par Michel Mohrt, Guy Dumur, Mor-
van Lebesque et François Mouris-
sier.

La nouvelle étude consacrée à
Proust par Gcorgcs-D. Paintcr , et
dont vient de paraître le premier
volume, fera très probablement date
pour tous ceux qui s'intéressent de
près à l'auteur de « A la recherche
du temps perdu ».

En anal ysant le phénomène de la
Série noire , les cr i t i ques de la Tri-
bune des livres passeront à un
tout autre sujet , qu 'imposait la ré-
cente publicat ion , dans cette collec-
tion , du dix mill ième ouvrage
policier.

Le dernier roman de Marguerite
Duras , « Le vice-consul » mettra une
note d'actualité tout à fait litté-
raire pour terminer cette émission.

LA PERFECTION
DU FOOTBALL

Samedi 5 mars à 20 h 35

Ce reportage do Janos Steiner
pour l'image et Gérald Piaget pour
le commentaire, vous fera
pénétrer dans les coulisses de Ben-
fica vainqueur de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions en 1961
et 1962, et finalistes en 1965.

Vous pourrez suivre d'une façon
détaillée l'entraînement des vedettes
que sont Eusebio, Colunna, Torrès et
autres Costa Pereira. Vous verrez
toutes ces idoles portugaises et
européennes répéter des dizaines
de fois des mouvements qui sem-
blent être la base du football .
Mais n'est-ce pas là la clé du
succès ?

Lundi 28 février
à 14 h

Durant deux heures et demie, nous vivrons les gaietés carna-
valesques de la cité rhénane. Avec les Bâlois et leurs amis accou-
rus de toutes parts, nous jouirons de ce merveilleux spectacle de
fantaisie, d'humour de divertissement qui anime la ville entière.
Même les plus sérieux habitants participent à l'allégresse, géné-
rale. Tambours, masques extravagants, chars humoristiques raillant
des personnalités locales ou les petits travers des Suisses, ne
font que défiler dans les rues, à la joie de tous.

Berthe et Blanche enquêtent...

Cortège du Carnaval de Baie



BALAIR
cherche un
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p®!!!* S®M Ecole dTciwiciti®!!
à l'aéroport de Bàle-Mulhouse

Conditions : citoyen suisse, âge entre 30 et 50
ans, ayant le sens de l'organisation, des
aptitudes techniques et, si possible, une
expérience aéronautique personnelle.

Sont offertes : une activité intéressante, variée
et indépendante dans l'aviation légère, bon-
ne rétribution, caisse de pension.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée possi-
ble au bureau de Me A. von Kaenel, Bruder-
holzrain 24, 4000 Bâle.

¦. 

Etes-vous un des

cinq représentants énergiques
cherchant de plus grandes possibilités ?

Notre
^ 
cliente, une société d'assurances de tout premier ordre, vous offre

des tâches intéressantes et par conséquent de grandes possibilités.

Tout en poursuivant un développement extraordinairement rapide, cette
société travaille de façon si rationnelle qu'elle arrive à un chiffre d'affa ires
deux fois plus grand, par employé de la maison, que son concurrent
immédiat. Son succès est aussi, dans une grande mesure, dû à la qualité
de son instruction pour représentants. Le volume des affaires devenant
toujours plus important, nous cherchons cinq représentants dynamiques,
énergiques, désireux d'obtenir des résultats positifs.

Les connaissances de la branche des assurances seront les bienvenues,
quoique nous n'en fassions pas une condition. Un des meilleurs collabo-
rateurs de la maison n'avait, dans le passé, même pas vendu pour un
centime. Mais il avait — comme probablement vous aussi — (veuillez
juger vous-même) les qualifications que nous demandons :

1. Une c ame » de vendeur, du plaisir au contact avec vos semblables,
discussion aisée, la faculté d'enthousiasmer votre prochain pour vos
idées. !

2. Aimer les chiffres... calculer rapidement et sûrement.

3. Maturité intérieure (que l'on obtient, le plus souvent, seulement à
partir de 25 ans) afin de discuter en connaissance de cause, avec
les clients, de questions d'argent ; environ 5 à 10 ans d'expérience
du commerce. On désire également quelque pratique de la vente
(service intérieur ou extérieur).

4. La faculté de réaliser vos buts avec du tact, mais aussi avec dynamisme,
initiative, conscience professionnelle, persévérance.

5. Plaisir et enthousiasme, du fait que vous avez la possibilité de pro-
poser à vos clients des assurances établies sur des bases solides,
leur assurant un minimum de risques.

6. Langues : allemand et français écrits et parlés ; l'anglais serait très
apprécié.

Comme siège de votre activité, une des villes suivantes pourrait entrer
en ligne de compte : Neuchâtel, Berne, Bâle, Lausanne ou Zurich. Le
nouveau cours d'instruction de trois semaines pour les futurs collaborateurs
du service extérieur commence en avril.

Vous serez mis au courant de la branche et de la technique de la vente
pendant trois semaines. Notre client paie pendant ce temps le salaire plein
et prend à sa charge les frais d'hôtel et de pension, ainsi que les frais
de déplacement du week-end. (Semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.)
Nous vous remercions d'avance des quelques lignes que vous voudrez bien
nous faire parvenir (sous réf. AL-5-PE-1/5) ou de votre téléphone (à
M. Robertson personnellement ou Mlle Weber), par lesquels vous nous
ferez part de l'intérêt que vous montrez pour cette situation. Toute dis-
crétion vous est assurée, nous nous mettrons en relation avec des tierces
personnes avec votre autorisation seulement.

Fabrique de machines, Fer-
nand Chapatte, à Saint-Biaise,
cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectïfieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver. Nous de-
mandons personnes qualifiées ,
ayant quelques années d'expé-
rience. Nous offrons places
stables et bien rétribuées,
avantages sociattx ainsi que
semaine de cinq jours.
Faire offres écrites à la fabri-
que de machines Fernan d
Chapatte , Saint-Biaise, ou se
présenter à l'usine.

La Division des travaux du 1er arrondissement i
des CFF, à Lausanne, cherche, pour son service
des lignes de contact et des sous-stations, plusieurs
jeune s

l B mécaniciens 1
[JL mécaniciens-électriciens j
§ 1 monteurs-électriciens j

Résidences : Neuchâtel, Genève, Puidoux, Berne,

U 

Conditions : certificat de capacité.

Salaire : selon nouvelle classification.

Entrée en fonction : à convenir. jp|
S'adresser par lettre autographe à la Division des
trawnx du 1er arrondissement des CFF, case pos- : :
taie 1044, 1001 Lausanne. :

ci.'

Nous cherchons, pour notre j
usine de Peseux, î

mécaniciens
I cie précision

fraiseurs qualifiés
Places stables et bien rétri- i
buées dans ateliers propres et i
clairs.
Faire offres écrites à MOVO-

j MATIC S. A., 2034 Peseux , ou i
se présenter à notre usine , ave- !
nue Beauregard l(i , Cormon- i
drèche, tél. 8 44 33 pendant les I
heures do bureau , 8 42 15 en 1
dehors des heures de bureau. [|

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 39,
cherche

sommelière
pou r entrée immédiate ou date
à convenir. Bons gains ; deux
jours de congé par semaine.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ,

veoÉuse
capable, parlant le français et l'alle-
mand. Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la maison M. Tissot , rue
de la Gare 22, Bienne. Tél. 032/2 39 78.

M B m M SB

cherche

JEUNES MÉCANICIENS DYNAMIQUES
pour son département d'assistance technique, disposés à faire en France un stage
de formation rémunéré de cinq mois, portant sur la connaissance technique d'un vaste
programme dans le domaine de la mécanographie.
Après le stage ils seront affectés à l'une de ses douze succursales de Suisse pour la
service après-vente.
Envoyer offre détaillée à Olivetti (Suisse) S.A., direction du personnel, Stelnstrasse 21,
8003 Zurich.

¦niy A Etes-vous bonne dactylographe,
j Ŝ possédant d'excellentes connais-

sances du français ?

SI oui, nous vous offrons

TT S p|ace de dactylographe
dans notre département TTS (machine

"TT" Ç à composer les textes des journaux).

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

«in iM Possibilité de travailler à la demi-
j |  ̂

journée selon arrangement.

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

[j !j 
 ̂

Adresser vos offres ou 
téléphoner à 

la 
direction

¦ " **̂  du service technique de l'Imprimerie Centrale «I
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Eugène Vuilleumier S. A.
Fabrique d'horlogerie

2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage

HORLOGER COMPLET
pour contrôles et décottages en qualité

soignée

Téléphone (038) 414 55

Par suite de développement, nous cherchons :

1 tailleur de pignons
(machines Wahli et Strausak)

1 mécanicien -<mflil©ni '
2 âécolleteurs -meiteuïs en train
(sur machines Tornos M 7).
Entrée à convenir.
Faire offres à : Dickson & Cie, DEKO, Chapelle 24, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 28 01.

#

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir, une

FÂCTURISTE
expérimentée,

désireuse de trouver un travail va-
rié et autonome au sein d'une en-
treprise moderne de la place. Se-
maine de cinq jours.

Adresser offres écrites à O N 674
au bureau du journal.

Entreprise de construction
CHERCHE

employée de bureau
Activité variée, sténodactylo-
graphie, établissement dos
paies, calcul, devis, factures,
etc.
Participation à une caisse de
retraite. Logement ou studio
à disposition.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres D B 663 au bu-
reau du journa l.

TEA-ROOM CHERCHE

s©nnrnelière
Tél. 7 11 50

SHK -sSIsÈsSglî B»̂ >ŝ 2liiiwTm3p j^aEK!/ï1^I^H^OKFMT j ££P*Zap ' JBG&Affir Jrnïm »wV J&9&&y 2ïl

cherche

I 

Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à i

•¦:•:• '" \

Fiduciaire de la place engagerait
immédiatement

personnel
auxiliaire féminin

pour travaux comptables et corres-
pondance.

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

Entreprise de la
ville engagerait
acheveisr

avec mise en mar-
che , pour travail sui-

vi. Tél. 5 78 51 ou
5 38 42.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables , salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
cinq jours , 3 semaines de vacances .

Adresser offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

Chauffeur 1
de camion poids lourd ||

serait engagé par l'entrepôt
coopératif régional mmWMs

Avantages sociaux intéressants WÊJ

Fabrique de cadrans de la place cherche

ouvriers eî ouvrières
suisses et étrangers

Engagement immédiat ou date à convenir.

Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

il iDessisiafteur -
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.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Faire offres , avec prétentions,
curriculum vitae , etc., sous chif-
fres P 1589-28 à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.

On cherche, pour entrée Immédiate ou
date à oonvenlr, jeune

employée de bureau
comme facturière , pour la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
divers travaux de bureau. Noua offrons
bonnes conditions de travail, semaine de
5 jours. Salaire élevé.

O. THF.TT 1ER, produits chimico-techniques,
4460 G-ELTERKINDEN. Tél. (061) 861135.

Chaussures Boyal, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4,
cherche une

Tendeyse
qualifiée, aimable, pour le
printemps 1966. Bon salaire.

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,

cherche pour date à convenir

pour son exploitation. Possi-
bilité de se perfectionner dans
certains domaines.



Ferîsiaotler - Appareilleur
qualifié est cherché par
l'ENTREPRISE RENÉ GRAF,
Cortaillod-Boudry, tél. 6 42 80.
Logement à disposition.

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. JQ Ï-Tp^ri Tl 1 f ^T
Il se doit d'être touj ours en excellente f | * XwlllllwZj
forme. Faites comme lui. Faites le plein de / '" I l^Tci f i1 TPI 1 C*
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ ^- ^ ^L- LAl v l̂l /̂
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^^^A HOU
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / \f w ^j \  z^de tous ceux qui veulent le rester. / lA^J^  ̂

S^clZiCLloC
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c NATURELLE J J
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1*0 MI NÉ RALE ALCALlSf . V !
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Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles ****«»«»~«»̂ ^^ ^-^^L*> par Henniez-Lithinée S.A.
Nous cherchons

dames oo demoiselles
(retraitées acceptées)
pour la surveillance et l'entre-
tien d'un salon-lavoir . Travail
indépendant de 7 à 13 heures
ou de 13 à 20 h 30.

Faire offres , avec prétentions
de salaire sous chiffres N L
657 au bureau du journal.

— — ' — ~
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.

Département charpente
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

piiMpriiTirpWiftiilr OillLil
: HUAI inc
| l|ylr"ùLii IL
j Cnationalité suisse)
I:] Paire offres ou se présenter au
| bureau de l'Usine, Charrière 59,
j la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour la pério-
de du 1er mars à Pâques, une

jeune file ou dame
pour s'occuper d'un enfant de
deux ans, pendant la journée.

Téléphoner au (038) 5 93 56
ou 5 05 90.

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

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

Nous engagerions

vendeuse
en bijouterie-horlogerie , par-
lant l'anglais.
Semaine de cinq j ours. Loge-
ment sur désir. Occupations
variées. Bonne rétribution à
personne capable de prendre
des responsabilités.
Faire offres à

place Pury, Neuchâtel

Je cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune fille
comme aide de magasin.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

^¦f WËmv?Mmt™rrm*<-,m'ir>sff '-™> 1 1  
¦——

Nous cherchons :

garçon de cuisine
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et les enfants
(pas de cuisine à faire) . Date
d'entrée à convenir.
S'adresser au Cercle National ,
tél. (038) 510 78.

H Nous engageons ¦

g rectifieur I
p sur machine Tschudin. j j
B Faire offres ou se présen- j i
I ter à : Mécanique de pré- j
H cision Henri Klein , rue des œ&
Il duchés 4, Peseux, tél . (038) !_

Pg& 'M^'Tiï ' '.'¦̂ •"iWsffitiSJii'.S.' .' ¦ f?<"'l'̂ f̂SliS^̂ M|

Bureau de gérances cherche

employée de bureau
à la demi-journée, ayant de
l'initiative et capable de tra-
vailler sous dictée ou d'une
façon indépendante . Entrée
immédiate ou pour date à con-
venir.
Adresser offres sous chiffres
H D 035 au bureau du jour-
nal.

Hôtel des Deux-Colombes
2013 COLOMBIER (NE)
demande , pour entrée immédiate ou
à convenir ,

barmaid-serveuse
Congé le dimanch e. Bons gains.
Faire offres , avec photo et certifi-
cats , ou se présenter . Tél . (038)
6 36 10.

ùwcSLcJvb
Nous cherchons à engager , pour notre service
de Recherche - Création , une

employée de bureau
de langue maternelle française, en possession
du certificat d'employée de commerce ou ayant
une formation équivalente .
Ce poste comporte une activité très variée , en
rapport avec la création de nouveaux embal-
lages, et permet de travailler de façon indé-
pendante.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

On cherche

INSTALLATEUR sanitaire
ou

SERRURIER
capables de travailler seuls, ainsi qu'un

AIDE-MONTEUR
Places stables , bien rétribuées , avec
caisse de prévoyance.
Faire offres à l'USINE A GAZ,
2610 SAINT-IMIER.

Hôtel Terminus cherche

garçon ou
fille d office

Entrée à convenir.
Tél. 5 20 21.

LA COMPAGNIE LAITIÈRE SUISSE S.A.
à HOŒBORF
(fabrique de spécialités pour boulangeries, laits
condensés , HELIOMALT, graisses alimentaires,
FONDO FTNO, crème au chocolat, etc.),

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse
de langue maternelle française, avec quelques
notions d'allemand, pour son département de
vente , rayon Suisse romande (commandes, té-
léphones et autres travaux administratifs).
Bon salaire , logement à disposition , possibilité
de se perfectionner dans la langu e allemande,
bonne atmosphère de travail.
Les intéressées voudront bien adresser leurs
offres à la
COMPAGNIE LAITIERE SUISSE S.A.
6280 HOCHDORF

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

commissionnaire
pouvant circuler à bicyclette.

Entrée : début mars ou date
à convenir.

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



cherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons de parapluies - gants - bas -
corsets et costumes de bain. Places stables, bien
rétribuées , avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Se-
maine de cinq jours par rotation.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.
'i

l , ¦

B cherche

s'intéressant aux méthodes nouvelles de travail
et possédant quelques années de prafique.

Connaissances de l'allemand désirées.

i 

Candidat capable pourra être intégré dans i
équipe chargée de l'organisation et être formé
comme reviseur interne.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec j
responsabilités. Bon salaire , prestations sociales
avantageuses. j

Adresser offres à la I
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, |
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu- !
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

I

cherche pour son laboratoire d'essais
industriels à O RB E

ÉLECTRICIEN
' Travaux sur courant fort.

Montage d'installations de distribution
et couplage de machines.
Quelques années d'expérience sont
indispensables.

APPAREILLE!
Construction d'installations de distri-
bution (eau - gaz - vapeur).
Quelques travaux de soudure.
Une bonne expérience du métier est Û
nécessaire. ||

TÔLIER-SOUDEUR
Multiples travaux allant du dévelop-
pement des pièces pour machines à a
la finition après soudure. Utilisation (j
fréquente des aciers inoxydables. |i

MÉCANICIEN
Contrôle et entretien des réchauffeurs
d'air et des brûleurs à mazout.
Surveillance des conduits de chaufferie.
De préférence candidat ayant suivi
les cours ASPC.

MANŒUVRES
Jeunes gens de nationalité suisse J'j
pour seconder les ouvriers spécialisés
qui doivent entretenir ou transformer
les installations de l'usine d'essai.

Demander une formule de candida-
ture par téléphone au (021) 51 02 11
(interne 2114) ou adresser les offres à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN),

1800 VEVEY.

I

Nous engageons

ouvriers
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter aux Etablissements

Tabo S. A., 2014 Bôle. Tél. (038) 6 36 91.

Restaurant de premier ordre , à Neuchâtel , g| j
cherche, pour entrée immédiate ou date à i |

Congés réguliers, avantages sociaux, rétribu- i

Envoyer offres sous chiffres P 50063 N à j
Publicita s S. A., 2001 Neuchâtel. ¦K'"

mmsmmmmmmimB^mmmaim̂smmmmmmmmi/imi^m

j

Stuâff
Entreprise suisse de construction de routes et
de t ravaux publics S. A. cherche un

pour son arrondissement de Neuchâ-
tel.

Ce poste intéressant demande entre
autres de l'expérience dans le con-
trôle des débiteurs , le service des
paies, caisses d'assurances, ainsi que
dans les relations avec la clientèle et
les ouvriers .

Nous of f rons  à un candidat capable et ayant de
l ' ini t iat ive une place d'avenir , bien rémunérée,
avec tous les avantages sociaux modernes .
¦Adresser les offre s manuscrites , avec curriculum
vitae , prétentions de salaire , photo , copies de
cert i f icats  et références , au chef du personnel
de STUAG, Effingerstrasse 14, 3001 Berne . ;

p cherche B

I r a  ^| EH

j | I

pour son bureau des méthodes.

! , i; Préférence sera donnée à personne ayant jï
quelques années d'expérience dans le 'f

I chronométrage. I
I

' I Des postes sont à repourvoir aussi bien j
dans l'usine de la Chaux-de-Fonds que f
dans celle de Hauterive(NE).

| |
; Faire offres écrites , avec curriculum vitae,

références, cop ies de certificats et photo, à i
VOUMARD MACHINES Co S.A., 2301 la

1 Chaux-de-Fonds, 158, rue Jardinière. — 1
jg Ne se présenter que sur rendez-vous.

Nous cherchons pour la région de la Chaux-de-
Fonds

mooteyr en brûleyrs à mazout
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout .

Nous offrons travail intéressant et varié , bon
salaire, caisse de retraite.

Demander formule de postulant â la Maison
Willy Jucker , chauffage à mazout Cucnod , Thun-
strasse 87, 3000 Berne 1G, tél. (031) 44 83 83.

Uj«g«raraw .̂a.wjttmifr«TOT:r;mamuM̂ a™fT â^̂
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Atelier de réglage

- viroleyses-centreoses
poor petites pièces

(en atelier ou à domicile) ;

- ©yvrières
pour différents tmayx
en atelier

(personnel à la demi-journée accepté).

Se présenter à l'atelier ~*«S$Ê
Ecluse 67, 1er étage. *̂*£W î.
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

pour entrée immédiate
j r

| même débutan te , do na t iona l i té  suisse ;
langue maternelle française ;

bonnes connaissances d'anglais et d'allemand ;
bonne culture générale.

OFFRE :
semaine de 5 jours ;

c l imat  de t ravai l  j eune  et agréable ;
avantages sociaux.

Adresser offres , avec cur r icu lum vi tae , photo,
copies de certificats , pré tent ions  de salaire , au

d'Yvoy, 1211 Genève 4.
président de l'Ecole de physique , 32, boulevard I

Jl,i»p»JfWir ifflMyi«ffl«i«i»»B«»iM«M^Mi«i,i.iirM>riwiHiiMM&T^
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| cherche pour son I

| DÉPARTEMENT PRODUCTION I

I W EMPLOYÉ DE FABRICATION I
capable , après mise au courant , de prendre . ;
un poste à responsabilités clans un dépar-
tement d'appareils électro-mécaniques.¦ Les candidats doivent justifier de quelques I ;
années d'expérience dans la préparation et, I !
le lancement du travail , dans la gestion des k
stocks et la planif icat ion des activités. fcj
La préférence sera donnée à un candidat S

§ précis et efricient.  g
I Paire offres , se présenter ou téléphoner à I

Portescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux- j
% de-Fonds. j  DI t !

Nous cherchons

pour le soudage de centraux téléphonique s et
d'appareils. Travail propre . Semaine de 5 jours

Prière d'adresser offres , de se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 0 42 40 ( interne 21)

Maison de la ville cherche, pour date à conve-
nir ,

S A (**]
I " '* " S \ I

connaissant la sténodactylographie et les tra-
vaux de bureau. Travail varié et ambiance
agréable.
Place stable , semaine de cinq jours .

Faire offres manuscrites, avec photo , sous chif-
fres D A 047 au bureau du journal .

r Peintre en lettres
ipetîiste

il ayant pratique des travaux d'un grand magasin j
t rouverait  emploi stable et intéressant clans
magasin de GENÈVE.
Adresser offres , avec curriculum vitae , pholo
et prétent ions de salaire , sous chiffres
H 250221 - 18, Publicitas , 1211 Genève 3.

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A.,
à Bienne,

cherche :

1) pour sa direction générale {

* A* *

capable, de langue maternelle française, parlant
et écrivant (sous dictée) si possible, l'allemand. |
Préférence sera donnée à candidate ayant déjà
une ou deux années de pratique professionnelle ;

2) pour son département fiduciaire

_ _ _ ^ _ 0 m •

bonne dactylographe, ayant de solides notions
d'allemand (éventuellement de langue maternelle
allemande, mais sachant parfaitement le français) . !
Pour les deux places : entrée en service à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et cop ies de certificats,
à la direction de la Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A., rue de Nidau 15, 2500 Bienne.

Nous cherchons , pour notre rayon chemiserie ,

vendeuse qualifiée
place intéressante , et une

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

I I
Commerce spécialisé on fournitures industrielles et 9

I électrotechniques cherche collaborateur technico-commercial I
I en qualité de |

r 
^ i l

Ce poste est offert à candidat ayant esprit de col- B
laboration et désireux d'accéder à une situation indépen-

1 dante : il doit avoir une certaine formation électrotechnique, $à
de l'expérience dans le domaine des machines, et doit P:
parler le français (langue maternelle) et l'allemand. të

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma- |3
nuscrites, avec photo et curriculum vitae, sous chiffres I

| AV 608 au bureau du journal. K
I Discrétion absolue garantie. p

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE à Bienne

cherche

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Nous demandons connaissance parfai te des
langues française , allemande et anglaise ; sténo-
dactylographie dans les trois langues exigée.

Poste de confiance.

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo , sous
chiffres A S 70172 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir : ;
— pour notre service commercial

wi irara rmipi mm HPBïI <r

de ËillEHE
Travail indépendant demandant de l ' initiative ;
possibilité d'avancement ; certificat d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de commerce exigé.
Préférence sera donnée à candidat  de langue
française , bénéf ic ian t  de quelques années d'ex- \
périence et ayant  de bonnes connaissances j
d'allemand ;
— pour notre service de facturation
FACTURIÈRB (éventuellement facturier)
bénéficiant si possible d'une certaine pratique
du métier ; ce poste offre un travail varié : cou-
naissance des produits , tarification , calculs, dac-
tylographie , bouclements , documents d'expor-
tation ;
VÉRIFICATRICE (ou vérif icateur)
Le travail consiste à vérifier à la machine les
calculs de facturation ; il requiert de l'attention
et de la précision (éventuellement travail l'après-
midi seulement).
Nous offrons : ambiance agréable , bon salaire,
semaine de cinq jours , caisse de pension.

Prière d'adresser offres manus- j ;
s >. erites , avec photo, curriculum l
\ ^O / vitae et copies de cert i f icats , au
\ I El S / bureau du personnel, tél. (0381

v*/ Métaux Précieux S. A.,
Neuchâtel I
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Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,, le
4ydrolastic, qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
.es cylindres placés surles roues contien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.

Ĥr 7580r
3̂ÎÉ|SL 1098 cmc. 6/50 CV, traction avant, freins à disques

BMC est l'un des plus importants consor- . ^rt" à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
tiums européens de l'industrieautomobile.Environ confortables, grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33,tél. 051/256658
Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28. La Chaux-de-Fonds : Grand
Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Bering fils,
rue F.-Courvoisief 32, tél. (039) 2 24 80; Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél.
(039) 2 32 06. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2,

, tél. (038) 3 28 77

. i  i j ¦" *%*f»m *•*

L'efficacité
tSe wos seins f 1île beauté A ' ~"\
est-eile visible? w^wk

ll̂  ' ^'^ 'ill ll ll
t:S^SMiâ!SXMà:ù^:̂ i^B^^ël^mèMfM^ uë::êmm±mmmÊMM§mm m$m^0tf§.̂ :i:mf' . s»»: «»*

Il y a des milliers de Suissesses qui utilisent les préparations bio-placentine — et qui peuvent 1| '_^
constater, chaque mafia dans leur miroir, à quel point les soins qu'elles suivent améliorent leur "J ,̂̂ -" j
peau et lui conservent sa vitalité. il ««. "" 

^^Des dermatologues suisses ont nettement établi que le processus du vieillissement de la peau IL, ^̂ ^
peut être ralenti puis stoppé simplement grâce aux soins bio-placentine. Des crèmes particulière- m̂m^̂ ^̂ ""̂
ment hydratantes font pénétrer dans les couches les plus profondes de la peau des substances
stimulantes et remplacent les éléments vitaux essentiels qui font défaut. <** ~~ — "̂ »̂ *̂
C'est l'extrait placentaire d'après le Professeur Filatov — contenu dans toutes les préparations ; ?
bio-placentine — qui a sur la peau cet effet qui saute aux yeux. Cet extrait — que l'on appelle
aussi biostimulines — agit grâce à ses acides aminés. Il- ne renferme pas d'hormones et no ., ., „. ,,.
provoque aucun effet secondaire.
Quel était notre titre?—«L'efficacité de vos soins de beauté est-elle visible?» Dans votre cercle
de relations, vous ne trouverez aucune femme utilisant les produits bio-placentine qui ne soit ' O 

^prête à vous répondre «oui»! I ltlJlB

Vous désirez des soins de beauté complets et dont l'efficacité soit visible? Vous n'avez besoin que st.3w*»
des quatre préparations énnmérées ci-dessous. ' ' 1

Si vous avez plus de 20 ans: - —T ~~~~~~7.-~ - '*
choisissez le set comprenant le Lait facial, le Tonique, la Crème de jour et la Crème nutritive. •—»»**»*«. **.
(tailles spéciales) ...r— — —"̂ m̂mmw™ .
Prix spécial: Fr. 18.50 (vous économisez Fr. 4.50)

Si vous avez plus de 30-35 ans: * ... .,„<ywi „̂„_ ,„
nous avons préparé pour vous un set comprenant le Lait facial, le Tonique, la Crème de jour et H™""" *".. „

' '

, ,
" . '- t

la Crème vitalisante. (tailles spéciales) "v~~ TT ,
Prix spécial: Fr. 21.50 (vous économisez Fr. 5.-)

Où vous.voyez la mention «Dépositaire bio-placentine», faites-vous conseiller, puis vous recevrez ers™.
gracieusement quatre tubes des préparations bio-placentine convenant aux besoins de votre peau. <
Sur demande nous vous-indiquerons l'adresse de notre dépositaire le plus proche, de votre domicile. - **• •>• ' -

Institut Biologique ^ -^ ẑzzrzz^:---'
Louis Widmer + Cie. 8047 Zurich

I ANGLO-CONTINENTAL SCHQOL 0F ENGUSH • BOURNEMOUTH 1

I 
Reconnue par l'Etat. Centre S-* -/ a
officiel pour les examens de yO\r ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la f \  «
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — s7v>  ̂ 8ratuit9 sur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — |7n p\7 Secrétariat ACSE, 8008 Zurich E
Cours de vacances de juin à (filu MH Seefeldstrasse 45 ¦

I 
septembre- \^/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

™?*wim? fJi^f/iÂj iÂPA

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations
Prix et conditions. Catalogue illustré sur demande

PÉPIN IÈRES

fflhaMiaz
1880 Bex

Occasion
Cuisinière électrique ,
frigidaire , buffet de
cuisine et table , le
tout en bon état.

Tél. 5 58 58.

s -\

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au

: propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procréait
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _

Prénom 

Rue 

Localité 

GEORGES TOUREZ
présente

PïïHPf TC ai çfiufftiOTF riiQuannriffmliUd m MMwmL (jHfivnliUu
Oscar de la démonstration folklorique 1966

qui vous f eront f aire des af f a ires dans la joie
du jeudi 24 f évrier au samedi 5 mars 1966

à notre stand spécial du rez-de-chaussée¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

Oscar des camelots : label de qualité
« Car il ne f aut  pas conf ondre le camelot

et la camelote ! »
Yvan AUDOUARD.

Nouveau !
Machine à laver

Bauknecht
— WA 500 S/ 100 %

automatique
— sans fixations
— température régla-

ble de 0-95° C
—¦ deux lissus
—' 4 programmes
— 5 rinçages
— 4 % kg de linge

sec
BAUKNECHT lave

plus blanc et ménage
surtout votre linge !

Prix , seulement
Fr. 1680.—. Facilités

de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier. Tél. 9 19 44.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Offre ELNÀ de mars : ^̂

Pour vos t r a v a u x  de cou tu re  urgents  :
Location très avantageuse de machines à
coudre d'occasion !
A partir de Fr. 20.- par mois déjà, vous pouvez louer une ELNA.
En cas d'achat par la suite, le montant total de la location sera
pris en compte.

Nos nouveaux modèles nous ont permis d'obtenir des records
de vente aux expositions de 1965. De nombreuses clientes
ELNA satisfaites ont échangé leur machine d'un précédent
type contre le tout dernier modèle. Ces machines, entièrement
révisées, sont non seulement louées, mais également vendues
à des conditions exceptionnelles, à partir de 180 fr. déjà,
avec garantie.

Ne laissezpas échapper cette occasion. Rendez visite aujourd'hui même
au centre de Couture et de Coupe ELNÀ 2, $airat"S°Sonoré,
Neuchâtel, ou téléphoraes-nous tout sâimpiement, (tél. 5 58 93)



Compagnie américaine à Fribourg cherche

comptable
Nationalité suisse.
Connaissance de l'anglais indispensable.

Adresser curriculum vitae à
Ampex World Opérations S. A.,
Pérolles 2,
1700 FRIBOURG

Pour le printemps 1966, nous cherchons

apprentis mécaniciens
Le 1er mars 1966, un service de bus sera chargé
du transport des Intéressés de leur domicile à
notre fabrique pour une visite générale.

Prière de prendre contact t é l é p h o n i q u e m e n t
avec nous.

Emile EGGER
¦——— il mu mu M & Cie S.A.,
I tpaa ifBSBi j fESSjj ma un mm I Fabrique de
0 tboa | eaa | sa fessa &oJ 1 pompes et de
| tkssn fes# «usai Sksn I \ I  machines , 2088
L——i niuii r——I CRESSIER (NE)

Tél. (038) 77217

Commerce de gros cherche
pour le printemps 1966

une apprentâe
ou un apprenti
de commerce

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. B o n n e s  conditions.
Atmosphère de travail agréa-
ble.
Adresser offres écrites à M K
656 au bureau du journal.

\l I II ¦ TIMTHWTII MIMIMMIMIII—.MB.II I A

Important commerce de Neu-
châtel cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio-électricien
ayant  suivi les écoles secon-
daires.
Adresser offres écrites sous
chiffres W Y 482 au bureau
du journal.

Jeunes

spécialistes
dynamiques pourraient résoudre un problème
en créant une association outre-mer.
Si vous avez quelques années de pratique dans
la fabrication ou le montage d'appareils ou
d'instruments, éventuellement dans la branche
horlogère, mettez-vous immédiatement en rap-
port avec nous.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
Z 21037 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

AAAAAJIAA«ltt«AA*AAAAAAftaAAAAAAIIAAAAAAanaa

Nous cherchons, dès le 24 mars 1966,

^Cm^B̂ I EH 'QH B 
%;& 

B ^SWfii ^g^

pour immeuble moderne de 16 appartements , à
Saint-Biaise.
Appartement de 3 pièces et hall à disposition.

Adresser offres écrites à C Y 630 au bureau du
j ournal.

INous 

cherchons pour notre fabrication d'articles j
en matière plastique |

un mécanicien faiseur d'etampes S

un mécanicien oufilleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 10344 N à Publicitas I
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

L'Ecole normale française de Bienne
met au concours un poste de

maître
de gymnastique

pour l'enseignement de la gymnastique aux gar-
çons (6 heures par semaine).
Titre exigé : brevet fédéral de maître de gym-
nastique ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonctions : avril 1966.
En cas de convenance, le poste sera développé
et son titulaire pourra être nommé à titre prin-
cipal et définitif dès le printemps 1967.
Les actes de candidature, accompagnés des cer-
tificats et d'un curriculum vitae, doivent par-
venir jusqu'au 10 mars 1966 à la direction
cantonale de l'Instruction I publique, Miïnster-
platz 3 a, 3000 Berne.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
A n d r é  ORY , d i r e c t e u r, Zeughausgasse 22,
3000 Berne. Tél. (031) 22 67 24.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Faire offres sous chiffres C A 662 au bureau
du journal.

Du Bois Jeanrenaud
engageraient

un (e) employé (e)
au courant des travaux de bureau. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.

Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

• 9
9 ENTREPRISE COMMERCIALE DE LA PLACE ©
9 engagerait Immédiatement ou pour date à convenir 9; une employée de commerce qualifiée pour v;9 9
9 9

I comptabilité et facturation I
9 ¦ @
9 ©

^ 
sur machines modernes ®

0 Semaine de 5 jours, ambiance favorable. ©
9 0
9 Adresser offres écrites à GE 666 au bureau du journal. @
9 €9
9999999999999999999999999999999<9®®@@®99

j  Nous cherchons pour notre
j département trempe, usine de
| Monruz-Neuchâtel, S

! im frpiîinpiirpu u yiiigjwiii

I o u  

un ouvrier débrouillard
ayant si possible déjà travail-
lé dans un tel département, qui
après une mise au courant de-
vrait assumer des responsabi-
lités.

Faire offres  écrites à MOVO-
MATIC S. A., case postale, 2034
Peseux , ou téléphoner au
8 44 33 pendant les heures de
bureau ou au 8 42 15 en dehors
des heures de bureau. 

^

CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIEBS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

AJUSTEURS - MONTEURS
GRATTEURS
PLANEURS
TOURNEURS sur tours parallèles
TOURNEURS sur tours revolvers
PEINTRES en machines
MEULEURS sur machines - outils
MAGASINIERS

de préférence de nationalité
suisse.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

On cherche,
pour début mars,

fille
d'office

nourrie , logée, blan-
chie. Se présenter à

l'hôtel du Lac,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.

GouvesTOsits-
mésissgère

Dame seule , d' un
certain âge, habi-
tan t Neuchâtel ,

1 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

couturière
habitant si possible

la ville.
Tél. (037) 8 45 88 le

soir dès 1S heures.

La boucherie
A. Martin , Côte 68,

Neuchâtel , cherche

porteur
pour entrée immé-

diate ou date à con-
venir. Vélomoteur à
disposition. Bon sa-

laire. Se présenter ou
téléphoner au 5 20 60.

Monsieur retraité
en bonne santé et aimant le travail en
plein air , serait-il disposé à s'occuper des

ALENTOURS D'UNE VILLA

au bord du lac, à l'est de la ville, durant
la saison et à raison de 2 à 3 après-midi
par semaine ? — Tél . 5 83 36.

Le Conseil oecuménique des
Eglises cherche des

SEC RÉTAIRES
de langue maternelle françai-
se, avec de bonnes connaissan-
ces d'anglais, pour ses bureaux
à Genève et outre-mer.

Adresser offres  de service au
Conseil oecuménique des Egli-
ses, service du personnel, 150,
route de Ferney, 1211 Ge-
nève 20.

Important tea-room à Fribourg
cherche

première dame de buffet
ayant les capacités pour pren-
dre la direction de l'établisse-
ment.
Personne sympathique, de ca-
ractère agréable, de langue
maternelle française, parlant
l'allemand.
Faire offres  sous chiffres  P
30105 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

j La boucherse A. Rohrer
I Hôpital 15, à Neuchâtel,
ï cherche pour entrée immédiate
3 une

vendeuse
propre et de confiance , pour

Î

son rayon charcuterie. Bon
salaire. Travail agréable. Even-
tuellement nourrie et logée.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 26 05.

| Agence Anstin & Fiat j ĵ; cherche , pour entrée Immédiate If
I ou à convenir , ||

mécanicien - auto |
serviceman - laveur-graisseur 

^
}J actifs et conclencleux. Places sta- I i
m blés et bien rétribuées. — Faire H

ra offres à P. Dubled , garage du w*
¦ Vully/Praz. Tél. (037) 7 29 78. q

A la suite de la dé-
mission honorable du

titulaire, la Société
de laiterie de Pertuis

met en soumission
la place de

couleur
Entrée en fonction le
1er mai 1966. Faire

offres jusqu 'au
12 mars à M. Maurice

Meyer, président , à
Derrière-Pertuis ,

2054 les Vieux-Prés.
Tél. (038) 7 14 91.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous 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 Joints 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.

Dessinatrice machines A
terminant son apprentissage au prin-
temps CHERCHE PLACE dans fabri-
que de machines-outils, région Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres P 5399 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place dans une famille, pour
apprendre le français.

Prière de s'adresser à Anita Kiunp-
fer , Kornfeldweg 8, 5400 Baden (AG)

Jeune dgaetyl©
de 18 ans, cherche place d'employée de
bureau à Neuchâtel , pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée le 1er avril. Tél. (052) 91155.

Jeune vendeuse de

montres et bijouterie
de langue allemande, parlant le français
et l'anglais, cherche place pour le 1er mal.
Adresser offres écrites à I H 668 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

garçon
ayant terminé sa sco-

larité et désirant
apprendre l'allemand ,

pour porter la vian-
de et aider au labo-

ratoire. Bon salaire.
Faire offres à la

boucherie H. Béer ,
4436 Oberdorf ,

tél. (061) 84 70 16.

Je cherche famille
pour garder un

enfant
de 4 ans toute la se-

maine. Adresser
offres écrites à

262 - 945 au bureau
du journal.

Restaurant de la
ville cherche

fille
ou garçon

de buffet.
Tél. 5 14 10.

Famille de la cam-
pagne , avec trois en-

fants , cherche

jeune fille
âgée de 14 à 16 ans.
Occasion de suivre

les classes allemandes
et les cours ména-
gers. S'adresser à :

Famille Fritz Vogel ,
Hofmatte , 3232 Anet ,

tél. (032) 83 18 70.

Pour entrée immé-
diate , nous enga-
geons, éventuelle-
ment à la demi-

journée :

un
mécanicien

de précision
ou ouiilleur
un ouvrier

employé à la
fabrication
Y. THIÉBAUD ,
fabrique d'outils

d'horlogerie , Bôle,
Tel (038) 6 33 97.

Un demande pour
date à convenir

fille
ou garçon
pour travaux de

maison et aide à la
cuisine. Libre le di-
manche et le lundi
matin. S'adresser à

la confiserie
Wodey-Suchard.

Je cherche famille
pour garder

enfant
de 5 ans, du lundi
au vendredi. Adresser
offres écrites à 262 -

944 au bureau du
journal.

j e enerene

gouvernante
pour s'occuper

de mon ménage et
des enfants. Bon sa-

laire. Faire offres
sous chiffres

AS 64,835 N, à An-
nonces Suisses, S.A.,

2001 Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage
pour un après-midi

par semaine. Travail
facile. Tél. 5 20 75,
de 12 à 15 heures.

Nous cherchons ,
pour petits travaux ,

une

employée
ayant si possible

quelques notions du
travail de bureau.

Tél. 5 96 24,
l'après-midi.

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.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ména-

ge et au magasin ;
occasion d'apprendre

l'allemand. Bon
salaire. Faire offres à
la boucherie H. Béer,

4436 Oberdorf.
Tél. (061) 84 70 16.

T*» rhprrhf». nmir

Davos
jeune fille

pour aider au mé-
nage et s'occuper
d'un petit garçon.

Entrée ; mai.
S'adresser à

Mme H. Siegrist ,
Mail 61, Neuchâtel ,

tél. 5 96 35.

DAME
cherche emploi

d'auxiliaire de bu-
reau à temps partiel.
Bonnes connaissances

de la langue alle-
mande. Faire offres

sous chiffres JG
637 au bureau du

journal.

IMPRIMERIE
WILLY ZWAHLEN

Chemin de la
Plage 12, Saint-

Biaise (Neuchâtel),
offre pour le prin-
temps 1966, places

intéressantes

d'apprentis
conducteur
typographe

et

compositeur
typographe
Renseignements et

inscriptions :
tél. 3 16 54.

L'entreprise de peinture
Samuel Fasnacht,
Monti l ier  près de Morat ,
se recommande pour des tra-
vaux de peinture en bât iment
de tout genre . Service rapide
et soigné.
Tél. (037) 7 21 59.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

vendeuse
dans un magasin de

chaussures. Faire
offres à

Marianne Muhlemann
Landshutstrasse 56

3427 Utzenstorf.

/r i»̂  

Groupe d'amateurs jouerait pour so-
ciétés, une comédie en 3' actes.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 7 82 55.

Suissesse allemande, 22 ans, dactylo,
possédant de bonnes connaissances de
français et d'anglais, cherche place de

téléphoniste
pour te 15 mars ou date à convenir .
(Neuchâtel ou environs.)

Paire offres par écrit sous chiffres
P M 643, au bureau du journal .

Jeune Suissesse de langue allemande ,
diplômée de l ' E c o l e  s u p é r i e u r e  de
commerce de Zurich , séjour en Angle-
terre , diplôme British-Swlss Chambre ot
Commerce , très bonnes connaissances de
français , cherche place de

à Neuchâtel ou région avoisinante. Habile
sténodactylo ( allemand , anglais, français),
expériences branche importation/expor-
tation . Entrée 1er avril ou à convenir.

Paire offres sous chiffres SA 2396 Z
A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A. « A S S A » ,
2001 Neuchâtel.

Employée de bureau bilingue , ayant
plusieurs années d'expérience , cherche
place de

secrétaire-téléphoniste
pour entrée Immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser offres écrites à
OM 658 au bureau du Journal .

Jeune dame possé-
dant machine à écri-

re, cherche

travail
à domicile

pour correspondance
et traductions (alle-
mand , anglais , hol-
landais) . Adresser

offres écrites à ML
672 au bureau du

journal.

Suisse expérimenté
cherche place de

chauffeur
Permis A. Entrée

immédiate. Adresser
offres écrites à KJ

670 au bureau du
journal.

On entreprendrait
posage de cadrans et

emboîtage
â domicile. Adresser

offres écrites à
262-946 au bureau

du journal. Employé de
commerce
très expérimenté

cherche changement
de situation. Adres-
ser offres écrites à
FB 633 au bureau

du journal.

Jeune
dessinateur

en machines
de Suisse allemande

cherche place en
cette qualité. Faire

offres à
Robert Born ,

Brunnenweg 18,
4704 Niederbipp
tél. (065) 9 41 04.

Opticien
20 ans d'expérience ,
cherche place pour

date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 262 - 934 au

bureau du journal.

Secrétaire
habile dactylo , habi-

tuée au dictaphone ,
cherche emploi à mi-

temps. Eventuelle-
ment pour la récep-
tion chez un méde-

cin. Faire offres
sous chiffres LK
671 au bureau du

journal.

Jeune
homme

cherche travail pour
le samedi. Dispose

d'un permis de
conduire. Adresser
offres écrites à EC
664 au bureau du

journal.

pPII Four nos centres
apprentissage,

Fr^^oi^^^^ 

dirigés 

par des 

moniteurs 
spécialises,

j^pSggîll^^  ̂ nous engagerions 
encore 

des

apprentis
pour les professions de

dessinateur (trice) machines
riésaiikk i
décplleteur
Minier de construction
Programme spécial pour possesseurs du Certificat vau-
dois d'études secondaires.
Inscriptions et renseignements : chef du personnel de
Paillard S. A., 1401 Yverdon, tél. (024) 2 23 31.

DUREXA financements, F. Burla , Saint-Biaise, \\
cherche pour le printemps M

UN (E) APPRENTI (E) DE BUREAU 1
Travail intéressant et varié. I»j

Ecrire ou se présenter en demandant préalable- 1 ;
ment un rendez-vous, Maigroge 13, tél. (038) [ \

ffif rHiT'TrTïïfff^Tli'iliilMilHll lilll lllll liWMi gi

Une offre pas comme les autres !

"~ """ "" ——

Nous engageons des jeunes gens et
_ ¦¦ . des jeunes filles intelligents en vue

ffi I ' 11!Sl/iPri de 'eur aPPrer|dre le métier de
|*|*H VI «.aw<w) tw!^&# vendeur et de vendeuse.

uilfJGl lulSl En cours d'aPPrentissa 9e/ un stage
* dans notre -atelier de décoration est i

pour vendeurs prévu'
Les meilleurs éléments auront éga-

eT MOill iriOUC^OC* lement la possibilité de se familia-
L WGilUl^ iJvâO^J r'

ser 
avec Ie poste de chef de ma-

_ gasin. Des cours et des stages sont
prévus à cet effet.

De grandes possibilités d'avenir sont
réservées dans le cadre du mouve-
ment coopératif suisse.

Inscriptions auprès de COOP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

I



Un dépoté britanniqye, victime
de diffamations anonymes, accuse...

Jï^^^^^^>,\.

L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE À LONDRES, NID D'ESPIONS ?

De notre correspondant pour les af fa i -
res anglo-saxonnes :

Dans un document privé destiné à met-
tre en garde le personnel des ministères
de Whitehall contre les agissements des
agents de Moscou et intitulé « Leur com-
merce est la perfidie » , on lit :

« Dans l'ensemble, ruse, patience, sé-
duction sont employées par les service;
d'espionnage ennemis en Grande-Bretagne
et dans le monde occidental pour recru-
ter des agents. Ils se mettent à la recher-
che de gens ayant des défauts de carac-
tère , ils exploitent la vénalité, l'innocence,
l'idéalisme, de même que les faiblesses
de leurs victimes, la peur, l'esprit de lu-
cre, le goût de luxure, le besoin d'ar-
gent. Mais ces méthodes, aussi écœuran-
tes puissent-elles paraître , sont encore
bien aimables comparées à celles qui
furent utilisées contre certains citoyens
britanniques derrière le rideau de fer et
particulièrement en Russie. »

Et vient alors ce solennel avertisse-
ment : « Si vous vous trouvez derrière le
rideau de fer , souvenez-vous que vous
pouvez tomber dans un piège et être
victime ensuite de chantage. Ne faites pas
l'erreur de penser que vous ne pourriez
être d'aucun intérêt au service d'espion-
nage ennemi. Vous pourriez l'être. »

Un homme averti en valant deux , on
imagine que M. Wilson, avant de partir
l'autre jour pour Moscou, aura relu at-
tentivement ce document. Un document
fort clairvoyant , surtout après les scan-
dales Profumo et Vassall, tout de même
assez récents, et qui illustrèrent parfaite-
ment les méthodes soviétiques qu'il dé-
nonce.

Le capitaine aimait trop
les Russes

Quelqu'un qui négligea de lire attenti-
vement « Leur commerce est la perfidie »,
c'est assurément le capitaine Anthony
Courtney, député conservateur de Harrow
East. De ce fait , il se trouve aujourd'hui
dans de beaux draps : carrière politique
dangereusement compromise, situation
professionnelle quasi ruinée, mariage en
péril.

Courtney pourtant n'est pas un naïf :
il a dirigé , après la guerre, la section
russe du contre-espionnage dans la Royal
Navy. Il est donc supposé savoir de quoi
sont capables les Soviets. Il n'en tomba
pas moins dans un piège.

Il aimait beaucoup les Russes, Court-
ney. Il avait des amis là-bas (y compris
un certain colonel Mikh ailovitch Gro-
mov, prétendant être le deuxième avia-
teur à avoir survolé le pôle Nord , et sa
femme, qui le laissèrent froidement tom-
ber et fu rent peut-être même complices
du traquenard qu 'on lui tendit).

Connaissant parfaitement le russe, il
était devenu conseiller-expert de compa-
gnies britanniques exportant derrière !e
rideau de fer. En cette qualité , il se ren-
dait souvent à Moscou.

En 1961, après le deces de sa première
femme, et bien longtemps avant d'épou-
ser lady Trefgarne, il s'amouracha d'une
fille de l'Intourist (l'organisme soviétique
prétendument touristi que qui sert à « gui-
der » le visiteur , lui montrer seulement
ce qu 'il peut voir et en même temps à
le surveiller), Zinaida Grigorievna. Il y
eut une brève liaison. La belle Zinaida
travaillait évidemment pour le K.G.B.,
c'est-à-dire la police secrète, et un certain
soir, à l'hôtel National de Moscou, des
photos compromettantes fu rent prises.

Il ne revit jamais la fille de l'Intou-
rist , cela va de soi, et pas davantage
ses « amis > Gromov. Car Courtney re-
tourna plusieurs fois à Moscou , ignorant
évidemment l'existence d'un dossier de
photos scabreuses dans les coffres-forts
secrets du K.G.B. Un dossier qu'on res-
sortirait à l'occasion , pour le détruire ,
lui , Courtney.

Le capitaine Courtney se proposa , une
fois de plus, de se rendre pour affaires
à Moscou en juillet 1965. Il annula le
voyage projeté en raison des remous cau-
sés dans son parti par le départ de sir
Alec Douglas-Home. Il affirme qu'il
l'échappa belle alors, ayant appris depuis
que les Soviets s'apprêtaient à l'arrêter , à
Dieu sait quelles fins, comme précédem-
ment un Greville Wynne ou un Gérald
Brooke.

Comment travaille le « résident »
C'est ce même été 1965 que la chose

se produisit. Plusieurs exemplaires d'un
tract diffamatoire , mettant en cause ou-
trageusement le député conservateur , fu-
rent postés à Londres et envoyés à di-
verses personnes sélectionnées : Mme
Courtney, un grand hebdomadaire domi-
nical friand de faits divers scabreux , des
députés, le secrétaire de la section con-
servatrice de Harrow East (circonscri p-
tion que représente Courtney au Parle-
ment).

Que disait le tract ? Que le capitaine
Courtney était « très porté sur les fem-
mes 2> et qu'il existe « des photos pour
le prouver » . Il n'y a pas l'ombre d'un
doute que ce tract diffamatoire est l'œu-
vre d'agents soviétiques (Courtney pense
que le traître Kim Philby, le « troisième
homme » du Foreign Office qui permit
aux félons Burgess et Maclean de filer

a temps, donna un coup de main a
Moscou).

Ce n'est qu 'en février de cette année
que l'affaire a éclaté au grand jour parce
que les journaux (« Daily Mail » , « News
of the World » , « Sketch ») ont tenu à
tout vérifier avant d'en parler.

Pourquoi , toutefois , cette manœuvre
contre un homme bien disposé envers le;
Russes et qui n 'est pas (comme Profu-
mo, qui était ministre) une personnalité
actuellement très en vue dans le parti
tory ?

Peut-être pour rappeler à d'autres po-
liticiens ou fonctionnaires plus important;
et aussi plus compromis qu 'ils doivent
filer doux et obéir aux maîtres-chanteurs
soviétiques (autrement , voyez ce qui ar-
rive !). Peut-être aussi parce que Courtne)
est un gêneur : il aime bien les Russes,
mais déteste le régime soviétique.

Il a, récemment , plusieurs fois deman-
dé aux Communes que soient limités les
privilèges accordés au personnel non di-
plomatique de l'ambassade d'URSS à
Londres : comment se fait-il , demande
Courtney, qu 'un chauffeur de l'ambassa-
de, un cuisinier , un plongeur , jouissent
de la même immunité que l'ambassadeur
Smirnovsky ?

Courtney est formel : les innombrables
chauffeurs et autres employés de l'am-
bassade soviétique abusent et mésusent
de leur immunité  diplomati que pour se
livrer à des activités d'espionnage (in-
formations politiques , militaires , indus-
trielles) sous la direction d'un puissant
personnage anonyme appelé le « rési-
dent » . Celui-ci dispose d'une nuée
d'agents qui s'infiltrent partout , jusque
dans les moindres « cocktail-parties » , et
sont chargés d 'écouter. Ivanov , du scan-
dale Profumo , en était un.

Le député Courtney, ancien fonction-
naire du contre-esp ionnage britannique ,
est remarquablement documenté sur la
question , et c'est sans doute la raison
pour laquelle les Soviets décidèrent de 'e
« li quider » politi quement.

Pierre COURVILLEL'augmentation
du traitement des conseillers

administratifs
renvoyée à ses auteurs

^̂ MGENÊVE^^B

(C. P. S.) Le projet d'augmentation
de leurs traitements, déposé sur le
bureau du Conseil municipal par des
conseillers administrat ifs  de la vi lle
de Genève , n'avait pas été accueilli
avec faveur et l'on attendait  que la
commission chargée de l'examen de
cette proposition en demande la mo-
dification. Il paraissait fâcheux qu'un
conseiller administratif pût continuer
à exercer sa profession , tout en diri-
geant un des services de l'administra-
tion munici pale et reçoive une indem-
nité de 47 ,000 francs. La commission
municipale a tout simplement renvoyé
à ses auteurs le projet d'augmentation ,
en leur demandant de rendre celle-ci
plus raisonnable.

Précisons que le traitement de hase
des conseillers administrat i fs  est de
24 ,000 francs, auquel vient s'ajouter
une allocation de vie chère de 4980
francs. Chaque conseiller reçoit une
indemnité de 500 francs par mois pour
sa voiture et une autre de 1000 francs
par mois pour frais de représentation.
Le maire de la ville, qui est le pré-
sident du Conseil admin is t ra t i f  reçoit
en plus une somme de 2-100 francs. Il
est certain qu'un projet ajoutant  en-
core 25 % au traitement in i t ia l  aurai t
provoqué un référendum , la commis-
sion a bien fait  de prévoir cette éven-
tualité.

Extrait de la Feuille officie Ile suisse du commerce
4 janvier. Radiation de la raison sociale

Adrien Gindraux , à Saint-Aubin , commune
de Saint-Auin - Sauges, exploitation d'un
atelier de menuiserie-charpenterie , parque-
terie et vitrerie , par suite de remise de
commerce.

Claude Gindraux , à Saint-Auin , commu-
ne de Saint-Aubin - Sauges. Le chef de la
maison est Claude Gindraux , à Saint-Aubin ,
exploitation d'un atelier de menuiserie ,
charpenterie , vitrerie et fabrication de fe-
nêtres. Rue des Goulettes 7.

Oscar et Robert Buchs , à la Côte-aux-
Fées, société en nom collectif , scierie , me-
nuiserie, charpenterie et charronnage. La
société est dissoute depuis le 31 décembre
1965 par suite de reprise d'actif et passif
par 'Robert Buchs » , à la Côte-aux-Fées.
La liquidation étant terminée , la raison est
radiée.

Le chef de la maison Robert Buchs, à
la Côte-aux-Fées est Robert Buchs , à la
Côte-aux-Fées. La maison reprend l'ac-
tif et le passif d'Oscar et Robert Buchs ,
à la Côte-aux-Fées, radiée. Scierie , menui-
serie , charpenterie et charronnage.

La Muletière SA. No II , à Neuchâtel , ex-

ploitation et vente de bâtiments etc. Raoul
de Perrot et Jean-Louis de Coulon ne sont
plus administrateurs ; leurs pouvoirs sont
éteints.

Alain de Reynier , à Neuchâtel , est ad-
ministrateur unique avec signature indivi-
duelle. Nouvelle adresse : rue du Scyon S.

Les fils de Joseph Ruedin , à Cressio r ,
commerce de vins , société en nom collectif.
L'associé René-Clément Ruedin , décédé , ne
fait plus partie de la société. Arthur Jun-
go, à Cressier , est entré dès le 1er janvier
1966, comme associé dans la société , qui
continue sous la nouvelle raison sociale :
Arsène Ruedin et Arthur Jungo, entre les
associés Arsène-Joseph Ruedin , et Arthur
Jungo. La société est engagée par la signa-
ture collective des deux associés.

5 janvier. Le chef de la maison Jean
Sandoz, aux Geneveys-sur-Coffrane est Jean-
philippe Sandoz , aux Geneveys-sur-Coffrane.
Fabrication , application , achat et vente de
pierre fines , de corindons , de fritte, ainsi
que de tous matériaux similaires , bruts ,
semi-fabriques , terminés , montés sur appa-
reils, pour l'industrie . Rue Charlcs-L'Eplat-
tenier.

Radiation de la raison sociale Gernaine
Javct , à Neuchâtel , commerce d'épicerie-
primeurs, par suite de remise de commer-
ce. Le chef de la maison Rita Javct-Fuchs ,
à Neuchâtel , est Rita Javet née Fuchs, à
Neuchâtel , épouse dûment autorisée de
Jean-Pierre , commerce d'épiceric-primeurs.
Rue des Parcs 56.

Le chef de la maison Intérieur Confort ,
S. Boysen , à Neuchâtel , est Sicwcrt Boysen ,
d'origine allemande , à Cormondrèche , com-
mune de Corcelles-Cormondrèche. Tapissier-
décorateur , achat et vente de meubles, ri-
deaux et tapis. Rue des Parcs 5t.

Société anonyme des immeubles Ph. Su-
chard , à Neuchâtel. Edmond-Georges Isler ,
à Peseux , est nommé fondé de pouvoir avec
signature collective à deux.

Chocolat Suchard SA., à Neuchâtel , pré-
paration , fabrication et vente de cacao ,
chocolat , etc. Charles Bôsigcr , à Auver-
nier, et Hans-Peter Hofacher , à Neuchâtel ,
ont été nommés fondés de pouvoir avec si-
gnature collective à deux.

7 janvier. E. Jcanprêtre , à Peseux , fabri-
cation de disques à polir , achat et vente
de ceux-ci , ainsi que tous articles techni-
ques , textiles et papiers en gros. La mai-
son modifie son genre d'affaires comme
suit : procédés techniques et fournitures gé-
nérales pour le polissage ; fabrication , achat
et vente de toutes machines , outillages et
matières servant au polissage ; achat et
vente de papiers de soie et d'emballage.
La raison sociale est modidiée comme
suit : E. Jcanprêtre « Politec » . Nouvelle
adresse : Les Pralaz 14.

Radiation de la raison sociale Vve Hen-
ri Pfeiffer , à la Chaux-de-Fonds , boulange-
rie-pâtisserie , par suite du décès de la ti-
tulaire.

Radiation de la raison sociale Henri Jean-
neret , à la Chaux-de-Fonds , fabrication de
montres ancres , par suite de cessation
d'activité.

Radiation de la raison sociale Ernesto Pan-
dolfo , successeur du Garage Schlacppi , à
la Chaux-de-Fonds, exploitation d'un garage ,
atelier de réparations , achat et vente de
véhicules à moteur. Agence NSU et Vespa ,
par suite de cessation d'exploitation.

Garage du Vcrsoix , Pandolfo et Campo-
li , à la Chaux-de-Fonds. Americo Pandol-
fo et Ennio Campoli , tous les deux citoyens
italiens , à la Chaux-de-Fonds , ont consti-
tué sous cette raison sociale , une société en
nom collectif qui a commencé le 1er jan-
vier 1966. Exploitation d'un garage , atelier
de réparations, achat et vente de véhicules
à moteur. Agence NSU et Vespa. Rue de la
Charrière la.

Rectification : Hasler Installations S.A.,
succursale de Neuchâtel , installations à
courant faible et fort , etc., société ayant
son siège principal à Berne. L'administra-
teur Oskar Wcber s'appelle Oskar Webcr.

Annonces Suisses S.A. « ASSA » , Société
Générale Suisse de Publicité , succursale de
Neuchâtel , exploitation d'une agence de pu-
blicité , société anonyme ayant son siège
principal à Zurich. Anton Oetikcr , sous-di-
recteur est maintenant aussi originaire de
Riischlikon. Alain-Robert Jaquet, directeur
adjoint , est actuellement domicilié à Onex.

7 janvier . Fabrique Willy Dickson , Deko,
à Peseux , décolletages , taillages , .pivotages
pour l'horlogerie , pour appareillage , comp-
teurs et instruments de précision. La raison
est radiée par suite d'association du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris , dès
le 1er janvier 1965, par la société en com-
mandite Dickson & Cie - " Deko , à Peseux.

Dickson & Cie - Deko , à Peseux. Sous
cette raison sociale , il a été constitué une
société en commandite qui a commencé le
1er janvier 1965 et qui a repris , dès cette
date , l'actif et le passif de la raison indi-
viduelle Fabrique Willy Dickson , Deko , à
Peseux , radiée. Elle a pour associé indéfi-
niment responsable : Willy-Arthur Dickson ,
à Auvernier , et pour associés commanditai-
res : Eric Dickson , à Auvernier , et Yvette
Lohr-Dickson , séparée de biens de Winfricd-
Gerd Lorh , à Peseux , respectivement avec
une commandite de 10,000 fr. chacune , les
deux entièrement libérées en espèces. La
société confère procuration individuelle â
Eric Dickson et à Yvette Lohr-Dickson , sus-
indiqués. Décolletagc , taillage , pivotage pour
l'horlogerie , pour appareillage , pour les
compteurs et instruments de précision ; pe-
tite mécanique. Rue de la Chapelle 24.

lise m senrîee
des émetteurs O.U.G.

dis Bantiger

¦CONFEDERATION^

BERNE (ATS). — La station prin-
cipale d'ondes ultra-courtes du Ban-
tiger sera définit ivement mise en ser-
vice le 1er mars 1966. Cette station
qui, jusqu 'ici ne dif fusai t  que le se-
cond programme alémanique, diffusera
désormais également le premier pro-
gramme alémanique, sur 88,2 MHZ ,
ainsi que le premier et le second pro-
grammes romands sur 1)5,1 MHZ et
90,3 MHZ. Les deux émetteurs en lan-
gue française , d'une puissance rayon-
née de 12 kWj assureront la couver-
ture radiophonique de la partie orien-
tale de la Suisse romande ains i que
du pied sud du Jura , où les program-
mes diffusés par les émetteurs O.U.C.
de la Dôle ne pouvaient être captés .
Quant aux deux programmes alémani-
ques , ils seront d i f fusés  avec une puis-
sance rayonnes de 600 W à l'intention
de la région de Berne . Les régions plus
éloignées , jus qu'ici desservies par
l'émetteur du Bantiger , le seront dé-
sormais par les stations du JHieder -
horn et du Bighi.

La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle
a tout motif de se sentir épuisée en
fin de journée !

Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » !

te VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins
est exactement le requinquant qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactop hosphates , l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fati-
gue et vous rendront votre « tonus ».
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE Y S A L
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Notre fierté : Le rayon des tissus avec ses créations dernier cri.

Dessins mode exclusifs. Pour robes et manteaux. Pour fêtes et
tous les jours. Pour printemps et été. Ciolina, la maison

au choix riche en tissus.

Ciolina & Cie S. A., Marktgasse 51, Berne. Tél. (031) 22 01 21.

/CIOLINA\ I

À REMETTRE à Genève , au centre
de la ville

atelier de gravure
complètement équipé, gravure main
et machine. Très intéressant pour
graveur qualifié.
Ecrire sous chiffres  M 109694 - 13,
Publici tas , 1211 Genève 3.

j Profondément touchée par les nombreux
Il témoignages de sympathie reçus lors de son ;
H deuil , la famille de ;¦]

j Monsieur Fritz BAUER j
i ancien maître coiffeur  j

exprime ses sincères remerciements à tontes ||
i les personnes qui l'on entourée par leur pré- j

; j sence, leur message ou leur envoi de fleurs. j
fa Neuchâtel, février 1966. ; " :!

gjggga
j  Pour tous vos travaux de revêtement
J de sols, adressez-vous à la maison |
] spécialisée, six poseurs à disposition, i

PARQUETS
| en tout genre

1 IITOS - PLASTIQUES
i TAPIS TENDUS E

TAPIS DE MILIEU 1
g Ponçage des vieux parquets

et imprégnation.

Albert CHRISTEL
j ]  Pralaz 11 Peseux 1.

Tél. 8 18 19 |

Très touchée de la sympathie qui |
|| lui a été témoignée en ces tristes [
| jours de deuil, la famille de

| Monsieur Paul ANDRIÉ

¦ exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les i
personnes qui l'ont entourée par j
leur présence, leurs messages et i
leurs envois de fleurs, ce qui lui a |
| été d'un grand réconfort. \
E Les Hauts-Genevcys, février 1966. j

MACULATURE

à vendre à l'impri-
merie de ce journal

A vendre

Mémoires
du Général
De Gaulle

3 volumes neufs .
Ecrire sous chiffres
PO 675 au bureau

du journal.

A ï

La volière

Céramique TrÉSOf 2

— 40 ans d'expérience —
34 salons Louis XIII, Louis XV ou
anglais à partir de Fr. 1480.—.
Guéridon à partir de Fr . 195.—
Salon Louis XIII : 1 grand canapé
corbeille et 2 bergères très confor-
tables, avec gobelin , les 3 pièces,

Fr. 2160.—
Idem avec velours Fr. 2580.—
P o u r  t o u t  a c h a t  d é p a s s a n t
Fr. 2500.— il vous sera offert , en
cadeau , un guéridon Louis XIII.

^TyiS fjPifS1 ̂ '̂*ffll'̂ !v f̂T°y

Salles à manger Renaissance, Louis
XIII, Louis XV, Louis XVI , intérieur
érable (blanc ou teinté) , tiroirs
sculptés à partir de Fr. 3620.—¦
Grand choix d'armoires Louis XV,
meubles marquetés, s e c r é t a i r e s,

bahuts, etc.
Eléments de bibliothèque interchan-
geables, R e n a i s s a n c e, Louis XV ,

Louis XVI.
Acheter chez le fabricant , c'est

réaliser une économie !

BON pour documentation gratuite
Nom : 
Prénom : 
Rue , No : 
Localité • 
i n a s n a n a K B i i a a Q a f l i i a i M U H B i i f l B E i i i i a i D B K W t i M a a B f i a

R F T S Discre,s¦̂ *¦ B ** Sans caution H

f̂̂ ~̂  
BANQUE EXEL 1

-J -̂—""""' ,038j 544 04 W

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet ! Un plaisirdefumer
sans mélange — d'où son succèsl
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraimentl



La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission
pour le 1er novembre 1966 (ou si possible plus tôt)

L'affermage do buffet de la gare du Locle
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41) , et obtenues contre
versement de 5 fr. en timbres-poste, montant  qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 mars 1966

r 
Mariages légitimes I

Bureau international
i le plus important et sérieux de

Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet :

1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13 S
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\î|P̂ j|L • PÂQUES 1966
'W " î à "5»p̂ i£: 4 'ours avec MS HELVETIA

4. \J^̂ ^*<!̂ ^ <f ' " \  Bâle " Koblenz _ Bâle ¦ ¦ • à Parti|- de Fr- 347-—
¦̂—¦̂ |5S§ 2̂~«- #*•* .•••.. Jk Cabine particulière . . . .  à partir de Fr. 385.—

/ ^ l i i ïf *K̂ S ."'©.'. J Dès le 3 avril, départs réguliers pour Rotterdam

ËÊF i •• ' Al/
'" J avec les bateaux de luxe EUROPA, HELVETIA,

^  ̂ r" ''M: ^>*—)r NEDERLAND et FRANCE.

N̂ / 
J? 

|Mf A ^*- Prospectus détaillés et inscriptions auprès de votre bureau de
sÉl̂ fl voyages ou Rheinpassage Bâle, Klingentalgraben 19,
^RS tél. (061) 33 34 00

n̂ =.i ¦ ¦ ¦ ^*» . r/oaaao MpwnMM«BMB»Ba» ¦ ¦ n 11 ¦ i ni
Y*.»"" B"i"BttBBinaqMKaiiiww MM» HIIIIIIC II,

Les hommes modernes ne demandent pas *  ̂ dtb. éÈk A. dé
à une voiture de servir uniquement à la EL ÏW * " JS

nHI ! • ^ÉS8*
r s i

!

Us lui demandent aussi d'être pratique. Celle Cest Renault qu'il vous faut! 

qui leur offre une cinquième porte a toutes 
lO W*>% 9 A 1 1 S TT/Â\ Iliffl ffVb I

les chances de Seur plaire, car elle leur IJ î RI wk | G1 |̂g> ^^afc
permet de transporter tout co qu'ils veulent: j j S^s aL'1 I N̂  H&J9
des masses de bagages, un attirail de pêche, [aiBaïail aw-ii  Y |] B-̂ —yj

un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nic
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard!
En somme, c'est la voiture idéale pour la * _ . , -• ,.„„
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8990-

les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.-
Crédit assuré par Renault-Suisse

La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) S.A.

entendu cette cinquième porte sans être pour Regerisdorf/Genève/Zunch

autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des

intelligente, exceptionnelle ! 250 agents Renault en Suisse.

.„. .-r'̂ r^nuF^?'':'/'''
' ''̂ ^^J- Ne cnerchez pas au loin ce que vous pouvez avoir

^̂ ^̂ ^̂  ̂ UTS DOUBLES Fr. 295.- I
\ î  ^r^v^^'.-.;-V/&àà î̂^^^^^ââ Venez voir les 

différents 

modèles 

dans notre 
exposition 

||

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂°c*t 
Ameublement Gh. Itiaasslssauisi

ï̂jjjJH( e|!Ï̂  ̂ PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 ' ]
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ «¦¦¦ amwM^

Vacances splendides
HÔTEL BOLOGNESE
Igea Marina
(Adriatique)

Cuisine excellente -
Chambres avec et

sans bains - Parc à
autos couvert -

Proximité de la mer
Situation tranquille.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, nie

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

A MONTREUX «BELIONT »
(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable
et accueillant, recommandé aux
personnes âgées ou convales-
centes. Nombreuses salles de
bains privées, balcons et ter-
rasses en plein midi , ascenseur
et jardin.

Infirmière diplômée
à disposition des malades

Service d'autobus pour la ville
tous les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de la di-
rectrice, Mlle O. Nicodet tél.
(021) 61 44 31, Montreux.

AUTO UNION
Garages Âp©!!o S.A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

^Retard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées p™
et difficiles. En pharm.

Th. Letimann-Amrein, spécialités **¦*
«ga» pharmaceutiques. OstermuniHgen/BExEagk

^m S m HH HH B tjp

Placement hypothécaire
intérêt 7% net

Etude de notaire cherche à placer,
par mandat d'un particulier, 8 cédil-
les hypothécaires au porteur, de
25,000 fr., en 2me rang, sur immeu-
ble commercial au centre de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 1656 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CINÉMA
A vendre à prix

avantageux , un excel-
lent projecteur ci-
nématographique,

16 mm sonore ,
utilisé quelques heu-
res. Sous garantie.
Tél. (032) 2 84 67
(heures des repas).

A vendre lampe à
pétrole avec bou-
geoir ; 2 canapés

dont 1 Louis-
Philippe, et 3 pendu-

les anciennes.
S'adresser à

Conrad Mettler ,
à Chézard.

Tél. 7 17 80.

Dame seule
retraitée , aisée, de

bonne éducation , dé-
sirerait rencontrer
dame ou monsieur
de même condition

pour sorties et ami-
tié. Adresser offres

écrites à NM 673 au
bureau du journal.

I

FIraaicés, «smeEîesaars de 1

ffî&Hbles de style S
Avant tout achat , dans un cadre E
idéal , visitez une des plus belles I
et des plus grandes expositions de B
meubles de style de Suisse. \
Grâce à notre propre fabrication , B
nos ensembles, du plus pur style B?
et d'une qualité impeccable, vous S
sont offerts à des prix imbattables. ï

Notre succès : Salons anglais il
grand confort , tout en plumes |c
Qui dit meubles de bon goût dit B
meubles de style n
Qui dit meubles de style dit if :i

^pP' STOi^E I
BON pour une offre détaillée

ayee photographies . 'j

Nom et prénom : B

Rue : g
Localité : 1J
Désira : . . . . . . . . . . .  H

Citroën
2 GY

1962, bleue ,
état impeccable,

expertisée

A vendre
2 CV

modèle 1961, en bon
état de marche.

Vespa
125 ccm

modèle 1964, peu
roulé. S'adresser à

Bruno Siegrist,
chez Schwendimann ,

Prise-Roulet ,
Colombier (NE).

I Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H Nos 6 plus belles occasionsm
IH Renault Dauphine 1957

4 CV, bleu vert, expertisée,

H Fr' 900"~
H| Renault R 4, 1962
KjS fourgonnette 4 CV, blanche, exper-

JUJ 
tisée, Fr. 1500.—

m Volvo 544 Sport, 1964
g£g 9 CV, rouge, 37,000 k m, radio,
Wtj IM garantie, Fr. 6800.—

m ^ugeot 404, 1962
"¦¦f'™ 9 CV, beige, voiture impeccable,
m Fr. 4800.-

m Peugeot 404, 1964
gfcaia 9 CV, grise, garantie, Fr. 6400.—

H Peugeot 403, 1960
|oS)| 8 CV, beiqe, TO, grand luxe,

gjgj Fr. 3400.—

|yj2| Ainsi qu'un grand choix
para d'autres marques en parfait état.

Ëbuâïi Grondes facilités de paiement

jpsn DEMANDEZ UN ESSAI r fi  H| Li&JL P Ê
ÏSm SANS ENGAGEMENT ItL.^J %M U i âza

i i Participez à m$ voyages i
I ei groupe ! j
I LE MEXIQUE,

pays de contrastes, terre inconnue !
Répétition de nos voyages en petits groupes |

i i Départs en avion Jet de la Cie SABENA les
i ! 5 avril , 12 juillet , 20 septembre et 20 décem- "

bre 1966.
I Mexico - Teotihuacan - Toluca - Chotola -
|î Puebla - Xochirailco - Oaxaca - Cuernavaca -

H Taxco - Acapulco .
I C'est un t ' i reuit  très complet.
g| 17 jours de dépaysement à un prix étonnant !

¥s~. S. 3 99©,— tout compris.

L'EXTRÊME - ORIENT
i Départs • en avion Coronado - Jet de la

Cie SWISSÀIR les 15 avril , 23 septembre et
f- 21 octobre 1966 ainsi que les 14 avril , 22 sep-
! tembrc et 20 octobre 1967. I
£ Bangkok - Mani l le  - Baguio - Bontoc - I
r. Tokio - Hakone - Kioto - Kobe - Takamatsu - 1
i Osaka - Taïpeh - Hong-kong.
;; 25 jours — Tout l'enchantement de l'Extrème-

I A partir de Fr. S. 6 565.—

LES U. S. A.
Départs en avion DC-8 Jet de la Cie SWIS-

jl SAUR. Notre offre  « Festival 19G6 » : Deux
semaines à NEW-YORK à un prix bien étu-

Fr.s. 1755.-
! CIRCUIT DE L'EST AMÉRICAIN
1 Départs assurés de Suisse les 5 juillet, 2 et , 1
I 16 août , 13 septembre 1966. ;

New-York - Washington - Pittsburgh - De- 1
f troit - Chutes du Niagara - Toronto - Mont- ;
m réal - Boston.

A partir  de Fr. S. 3 350.—

DÉTENDEZ-VOUS DONC ! I
FAITES UNE BELLE CROISIÈRE ! |

i Demandez notre journal
; ; « CROISIÈRES ET VOYAGES EN MER 1966 » j
.] ainsi que nos programmes détaillés. i

, | ACrENCE DE VOYAGES ! c
¦M 0N *N ORGANISATION MONDIALE ¦
v! ĵf ^if * LAUSANNE . Grand-Chène 7 |î
; 2»?"!»"1 Tél- <021 ) 22 72 1?" en Sare 22 72 18 \ \

M Hr ̂  MERNE , Spltalgasse 2 t
I ^OO ^" Tél - < 031 > 22 3545
®i ainsi que Genève , Montreux , etc. J iï

8» SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _
ET DES SPORTS gX
LAUSANNE Ĵ

Vos vacances 1966 encore plus belles I

CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2,100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse: vous devez la voirl

Lundi à vendredi : 14—22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10—19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966

A vendre

pommes
de terre

Bintje.
Edgar Aubert ,

Savagnier.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
jggggaMHWHBBB Jardinières d'enfants,
™™*"™ Ĵ  ̂ institutrices privées.

L a  
Contact Journalier

d4* «TTQSC avec les enfante>
S°SN V nIN Placement assuréuw &M'** des élèves diplômées.

I II î 'Ç'È M ** 
Lausanne, 10, Jaman.

1 i H i llS Téléphone :
| 

ttlUG It l tJ (oai) 23 87 05.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections de

timbres-poste
Adresser offres écri-

tes à RN 644 au
bureau du journal.

On cherche
à acheter

pousse-pousse
d'occasion.

Tél. (037) 8 45 13.

On achèterait

vélo
mi-course
Tél. 4 00 44.

BORER
NEUCHATEL

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A vendre

WoBseley
8 CV, 1965,

10,000 km, parfait
état ; pneus été et

hiver. Prix 7800 fr.
Tél. 7 73 58.

Caravane
à vendre ; 3 places,

auvent ; construction
soignée ; état do

neuf , 4300 fr.
Tél. (024) 2 56 62.

2
~

CV
1965, blanche,

14,000 km.
expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

Opel Record
1963, 4 portes,

blanche, 28,000 tan.

Opel Coupé
1963, 36,000 tan.

Opel Record
1962, 2 portes, grise.

Opel Record
1959, 2 portes, grise.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 4816

A U T ®
RÉPARATIONS

Toutes marques
GARAGE

DE IA ROTONDE

Agence NSU
Neuchâtel

On cherche
à acheter

VVV 1200
modèles 1958 à 1965
Peugeot 403 limousi-
ne à partir de 1961
Peugeot 403 ;i partir
de 1958 avec pont

suisse ou d'origine
PAIEMENT
COMPTANT
ROS (FR).

Tél. (037) 4 23 44.

FORD
TÂUNUS

1711
1964, 37,000 Ion,

belge,
état Impeccable ,

expertisée

1 glisseur acajou très soigné, long. 420 cm,
larg. 145 cm, moteur hors-bord 25 HP,
4 places. Possibilité de ski nautique.
Prix 4000 francs.

Un dito avec voiles, acajou , très soigné ;
avec moteur hors-bord 5!« HP, 8 places,
4000 francs.

S'adresser à J. Porchct, menuiserie. 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 15 43.

l PEUGEOT 403 1959, 8 CV, beige,
intérieur simili, Fr. 2300.—

[¦ PEUGEOT 4 0 3 / 7  1961, 7 CV,
bleue, intérieur simili,
Fr. 2900.-

] PEUGEOT 404 1963, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap, |
Fr. 3900.-

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 4900.-

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 p o r t e s , intérieur
drap, Fr. 1500.—

OPEL RECORD 1958, 8 CV,
grise, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 1400.-

OPEL CARAVAN 1700 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, inté-
rieur simili, Fr. 3900.—

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE !
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &

f FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Salnt-Blalse.

CABHIOL1T OS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé, inté-
rieur cuir naturel , radio, roulé six
mois, état de neuf , cédé à prix in-
téressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16. 

Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
de particulier , contre

paiement comptant ,

VW 1200
modèle 1962,

37,000 km, garantie
sans accident , en par-

fait état , très bien
entretenue.
Tél. 6 45 11.

A vendre

bateaux d'occasion
canots-moteur 10 m,
8 et 7 m, très bas

prix. Glisseurs
plastiques neufs
et d'occasion.
S'adresser au

Chantier naval ,
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 32 51.

p SUPI1B1S i
S OCCASIONS S
«S ROVER 2000 1965 r« '
C FORD Corsaire G. T. ... 1965 C
p£ HIU.MAN S. Minx G. T. . . 1965 g*
J HILLMAN IMP 1965 

^~m M. G. 1100 1965 "S
PQ SUNBEAM « Alpine » .... 1964 R«

 ̂
RENAULT Gordini 1964 FJa

Ji ALFA ROMEO T. 1 1962 j£
5 ALFA ROMEO Coupé SS . 1959 JT
IL AUST1N 850 1965 

^
j| Essais sans engagement EL

5 GARANTIE - ÉCHANGE rfl
I. FACILITÉS DE PAIEMENT fe^

!; Garage Hubert Patthey ï
¦ 1, Pierre-à-Mazel HZ

V NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 5jT

A vendre K£& M

FIAT 15001
modèle 1963 M
Superbe occasion H
de première main. S
Couleur blanche. I
Parfait état R-
de marche. j '
Essais sans
engagement. i
Facilités I
de paiement. '.

GARAGE R. WASERI
Seyon 34-38 !
Neuchâtel , j

MORRIS 850 ,
4,33 OV,
modèle 1964, m
s u p e r b e  occa- H
sion, très sol- 1
gnée, de pre- H
mière main. ^Essais sans J
engagement. Ç,j
Facilités , "
de paiement. S

R. Waser §
Garage du Seyon g
rue du Seyon H

' 34-88 t|
Neuchâtel H

ID 19
1961, 72,000 km,

très bon état,
Fr. 4200.—

GARAGES APOLLO S.A,
Tél. 5 48 16

Je cherche
bateau pour la

traîne
Tél. 6 70 93.

A vendre
Kadeft coupé

1965, 7500 km

DKW Junior
1965, 6000 km.

Austin 1100
1964.

2 CV
Citroën

1963, commerciale.

Opel Rekord
1962-63, 2 portes.

Voitures en parfait
état.

Garage
JEAN WUTHRICH

Colombier
. Tél. 6 35 70.

A vendre

Fiat 850 S
modèle 1965. Prix à
discuter. Tél. 4 2641
(heures des repas).



L ' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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S kg de Singe !avé ; I
à la perfection W-- ^J

5 rinçages _ _ M^ClÉfll ».
Automatisme intégral

L'INDESIT travaille Venez l'essayer chez :
pour vous...

Aucuns frais d'installation ^*ï^ -» i fc- ^J î l «L %^re
service après-vente assuré Boine 22 Tél. 5 69 21 NEUOTÂTIL
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lira 1 à notre rayon spécialisé

inquiète paysans et vignerons

DANS LE DSSTOCT DE NEUCHATEL

Lors de l 'assemblée gén érale de la So-
ciété coopérative d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel , qui s'est
tenue récemment au Landeron , le prési-
dent , M. André Ruedin, de Cressier, a
consacré une partie de son rapport à
l'analyse de certaines situations économi-
ques ou politiques en rapport avec l'agri-
culture et la viticulture. Il nous parait
intéressant d' en publier des extraits, car
il est bon de connaître les soucis des
gens de la terre de notre région. Laissons
donc la parole à M. André Ruedin :

Un des premiers soucis du paysan et
des organisations professionnelles en 1965
a été l'aboutissement de la lutte pour
l'amélioration du prix du lait et du bétail
de boucherie.

Que faut-il déduire des décisions de com-
promis du Conseil fédéral ? Les autorités
fédérales ont été soumises à différentes
pressions. En plus , elles ont tenu compte de
l'indice du coût de la vie qui n'est qu 'un
baromètre détraqué , puisque les partenaires
sociaux de l'agriculture l'appliquent reli-
gieusement pour la justification de leur re-
vendication de salaire et qu 'en même temps
ils contestent la valeur et le bien fondé
des résultats comptables d'exploitation ras-
semblés par Brougg. Enfin les décisions pri-
ses pour lutter contre le renchérissement
ont joué contre l'agriculture. Quoi qu'il en
soit , le montant des améliorations acquises
ne permettra pas de compenser le renché-
rissement des frais de production, renché-
rissement imposé par des milieux économi-
ques pour lesquels une telle compensation
est naturelle.

Matière à réflexion
Soulignons que l'indice des prix des

agents de production s'est accru de 47 %
de 1948 jusqu 'au début de 1965, alors que
l'indice des produits agricoles n'augmentait
que de 17 %. L'une des conséquences de
cette évolution est l'exode rural.

La disparité qui apparaît aujourd'hui ne
peut qu'accentuer la course à i'endettement
déj à considérable dans notre profession. A
l'avenir , les efforts de stabilisation devront
en tout cas aussi bien porter sur les moyens
de production que sur les produits agri-
coles.

Notons encore la tendance fâcheuse de
certaines statistiques dans l'appréciation qui
est faite de la situation agricole. Pour ré-
tablir les choses, essayons de prendre un
exemple :

Sur une exploitation de 10 ha avant la
guerre , la production à l'indice 100 valait
par exemple 10,000 fr. Les charges étaient
de 1 pour les engrais , 1 pour les machines ,
1 pour l'endettement , 1 pour les bâtiments et
1 pour la main-d'œuvre. Au début de 1965,
il ne reste que 9 ha de sol. La production
ne vaut pas tout à fait 27,000 fr. Mais on
emploie 5 foix plus d'engrais, 6 à 8 fois
plus de machines, dont le prix a largement
doublé, on paie le double d'intérêts hy-
pothécaires, sans compter les charges de
crédits à court terme ; les salaires ont tri-
plé ; le pouvoir d'achat des produits agri-
coles n 'est plus que de 80 % de : ce qu 'il
était avant la guerre en regard des agents
de production.

Voilà matière suffisante à réflexion !

Rendement déficitaire
du vignoble

Prenons aussi un problème viticole parmi
d'autres. Portons notre attention sur les
rendements de notre vignoble de l'est. En
1965, le district de Neuchâtel a produit
8000 gerles de vendange blanche à 150 fr.,
soit 1,200,000 fr., et 1700 gerles de vendange
rouge à 200 fr., soit 340,000 fr. ; au total :
9700 gerles, représentant une valeur de
1,540 ,000 fr.

La surface des vignes a passé de 5387 ou-
vriers de blanc en 1964 à 5205, accusant une

La rentabilité du vignoble peut être améliorée par le regroupement des
parcelles et l'aménagement de chemins de dévestiture. Un tel plan est en
cours d'exécution au Landeron , intéressant 42,5 ha de vignes. Cette entreprise
fait partie des travaux d'améliorations foncières, devises au total à 8,6
millions de francs et prévus dans plusieurs régions du canton, sur lesquels

le peuple neuchàtelois se prononcera les 19 et 20 mars prochains.

diminution de 182 ouvriers. Le rouge , au
contraire , a augmenté de 44 ouvriers et a
passé de 854 à 898 ouvriers en 1965. De
ce fait , la diminution totale de surface est
de 138 ouvriers pour le district de Neuchâtel.

Nous constatons une moyenne à l'ouvrier
de 1,53 gerle pour le blanc et de 1,88 gerle
pour le rouge , soit environ 3,5 dl de moût
au mètre carré pour le blanc et le rouge.
Le rendement moyen à l'ouvrier est de
230 fr. 50 pour le blanc et de 378 fr. 50
pour le rouge.

L'indice du coût des agents de produc-
tion a augmenté de 9,7 % en 1965, en tenant
compte de la main-d'œuvre , du prix des
fournitures , de la valeur non spéculative des
terrains , de la valeur d'acquisition des ma-
chines, du coût des constructions dans le
vignoble et des réparations de murs, etc. Le
même indice avait augmenté de 8,5 % l'année
précédente et de 34 % pour les quatre der-
nières années. Dans ces conditions , et en te-
nant compte d'un rendement normal de
3 millions de francs pour la viticulture du
district, il y a quatre ans , nous devrions
obtenir aujourd'hui 4 millions de francs en-
virons. Nous sommes loin du compte , puis-
qu 'il manque environ 2,5 millions.

Aussi sommes-nous profondément inquiets
en considérant l'avenir de notre viticulture.
De gros efforts ont été poursuivis après le
gel de l'hiver de 1962-1963 pour la remise
en état de nos coteaux. Les vignerons ont
voulu presque partout redresser l'échiné. Les
pouvoirs publics ont aidé dans la mesure
où le permettaient les dispositions légales.
11 est toutefois permis de s'interroger sur
la valeur de la loi sur l'agriculture et les
moyens très timides mis en application
pour redresser la situation.

Nous sommes persuadés qu 'une meilleure
productivité peut être trouvée maintenant
qu 'une partie du vignoble s'est transformée ,
mais il faudra à tout prix entreprendre la

modernisation de ce qui reste et le plus
rapidement possible. Il faut aussi , et avec
le plus grand dynamisme, remanier nos vi-
gnes et leur donner les dévestiturcs qui
conviennent. Là , le sacrifice des vignerons
est aujourd'hui trop grand , alors qu 'ils doi-
vent consentir à l'abandon de terrains pour
la construction des chemins et ajouter les
frais de remaniement. La situation s'est trop
aggravée , et si on veut la redresser , il
faut ou bien entreprendre des travaux moins
coûteux ou obtenir des avantages plus sen-
sibles.

Nous serons naturellement toujours gênés
par l'esprit de spéculation qui a envahi
notre pays â notre détriment. Pour y parer ,
donnons une fois la possibilité aux exploi-
tants de se placer dans des zones de non-
construction , où ils recevront des aides jus-
tifiées en conséquence , et sortons des péri-
mètres réservés à la production , ceux qui
désirent vendre et abandonner la culture
dans l'avenir plus ou moins proche, en
leur supprimant toute subvention agricole.
Les zones de construction pourront alors
être aménagées avec des fonds propres et
qui n 'émargent pas au budget agricole de
l'Etat ou de la Confédération. Les zones
d'attente resteront ce qu'elles sont , au gré
de la volonté des communes et les zones
viticoles pourront être étudiées avec plus
d'élan et d'efficacité.

Donnons un appui massif au département
de l'agriculture pour que cette entreprise
réussisse. A quoi serviraient les efforts con-
sentis de part et d'autre , si d'ici peu tout
notre vignoble languissant devait mourir ?
A quel prix alors faudrait-il peut-être le re-
mettre sur pied ? C'est un problème de
vitesse et d'efficacité , et nous sommes tous
responsables. Les services de l'Etat doivent
en être conscients et nous les aiderons de
toutes nos forces à accomplir cette tâche
de salut.

DOMBRESSON
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial, sous la
direction de M. André Schenk, a don-
né samedi passé sa soirée annuelle. Au
programme musical , cinq criants de
chez nous : « Louange à toi » de Carlo
Boller et Maurice Budry, « O mon vieux
village » de Charly Martin et Pernette
Chaponnière , « Sur ce petit pont de
pierre », d'Emile Henchoz et de Maurice
Budry, chant qui eut les honneurs du
bis ; « La première fleur » et « Le lu-
tin » de Charly Martin et Maurice
Budry.

C'est la compagnie théâtrale de Va-
langin : « Les Compagnons du bourg »,
qui présenta « La cuisine des anges »
dAlbert Htisson, comédie en trois actes
créée le 5 janvier 1952 à Paris , au
théâtre du Vieux-Colombier. Enlevée
avec élan , élégance et distinction , cette
pièce a remporté un très grand succès;
les acteurs se sont montrés à la hau-
teur de leur tâche. Une mention toute
spéciale doit être décernée aux trois
bagnards qui ont mis dans leur Jeu la
couleur et l'entrain qu'il fallait. Un
nombreux public assistait à cette soirée.

pCONFEPERATgONM
* Pour l'ensemble du pays, les livrai-

sons de lait au cours du mois de janvier
se sont montées à 1,730 ,000 q. Ceci repré-
sente une diminution de 1,9 %, soit 33,000 q.
par rapport au mois correspondant de l'an-
née précédente.

Bm C@sî eil générai
de Cfaéffifflffd -Ssint -MsïEilsï

(c) Le Conseil général de Chezard-Saint-
Martin a siégé lundi soir, pour la pre-
mière fois dans la nouvelle Maison de
commune,, sous la présidence de M.
Claude Horlsberger . Celui-ci a salué un
nouveau conseiller général , M. Americo
Barizzi , qui remplace M. Gillard qui
a quitté la commune.

Budjet pour 19C6. — Le budget établi
par le Conseil communal présente des
recettes pour 408,697 fr . 10 et des dé-
penses pour 415,286 fr . 45, laissant ap-
paraître un déficit de 6589 fr . 35. (Dans
les recettes figurent deux prélèvements
sur des fonds, pour un total de
28,000 fr.). Les deux postes les plus
Importants sont, en recettes, les impôts
pour 199,000 fr. et en dépenses, l'instruc-
tion publique pour 122,386 fr . 75. Les
amortissements légaux figurent pour

un montant de 66,250 fr. 50. Chaque
conseiller ayant reçu un exemplaire
des comptes et ceux-ci ayant été exa-
minés par les différents groupes, le
budget a été adopté à l'unanimité
et sans aucune discussion.

Crédit (le 53,000 fr. pour la pose d'une
conduite d'eau. — A l'ordre du jour
figurait une demande de crédit de
100,000 fr. pour la pose d une condtilte
d'eau et l'installation d'une station de
chlorage. Depuis la fin de l'année der-
nière , par suite d'infiltrations, l'eau
livrée dans les ménages ne présente
plus la pureté exigée. L'exécutif a donc
prévu une station de chlorage . Mais il
se révèle qu'il y a d'autres moyens de
purifier l'eau et ils vont être étudiés.
Peur le moment, 11 n'est demandé au
Conseil général qu'un crédit de 53,000 fr.
première étape qui permettra la pose
d'une nouvelle conduite allant du ré-
servoir jusqu'au carrefour de l'immeuble
Carrel. Crédit voté sans opposition.

Dépassement de crédit de 3000 fr . a
la ciblerle. — D'importants travaux ont
été faits l'année dernière à la ciblerle.
Us l'ont été sur la base de devis établis
par une maison de Suisse alémanique.
Or, les travaux de maçonnerie ont dépas-
sé de 3000 fr. le crédit accordé . Il faut
bien finalement sanctionner cette dé-
pense supplémentaire, ce que le légis-
latif fait à contrecœur , par 13 voix
contre 5 et 2 abstentions.

Autorisation de cautionnement. — La
Société coopérative de construction de
la P.O.M.H., prévoit la construction d'un
nouvel immeuble de 17 logements, S.

Chézard. Les devis se montent à
850 ,000 fr. et la commune est appelée
à donner sa caution sur un prêt de
200,000 fr. qui sera fait en deuxième
hypothèque. Cette demande fait l'objet
d'une assez longue discussion à l'issue
de laquelle une proposition du parti
radical , de charger une commission
d'examiner plus à fond le problème,
est repoussée par 9 voix contre 8. L'au-
torisation de cautionnement est ensuite
accordée par 11 voix contre 7 et 2 abs-
tentions.

Crédit de 33,000 fr. pour construction
d'un chemin, — En prévision de la
construction de l'immeuble de la
F.O.M.H., par 18 voix sans opposition ,
le Conseil général accorde à l'exécutif
un crédit de 33,000 fr . en vue de l'amé-
nagement d'un chemin pour y accéder .

Rapport de la commission de cons-
truction. —¦ L'ancien logement du con-
cierge de même que le bureau com-
munal , au rez-de-chaussée du collège
sont devenus libres. La commission a
étudié ce qui pourrait être fait de ces
locaux. Trois projets sont ébauchés :
transformation de l'ancien logement en
buvette , vestiaires et salle pour tombolas,
plus réfection de la halle de gymnasti-
que , coût environ 30,000 fr. ;2), en plus
du premier , transformation de l'ancien
bureau communal en salle de sociétés,
communiquant à la halle avec une paroi
coulissante, coût environ 80,000 fr. ; 3),
construction d'une nouvelle halle au
nord du collège et transformation des
locaux existants au sud, coût environ
137,000 fr. Il y aurait là possibi-
lité de faire deux belles salles de classe
si nécessaires. Mais il semble que tout
est encore bien obscur dans le besoin
des nouveaux locaux par suite de la
réforme scolaire. Ce ne sont donc là
que projets dont l'étude continuera.

Divers . — U a beaucoup été question
dans les divers dégâts causés par les
travaux pour l'oléoduc , aux chemins et
aux drainages. Le Conseil communal,
qui a des garanties, suit ces travaux
de près. Il a également été question de
signalisations routières, qui en général
seront mises au point au printemps. Un
conseiller a tenu à relever les beaux
résultats obtenus par les élèves lors de
certains examens et il a prié le prési-
dent de la commission scolaire de trans-
mettre félicitations et remerciements au
corps d'enseignement.

A vendre
pour cause de départ : 1 salon moderne
avec canapé-lit et table de salon ;
1 salle à manger complète, le tout
comme neuf . Payé 4000 fr ., cédé 2800 fr.

S'adresser à M. S. Mercati , Plan 9,
Neuchâtel. Tél. 4 28 42.

(c) C'est sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Eckert ,
commis-greffier, que le tribunal de po-
lice a tenu hier après-midi son audience
hebdomadaire.

Le matin du 14 Janvier une auto-
mobiliste circulant le long de la rue du
Marais n'a pas vu assez tôt les disques
de détournement de la circulation pla-
cés à la bifurcation des rues Girardet
et du Marais où les travaux publics
procédaient au « déneigement » avec leur
matériel lourd ; elle perdit la maîtrise
de son véhicule qui entra en collision
avec une autre voiture. Ici également
les circonstances atténuantes ont Joué
en faveur de Dame B. qui payera une
légère amende de 10 fr. et autant de
frais.

Nul n'est censé Ignorer la loi pas
même H. J. lequel circulait à la rue
Danlel-Jean-Rlchard sur sa bicyclette
non munie d'un feu rouge à l'arrière
ce qui lui vaut cent sous d'amende et
cent sous de frais.

Pour avoir parqué sa voiture durant
dix minutes sur un passage de sécurité,
à la rue du Marais J. Chs, de la Chaux-
da Ponds se voit infliger une amende
de 15 fr. et le paiement de 10 fr. de
frais.

Tribunal de police du Locle Exposition de reproductions
de peinture chinoise

Âw Collège iaiin

Le 1er avril Ï955 était inaugurée ,
par un grand vernissage , au Musée
Cernuschi , à Paris , une exposition in-
titulée « Deux mille ans de peinture
chinoise ». I l  s 'ag issait de 80 fac-
similés, réunis par [ 'UNESCO et exécu-
tés par une maison sp écialisée dans
la reproduction de peintures d'Extrême-
Orient.

Par la suite , la manifestation f u t
envoy ée dans un grand nombre de
pays.  Elle a été montrée en Suisse , il
g a une dizaine d'années , avec un
succès mérité , car il y avait là une
collection très représentative de toutes
les tendances , de. tous les sujets  de la
peinture dans l'Emp ire du Mil ieu.

C' est une exposition en tout po in t
analogue , qui est ouverte actuellement
à Neuchâtel , dans le Grand Hall du
Collège latin. Sur l'initiative de la
Société suisse d'études asiatiques et
grâce au concours de In Bibliothèque
de la Ville , on peut voir là une soixan-
taine de planches, reproduisant une

vingtaine d' amvres, appartenant  a
l' académie des beaux-arts d ' I lonolu tu .

La mani fes tat ion neuchà leloise est
non seulement semblable à celle de
{ 'UNESCO, mais égale en qualité (sinon
en quant i té) .  En e f f e t , les reproduc-
tions exposées à Neuchâtel  sont du
même éditeur que celles qui f u r e n t
montrées dans le monde entier pa r
l'Organisation culturelle des Nations
unies.

Si l' une on l' autre,  de ces œuvres
ont été exposées à Zurich en 11) 60 , la
p lupart sont inconnues du grand pu-
blic, suisse. On voit à Neuchâte l  quel-
ques rouleaux verticaux (auxquels  on
donne par fo i s  le nom japonais  de
kakémono) , mais surtout des rouleaux
l' en japonais  mnUemono ) , qui ont de
2 à G mètres de longueur.  Si les pre-
miers ont été réduits , pour être pré-
sentés en annexe à un l ivre,  les autres ,
qui ont environ 30 cm de hauteur,
sont rendus en véritables fac-similés :
f l e u r s , paysages , arbres et personnages.

On peut  admirer également p lu-
sieurs calligraphies , si appréciées  en
Occident depuis que. certains peintres
de l' abstraction lyrique (Georges
Mathieu,  en part icul ier)  se réclament
de celte f o r m e ,  d' art cursive , c'est-
à-dire abré g ée, raccourcie. Les com-
mentaires qui accompagnent les
planches (et s 'insp irent de l' ouvrage en
quest ion)  soulignent pourtant  que , si
tels caractères d'écriture , si tels thèmes
de la peinture (roseaux et bambous ,
notamment) ont toutes les qualités de
certaines abstractions occidentales , ces
œuvres chinoises ont surtout , et en
plus la vertu d'être toujours , non pas
des grap hismes en quel que sorte arbi-
traires , mais l'imitation , ou p lutôt
l'indication concise de quelque modèle
donné , idéogrammes ou éléments de
paysage.

J.
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GRAND GARAG E ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

I SKIEURS!
il Dimanche 27 février 19GG

COL DES MUSSES
Dép. 7 h 30 Pr. 18.—

Autocars FISCHER mf^
on Voyages et Transports

(sous les Arcades)

HÔTEL LÀ PRAIRIE
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchàtelois

A bientôt
E. HAYOZ

-̂  avis S
W. Sfieâneï-BIchairdL, rue du Seyon 5,

magasin d'horlogerie, tabac, cigares, cigarettes

Nous avisons notre f i d èle clientèle et } e public en général

j que, dès le 2 mars 1966, p ar suite de diverses circonstan-
] ces, nous abandonnerons la vente de tabacs, cigares, cigarettes,

etc., ainsi que les billets de la Loterie romande.
Un merci spécial à notre clientèle. •
Nous nous consacrerons exc lusivement à la vente et aux

réparations d 'horlogerie et de bijouterie.

Par un travail prompt et soigné nous nous e f f o r c e r o n s
de mériter toujours la conf iance de notre clientèle.

W. SfieiBaer & filS, rue du Seyon 5
^"\ (immeuble boucherie Margot), Neuchâtel f

^

HWIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

dans la région de Bevaix comme il suit :

Dates de - à Armes

Jeudi . . 3.3 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Vendredi . 4.3 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Lundi . . 7.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Mardi . . 8.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi . . 10.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Vendredi . 11.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi . . 17.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Vendredi . 18.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi . . 21.3 0800 - 1600 Lance-mines
Mardi . . 22.3 0800 - 1600 Fusil et grenades
Mardi . . 29.3 0800 - 1600 Lance-mines

INDICATIONS POUR L'AVIATION
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m.
Zone des positions lm : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

ZONES DANGEREUSES
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue -

ligne au sud de la crête la Tuilerie - le Biellet -
l'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la Crête mentionn ée est indiquée
pendant  les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue -
bout du Grain - le Désert - l'Abbay e exclue - les
Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive
considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - lisière
de forêt jusque dans la région du domaine du Cerf -
Pré-Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zon e
dangereuse est surveillé, partiellement par des senti-
nelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux
marquent  l ' interdict ion d'accès du secteur faisant  par-
tie de la zone dangereuse,

Il y aura interruption de tir de grenades,
chaque f ois, de 1200 à 1330.

MISE EN GARDE
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Celui qui trouve un projectile ou ime partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus
proche.

Poste de destruction des ratés : Ecoles Inf. Colombier, tf. 6 32 71
Le cdt ER inf. 2

I

*. SKIEURS 1
Départs : Place Poste et arrêts à : |;j
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- |9
seyon.

LES BUGWEMETS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Lundi dép. 10.00 13.30 ;
Mardi dép. 09.00 10.00 13.30 g

VUE-2>ES-A&PES 1
Le téléski, à 20 m de l'hôtel, I

fonctionne tous les jours.
Samedi dép. 13.30 ;
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS i

WBTTWER + FISCHER i

ADRE SSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL "EL - 5 03 4.9

Hollande, Anvers, IleiBus
Comme chaque année le plus beau voyage
au printemps, du 18 au 25 avril et du
28 avril au 5 mai, 8 jours tout compris

495 francs.
Demandez l'intéressant programme à
l'agence Strubin, papeterie Reymond,

tél. 5 4166

MACULATURE
en vente au bureau

du journal PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

I Vendredi 4 et samedi 5 mars 1966, à 20 h 30
I !

AU THÉÂTRE-CLUB DE NEUCHÂTEL
I] 11, rue de l'Hôpital

dans

m0 f^^tf ft^ f Vte#

Prix des places Fr. 6.— et Fr. 8.—

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de
coopérateur Migros ou d'étudiant.

I Location : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48). ;

j MARDI ...visitez, sans aucune obligation d'achat, |

I 1er MAUS... S n° re I

J§ ANS une c'es p'us 9ranc'es ^e Suisse
S PlC roÉnsT * PÂS DE RE'S E R V E  DE PROPRI éT é m
H Ut V*KtDI I + ASSURANCE DECES ET INVALIDITE' TOTALE H
B ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS H

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 129 — Sortie ville direction Fribourg \ j

Du 19 au 20 mars 1966 Si

JUNGFRAUJOCH 1
, LŒTSCHENLUECKE Fr. 70.- 1
I car, train, dortoir , petit déjeuner Baj
| Du 2 au 3 avril 1966 H

1 CHAMON1X ET LA 1
| VALLÉE BLANCHE Fr. 72.- I
IH car, téléphérique, chambre, B

I® Pour Pâques 1966 :
|& Du 8 au 11 avril 1966 *

SUPES-ST-BE3NARD 1
['¦Sa Fr. 1 ©©.-chambre, demi-pension

' 9 PiTHE-SCHEJDEGG
; H| Fr. 95.- dortoir, demi-pension

S (05 5̂ 
82 

62

ITALIE - Torre Pedrera Rimini (Adriatique)
PENSION ATJRORA, directement au bord
de la mer, sans rien à traverser, eau cou-
rante chaude et froide, cuisine excellente,
parc à autos. Basse saison Lit. 1400/1500
tout compris. Haute saison , prix modiques,

VOYAGES EN CAR I
Du vendredi 8 au lundi 11 avril S

PARIS - VERSAILLES |
dép. le 7 au soir Fr. 245.—

H CAMARGUE Fr. 230.-
!HB Avignon . Marseille - Nimes

9 CÔTE-D'AZUR Fr. 225.-
! HI par Aoste - Turin - Col de Tende
bimk Monaco - Nice - Digne

il DEMANDEZ LES PROGRAMM

Il (036)56262
MMMËMJmœi

Skieurs, p romeneurs,

une

journée ensoleillée à Chasserai
VAUT DE L'OR
Seul accès pour l'hôtel et la orête :

TÉLÉSIÈGE
et- XiiiLlb î̂ lSii^lÈ
Nods - Chasserai Fr. 5.— aller et
retour. En fants et militaires demi-
taxe. Billets de famille. A l'hôtel,
excellente cuisine.

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Caialytique

M d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références _ sans engagement @ Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

lîî§S£3cf',krfifire&k ! ESëSfê  * f̂f JS>Jf ài ;-
¦k m v ̂ ^W 'fffir ^

! Samedi 26 février, à Lucerne V,

| Match de hockey sur glace •

YOUNG SPRINTERS - AMSRI-PIOTTA i
S Dép. 14 h Neuchâtel/poste, Fr. 21.— |

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^kn
25 21

s ou Voyages et Transports
tj (sous les Arcades)
'———"¦ ———¦————Bg

Le gala traditionnel du
Club des patineurs

aura lien le dimanche 6 mars

dès 14 h 15, à Monruz

JÊ[ ¦nWHWBHMMH |

1

^̂ ^̂ '̂ *  ̂Spitfire MK II j
Son prix: seulement Fr. 8750.- Adressez-vous à votre agent régional ! j

Agence Triumph avenue de la Gare 39 NEUCHÂTEL J

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

*» "W A B B s@& ̂  
Neuchâtel

S. ZAUGQ Tél. 426 95

I ; Salle des Conférences Neuchâtel ^Wi Vendredi 4 mars, à 20 h 30

11 UNIQUE CONCERT]
; j du célèbre chœur

i I Wiener
I Ahfell n̂9er"
i ^^B kiiaben

. : . ;;. v\$)$p Direction musicale

Anton Neyder
Maître de chapelle

NOUVEAU PR OGRAMME
Opéra comique

« DER DORF-BARB1ER »
Schlaf mein Prinzchen

Abendrot de Schubert - Ave Maria
Engels Terzett de Mendelssohn, etc.

Location :
chez HUG & Co, vis-à-vis

m de la poste - Tél. 5 72 12

Nous cherchons encore quel-
- ques chambres pour les petits

chanteurs et prions les person-
, ' nés disposées à héberger un
! ou deux garçons, de bien vou-
> loir s'adresser au magasin de

H|l musique HUG & Cie. .

HOCKEY SUR' GLACEBJ
M SAMEDI 26 FÉVRIER l|

W& Départ 14 h. Prix Fr. 21.- K
ilsljjt Billots d'entrée à disposition "¦

m (036) 5 6262 Indue Beïtschi
Infirmière , à Peseux

absente jusqu 'à nouvel avis

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

PâQUES 1966 j
4 voyages en autocar, vers des régions j

i qui vous feront oublier les rigueurs j
; d'un très long hiver ]

Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours : 1

i LE NOEMFLN &IE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 250.— par personne, tout compris

PJ^ElS-¥@irseaîMes S
Fr. 250.— par personne, tout compris

1 LA CSÏË-^ÂZÛR
MARSEELLE - NICE - MONACO

Fr. 230.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Âwtars F!SÛHER Téi
ri

?55 2i
ou Voyages & Transports Arcades?

I

* * * ** *  ¦* §[ *

* • .» . J * m

De merveilleux
voyages en mer [
Depuis 16 ans, nous sommes I
les spécialistes des croisières I |:

30 CROISIÈRES
'¦ avec de splendides vacances I]

balnéaires à Majorque, en Tu- |i
nisie, aux Canaries, à Madère, |i

.;] e,c- M
j  Chaque semaine, de mai à E

j octobre, avec l'« Anna  C », I i
l'hôtel flottant de Ire classe, ï-j

j  entièrement climatisé. \ ]
1 Route de la croisière : j j
I Gênes - Corse - Barcelone - |j

j Majorque - Tunis - Palerme - |!

:] Naples - Gênes. \: '<
« 8 jours dès Fr. 495.— li
h 15 jours dès Fr. 630.— ||
j NOUVEAU : un départ tous les |j

14 j our s, de juin à octobre, g ]

j  avec l'« Andréa C » ' j
I Route de la croisière : ; |

| Gênes - Malaga - Madère - |i
I Iles Canaries - Maroc - Gênes. |.{

11 jours dès Fr. 698.— ïj
22 jours dès Fr. 949.- ||

i DE SENSATIONNELS VOYAGES II
EN BATEAU !

jours dès Fr. | i
Dalmatie, croisière le U
long des côtes 7 230.— I]
Descente du Rhin / j
Hollande 8 300.- 1

1 Libye-Tunisie 7 343.— i!
I Algérie-Maroc 8 378.— Il
j (Rome)-Naples-Gênes 6 395.— S]

Grèce-Israël 15 576.— Il
Voyage en mer j
du Nord 10 580.— <M
Autour de l'Italie 8 585.— ii
Fjords de Norvège 8 632.— Si
Istamboul - Yalta - i
Odessa 12 675.— [ j
Athènes-Rhodes 16 695.— Ij

j  Athènes - Beyrouth - j
! Istamboul 15 771.— Ij

Danube-mer Noire 17 797.— |i
Egypte-Liban-Israël 13 1045.— |
Avec les timbres de voyage I j
encore plus avantageux. -:!
Demandez nos programmes dé- |j
taillés, horaires de bateau, etc. i!

POPOLAUÏS TOUHS I
2500 Bienne, Natural S. A.,
K.-Neuhaus 40.

j  
Tél. (032) 2 05 71.

J 3000 Berne, Waisenhaus p'atz 10. |
Tél. (031) 22 31 13.

Bureaux à Zurich, Bâle, Lu- I:
cerne, Saint-Gall et Lausanne. 1

¦¦¦¦ Mk ^ p̂a^sî ssa I*



«J | y 1/ i V TOUS L£S so|RS 20 H 30 -
P 530 0° SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI 1er .MARS *

DM WESTERN MATINgES u H 45 MERCRED, ¦ MAT.NéE H H 

PEKCUTflKT ! P UNE COMEDIE POLICIERE IRRESISTIBLEJ_______——îTÏ^B 1

LIS HORS-LA-LOI , I ^—[DE CASA-GRANDE | I \m^^  ̂ ~~^HlfH£
UN GRAND CINÉMASCOPE EN COULEURS | 16 ANS B̂ ASTMANCOl.'Ôâ] ., JiL î L"

NE 
CgANPE ,̂ "̂ ,'1!

SAMEDI yj || 3Q DIMANCHE 

2me SEMAINE | LUNDI - MARDI V MARS |

DE L 'E X T R A O R D I N A I R E  1 VISITEZ LA LUNE AVEC LE

FILM GREC i UIHI PE €EH€ I
n1 niv imiuiiii n TOïTiiAMl >iii*fli '' DiE KAREL ZEMAN ) |
LES JEUNES APHRODITES H «s EXTRA ORDINAIRES AVENTU RES DU BARON DE MUNCHHAU SEN !... I

I 16 ANS I EN COULEURS L'HISTOIRE DU CINÉMA mw 7 ANS |

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel 1

Le mercredi 2 mars 1966 à 10 heures 1

de notre magasin rénové 1
Mi i|| il | iiiBiiii BBiiiiiJiiiiî iiii iiiiiijy iiua^̂

Collection Miller, agence exclusive pour Neuchâtel ef environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58

TrTilr

Nlbl SERVICEBAR HHBŒ|

"" i - • - . • - . *. laaBwal

Equipement auto-magique Service à la minute m

Avec ristourne OOiO ";?-~Q-£;--- > 1 

En permanence
à votre service

Dis tributeur
pour

ARTICLES PHOTO

wmmwmmmiBm
MAGASIN

et ATELIER

H. -C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

—¦——1
Déménagements

petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

I Viiill p
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
ir Montres
•f c Pendules
ic Réveils
¦̂ r Hij»ntcrïc
-&• Argenterie

CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel

20 ans, service sur assiettes
toujours un grand choix

Salons pour sociétés,
repas de familles

toutes les circonstances

7T "5*T
Amârscir + bien-être =

massages par aéro-vibrations
Mme J. PARRET g5 (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuchâtel

(face restaurant des Halles)

| j e  -K

©eiiieoo
GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel tél. 5 48 16
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Tous 
les 

jours à 15 h et 20 h 30 [

i Xït[̂ ® Cri SamGtli 8t ûhmk "a 14 h 45 m
' i V^ ^L̂ ^0^^^  ̂ ^n ^m de * 

¦
I ^^*— MARCEL CARNÉ I
H Une aventure _. ^ _ . 

__ _ ___ . _. . _ H
I po.iciére... DU MOURO N 1

¦ "̂  I I i S MEUilSSE ;

. | UljEAyÂ HSCHA1D ij

H Cn C « 7 Samedis - Dimanche 16 ans M¦ tll 0 û I Lundi-Mardi 51 17 h 10 I

,
": Une œuvre de Julien DUVIVIER

H dans t

• - , Un film qui parlera au cœur

H de tous les spectateurs !

I 

Cinéma < LIX > Colombier ?ffi 66 1 <jWm*z ~lRsw *£ CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux |
**** ^^J " Tél. 819 19 ou 8 38 18 fc

Samedi 26 février, à 20 h 15 : |
XTS DIMANCHE A NEW-YORK 16 ans Saint-Biaise fiJl pla

?f !f
re

T
B- N- TÉL , „ ,s .JSSSSSL ÏÏLSWter' à 20 V?-,eî 

^
rdi ler 

Tf'8 
1Une comédie piquante, charmante et galante Saint-Biaise [_HJ melle du Lac TEL. 3 38 38 (Couleurs scop) à 17 h 15 16 ans I

Une provision de bonne humeur pour toute la semaine ! I rju vendredi 25 au dimanche 27 février à 20 h 20 H-1 ÉTAIT 3 FLÎRUSTTIERS |
avec OUI ROBERTSON, Jane FONDA, Rod TAYLOR Dimanche, matinée à 15 h. le ' ans Dimanche et mardi ler mars à 14 h 30 IDimanche 27 février , mercredi 2 mars, à 20 h 15 I CHERCHEZ E'IDOEE Admis dès 12 ans IDimanche, séance à 14 h 30 | avec Danv SAVAL| j^^fc FERNANDEL, Berthe 

! UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF ! I
Plus puissant «£*&&» Mousquetaire^ ^̂ &^^SSrSSl^J  ̂SM = "à W " "" ° ^

Stewart GRANGER et Mel FERRER dans un film I HALLYDAY (Technicolor) a 20 h 15
d'aveIltUres Mardi ler et jeudi 3 mars, à 20 h 30 ™ ««EF DE RAYON EXPLOSIF ! k

SCARAMOCCHE i Le couple le plus percutant de l'année : 2 heures de fou rire avec Jerry LEWIS 1
avec Eleanor PARKER et Janet LEIGH j Robert MITCHUM et Carroll BAKER j (En soirée, 16 ans) I

Dès jeudi 3 mars, à 20 h 15 | L'AVENTURIER DU KENYA Sabato e domenlca ore 17.15. (Color) I
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES | Panavision-couleurs 16 ans Parlé français MACISTE CONTRO IL VAMPIRO i

Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans j Dès vendredi prochain : LES ROIS DU SOLEIL ! Parlato italiano (sous-titres français-allemand) 16 ans I

}) f £p  V/~  ̂^Q chaque samedi : Res,oura "' : 'p ))W rar v «e «<** o r̂ Trip es Vrai* 1 Fi,ets de perches frais ((
fi \7 ^  ̂ h«%j -t£&, éÊk I Cl *~ on ^ac' menii '!'r° ))
)) iMni ^^îj xBSi Carré d'agneau ™  ̂ ou aux amandes ((
(( r, *-iilJi I ' ''r'I I a n f̂f ïWr^M 

(fi 
5 57 57 Notre grand succès... //

)) Jjg^I^ggjjj ^  ̂ Tél. 5 48 53 Grand-Rue 8 Moules farcies ))

I ifcw^̂ SBŜ  Cta"'e iMmk Des p etits p lats )

|pplHHfiUg| rosiers FANAC à Saint-SulpiœII -  ̂ Tel. 5 20 13 "̂« |jn SUSC6S ! )l
\) — 5̂ j-s-

ses - grenoullles î provençales (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 (f
// Pieds de porc au madère ^—^~^-̂ ~ )|
V\ j—j=r? Truite du lac sauce hollandaise Hôte l - restaurant Ses spécialités : [ (
i l&T et We? sûr - nos fameux filets de de la t̂  tournedos à la mode ))
\\ JUL Per°hes 

' ' du chef //

H miiAtitiMr VT —• CROIX-FEDERALE sa." *„—8) «a llr SHHW /llrJUll IIMI liai IHi IK. (T. Il . eu • Les filets de perches au \\
Il M>W ir\^ ]HF^"^rî' H>l,VH>)JL) 

reserv  ̂ Saint-Biaise beurre )1
\\ a^- ^̂ 

M \TS c ^^=~ ' îr~ ŷr table Tél - 317 96 La Boulasch hongroise l i

(( -«' «» J. KOHLER, chef de cuisine Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler ))
J) Croix-du-Marché , Neuchâtel (f i 5 28 61 ———————^—^—n,™—.™:—. V\
|( ¦""" ¦'̂ j;^^ " ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 

o/k*SM A r\at Toujours se3 spécialités à la //
)/ y^vA ^^\ 

NOS SPÉCIALITÉS Jm^ft °
arte : ))

(( /v/^7 x^ V-Ç$~- Entrecôte Bordelaise S^&W&Siry Fondue bourguignonne (
11 l*f S >I7̂^ \ t t̂ Jk^JrJ Scampis à l'Indienne f S Tl l V7 ÎS. Entrecote Café de Paris I.
f /  f n»5" /^ l^M rVC- '' Cuisses de grenouiUes A^éUtL/ (> \ P™ 

au cu
"y ))

V \A7â ty/ L&2-<r provençale '>*1Sm£ àa=icJk \ ïl] ets  de. Pe- C
^

es , if
11 VK . *$9 #7SV Rognons flambé» HB^» En semaine : plat du jour U
(( Vrtr-<IV tt J=  ̂ DEUX-COLOMBIS 

sur assiette' Fr- 3- //
J'y' ^^idif^ /*-*4--̂  Graùd-R^e 37 MeMM« P *«M DIMANCHE BEAU MENU ))
) ) | P | | \\ \ Tél. 8 40 40 , Il
f /  * ** i iAvri n i a  Journées gastronomiques 11
l\ ——— ——— — ___———_ HOTEL DU du 2 au 13 mars 1966 (l
Il i» B "e TPAf l s saA! k np>  Tous les samedis r Spécialités du pays \]
|( MlS T AU^A N T  k À  A D rU E  et françaises //
l)  m ~Wh ¥ Tfc ¥1 C\ "" ^^ HL V» 

sTI 
fc Pochouse du 

lac 
\A

// «]¦¦ I 11̂  1 |f EL V TAI K 9« »i Jacquerie Neuchâteloise j s
\\ *m. I II I ¦ fi 11 Pintade à l'Alsacienne ({
/ /  S f f  ® et a M J LA a /i i J J k J  PLACE DES HALLES Feuilleté Périgourdin ) J
Il *F Ê W WÉ T àf i4 *ËV Réservez votre table, NEUCHATEL Fromages : Munster, Carré de //

s/ , *>%b^ WWW's&P^ wVWwr ^ ĵ  _ ^g g^ Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. //

| Hôtel-Restaurant N °sj >°n™s s^cialité
^

- ï-̂ ^^̂ ^^^M, mi (

// Rue Pourtalès Chateaubriand - Tournedos l Les cuisses " .<^^^BBH^MBp^iJBBff^^^ > )|
j )  Pour la réservation Truites du lac - Escargots fflfes ^. « provençale » 

^^^^^M^P^pP ' lÉÉ \\

)) —  ̂ BHTO BB>MJI E. ROTH-TROGER [T] ^547 65 )RESTAURANT TM ÏPES " ^L1 ! (
{{ ~' ~ "~  

RESTAURANT Cocktail de crevettes «Calypso» //
î) // /-7«fl#^ 

S°'eS ¦ FUetS 
de 

perChes !ir 
"" "" . Saumon fumé - Moules - \\Il  S /  M asm ** Scampis - Cuisses de grenouilles ^>^\ /^«w xi -x r. ¦ J -i 11

W -#^9 F" Tournedos Rossinl ^T \ Ij ï  Huîtres - dusses de grenoml- //

// / B v k Lt  ̂-r Gibelotte do lapin frnis W*wT ..rr^lff leS " Hors-ci'reuvre  riches - U
\\ (f Tête de veau vinaigrette ^vfcjliîB * IÏÎTT'IK' Scampis - Râble de l ièvre - //
il Wl Kl l i n  ESCARGOTS - FONDOT! ^mMlilii»-̂  Selle de chevrcuil . MédaUlon \\S( lel. 5 14 10 et toujours notre service //
i) W. Monnier-Kudrich sur assiette NEUCHATEL de chevreuil - Filets de per- I l
il ¦ „«»»»_^—„_ » ___^.̂ ___ (038) 5 95 95 ches fl'ais " Escargots. )|
)) ,R , t , . ,,- SPÉCIALITÉS — —— ((

 ̂

ftrt«nrt
fc l>

t)TOppf 
<^mm ITALIENNES 

^  ̂
«L S SSn .U Entrecôtes^lambécs 

J

// ^S-*Hg ^If M M PoIenta et lapin ~ _Q^^g4zë&W^? y ' . ', .",l , Il

(( ». IIUGGIA fma (j» ^iffl» |a B Fermeture „ . . _ . . n. , , \\
J] 1̂ 81 -Î O A O A *̂SWilL il I hebdomadaire Saint-Biaise DllHailCne , llll 06311 IHeHU //Il (Uj a ) J^O ZÔ-̂ s.c^^i-afl le mercredi H D1 . . „ D ., _ , ,. Il
V\ I" Place de la Gare B. N. Ferme le mercredi )l
ï )  Samedi soir : SOUPER -.¦¦¦ — ¦..... (/
J( u Ô T r i  AUX OHANDEXiES ¦ !.**. •• . 1 . , \ll1) HOTEL ^Mi) Aj, enicken curry Les hoteisers et les restaurateurs //
// \SîvirrPVC4 Filets mignons aux . , . . . , .._ ....„ \\
\\ R E S T A U R A N T  «^  ̂ *%* morilles ne Perdent pas de temps à écrire des MENUS. \l
j )  ^SÎ "2 /̂2" ^& Truites aux amandes ,. . , . ((
l( fil l  ̂

" 
 ̂

Sa fameuse Pizza ' s les font exécuter, \\\\ uu -̂  x=^ ,5sr DIMANCHE : °e même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE II§1 Tél. 5 25 30 •̂ /2fir*#fi ifci!wr!* Filets de sole aux nouilles \»\\ Salle à manger WlV côte de veau cocotte par L'IMPRIMERIE CENTRALE //// au ler étage ^ Filets de perches li
ï\  Charolais au poivre 4, Saint-Maurice Neuchâte l  11

/) SPfe „, _ î? (S> J2. ^_ _JE Prospectus à disposition au bureau (((( O^ins 18 restaurants : d. îgn«nJtoj  ̂ >

[.: . BHjaaDBffiBlMMaM""-''¦IBBM ÎMIM ai]».nat«!iMwiwwgirafc^̂ SS ŜSESd

BBlKlMMiMiMiiTîTnfMrinriTITTU r r i n r

| UNE ÉÏOSLi |
J;i au ciel gastronomique
i> neuchàtelois J

I LES GÂTEAUX AO BEORHE I
1 ' SPÉCIALITÉ

H commande 'i' rfi^l^ tf^tr^

RI Lundi fermé j

I Tél. (038) 6 91 48 [P. I

2QSSBBB âHB ĤBiaRBH^BBBHHBHHBHBHIHH9l

FILETS
PE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

l Match aux
j cartes

Samedi 26 février

LION-D'OR
Coffrane

! Tél. 7 61 91
G. Gretillat

[ LA TONNELLE
Montmoïlin

Tél. 8 16 85

Ci il on n i] n a

ĵ P ^v ^ ^ ^m^m f̂ r l^^^SiS^^Wi ¦¦S* BBffi yggg

M LA PAELLA A LA VALENCIENNE

|-;*' ¦£ Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris |Uqw|

^ 
' " "̂  Manu, du dimanche 27 février

Illpfc ' ^̂ ^̂ ^ ^̂ r^l Â̂eàUB f f l P  f  Î̂Ûf Uêt/ Suprême de truite
SIIÉ1P^SBP|I>*' - ' "^^-'''----^r '-^^ S 

-.̂ fH^4 ,̂  C - K K  .U„^< ffi^
JV

**t-*'.w Sauce mousseline

^^^^p'̂ ig^̂ ^ÉSSfcsj, RÔTISSER2E A 6 km d'YVERDON Pommes vapeur
WÊÈÊ$' Ï :-S0*&*¥ï *™™'̂ '"rs3Sj*àix Téléphona (02+J5 2140 routeThierrens-Moudon *
W%503ÊSS ^%?*̂  ® 6 0 |©X  Potage Parisienne

|»| fl i KSBO0liSS SË Menu complet . . Fr. 13.- Cive t de caion chasseur j
gGfirigl?1 JlLg.»ff y ¦ -jJH-^gflagSMJSat'1 , __ Pommes neige \wSSË ^^^BSSBSÊ- sans premier plat • Fr - 9-50 rade cie Liŝ
fe«M^  ̂ "'«awiwrao! Fromages - Glace !

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

Isa ssaoshime
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

i HÔTEL DES PLATANES 1
' j CHEZ-LE-BART (NE) I

I Cn extrait de notre carte i
; j Truite du lac sauce, hollandaise
r ] Truite dn vivier au bleu s J

j Chateaubriand sauce béarnaise j
i Fondue bour guignonne I
i Tous les samedis , souper tripes

| (*V  ̂ Pour demain un 
bon

^tŴ l JJE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHEfëH FRèRES |
vous donnera satisfa ction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j

Le Téléski
du CSïêt-Mesaarosî

Fonctionne tous les jours

Pistes en très bon état
Renseignements : tél. (038) 7 03 40

LUNDI 28 FÉVRIER

FOIRE DE VIMES
9 heures, gâteau au fromage

20 h 30, DANSE

à Li Croiz-d'Or
Orchestre « Tourbillon Musette »

||=fg| Restaurent SI
||l| Les scampis à l'Américaine lli!
If ]l LA TRUITE DU LAC sur le GRIL iliS
| LA LANGOUSTE A LA PARISIENNE §911

llll Les mignons de veau aux chanterelles ||||
llll L chateaubriand à la Béarnaise 'E| !
llll | Le carré d'agneau à- la diable j '!

>llll ^out no* pr'x s'en,enc'en' service-pourboire compris 1 1

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pittcloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

/T —\

Larsgyes de bœuf
toutes grandeurs

Rue
j du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande: |
Edgar Robert i" V. \J

/Taxî-CABV
de brochet

Nantua
ForestièreHôtel de la Croix-Blanche

Cressier

Marcel Klaus
avec son accordéon électronique,
jouera vendredi - samedi - dimanche

et mardi ler mars



Berne prendrait, mardi, une décision
sur la question des ouvriers étrangers

Encore à a recherche de certaines formules et modalités

De notre correspondant de Berne :
En même temps qu'il soumettait aux Chambres les projets d'arrêtés urgents

destinés à ramener dans des limites raisonnables une expansion économique excessi-
ve — ces arrêtés dont le sort sera fixé au cours de la prochaine session des Cham-
bres — le Conseil fédéral prenait, en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi, des
mesures pour réduire le nombre des travailleurs étrangers.

Les prescriptions édictées en février 1964
ont été sensiblement aggravées un an plus
tard. C'est de février 1965, en effet, que
date l'obligation faite aux entreprises pu-
bliques ou privées — les exploitations agri-
coles, les hôpitaux, asiles et maisons d'édu-
cation étant exceptés — de réduire de
5 % l'effectif de la main-d'œuvre étrangère.

D'emblée, ces dispositions apparurent trop
rigoureuses et trop schématiques, mais le
Conseil fédéral entendait, alors, les appli-
quer strictement, n annonçait toutefois par
la voix de M. Schaffner chef de l'économie
publique, qu'elles seraient assouplies au bout
d'un an, en particulier que le cas des sai-
sonniers et des frontaliers serait soumis à
on nouvel examen.

Le Conseil fédéral s'est deux fois déjà ,
cette semaine, entend-on dire dans les cou-
loirs, occupé de la question. Il semble qu'il
soit encore à la recherche de certaines
formules, de certaines modalités, car aucune
communication officielle n'a été faite, ven-
dredi à midi. Selon toute vraisemblance In
décision sera prise mardi.

Vn problème compliqué
Que le problème soit compliqué, on s'en

doute. 11 est d'autant moins facile à ré-
soudre que si, selon le recensement d'août
1965, le nombre des travailleurs immigrés
soumis au contrôle avait diminué d'un peu
plus de 5 %, le nombre total des étrangers
en Suisse a augmenté. L'accroissement a été
un peu moins rapide l'an dernier, il est

vrai , mais on ne peut encore parler de
stabilisation, en effet , on dénombrait dans
notre pays 780,000 étrangers en 1963 (160,000
au bénéfice d'un permis d'établissement et
540,000 au bénéfice d'un permis de sé-
jour), ils étaient 808,000 en 1964 et 825,000
en 1965.

Bien entendu , dans ces chiffres sont com-
pris femmes, enfants et personnes n'exer-
çant pas d'activité économique rémunérée.

L'évolution apparaît sous une lumière
plus crue encore si l'on considère que le
taux de population étrangère en Suisse
était de 7,5 % en 1955 pour passer graduel-
lement à 14 % à fin 1965.

Ce sont là des chiffres qui permettent
ie mieux comprendre certaines inquiétu-
des, sans pour autant justifier les tendan-
ces à la xénophobie.

Pour le moment, toutefois , il s'acit uni-

quement de la situation sur le marché du
travail et des besoins de l'économie.

Nouvelle réduction ?
Selon les renseignements encore frag-

mentaires que l'on pouvait obtenir après la
séance que la commission du Conseil na-
tional a tenue, la semaine dernière à Ber-
ne, au sujet des arrêtés conjoncturels, le
Conseil fédéral songerait à une nouvelle
réduction immédiate de 3 % avec possi-
bilité de porter le taux à 5 % selon le ré-
sultat des recensements de février et d'août
qui concernent uniquement les ouvriers
soumis au contrôle.

Dans la presse socialiste, M. Max We-
ber, conseiller national et membre de la
commission, déclare insuffisantes de telles
propositions. 11 ne fait aucune allusion aux
assouplissements promis. Rien n'autorise tou-
tefois à penser que le Conseil fédéral main-
tiendra la réglementation schématique de
1965. Mais pourra-t-il donner aux adapta-
tions l'ampleur que d'aucuns attendent ?
C'est la question à laquelle on espère avoir ,
mardi prochain, une réponse précise.

G. P.

Genève, rendez-vous des truands
de Foliaire Ben Barku

C'est vraisemblablement à la suite
de la publication par David Rousset de
l'hypothèse fort possible selon laquelle
la clé de l'affaire Ben Barka pourrait
bien se trouver à Genève que ie juge
Zollinger a demandé à Berne une en-
quête sur l'activité du général Ouflrir
en Suisse.

Qu'avait écrit David Rousset , l'auteur
célèbre de l'« Univers concentration-
naire », dans son article de « Candide »
que nous avons résumé mercredi ? En
gros, ceci :

Le seul intérêt qu'ait pu présenter
le rapt de Ben Barka résidait dans la
possibilité de pouvoir mettre la main
sur les archives et documents dont il
disposait à Genève et plus particulière-
ment dans son appartement de Gham-
bésy, ainsi que dans le coffre de cer-
taines banques genevoises.

Selon David Rousset, Ben Barka au-
rait été torturé pour lui arracher une
procuration , les numéros de ses comp-
tes bancaires et les clés de sa case pos-
tale et de son appartement.. Cela expli-
querait le raid éclair du général Oufkir
à Genève le surlendemain du rapt.

Le N f i  au bord du Léman
On sait qu 'avant et après l'enlève-

ment de Ben Barka , des truands fran-
çais compromis dans cette affaire ont
été vus à Genève. Tout récemment, Ro-
ger Le Ny serait même venu dans cette
ville pour toucher son « salaire ». A ce
propos, l'hebdomadaire parisien « Mi-
nute » écrit :

c Combien ? Il faudrait sans doute le
demander à « Paulo les yeux verts » dit
encore « l'Arnaqueur », un Italo-Maro-
cain très connu dans les hautes et les
basses sphères de Casablanca et de Ra-
bat. Grand ami de Boucheseiche, PauJo
s'occupe comme lui, au Maroc, d'affai-
res de boîtes de nuit et d'hôtel. Un
garçon obligeant qui n'hésite pas, le cas
échéant , à se charger des commissions
discrètes de ses amis. C'est ainsi que
Paulo avait rendez-vous à Genève, au
début de la semaine dernière, avec Le
Ny.

» Et oui, ce même Le Ny, que la po-
lice française paraît toujours chercher
à Paris, vivait depuis une semaine dans
un luxueux appartement au troisième
étage d'un immeuble moderne du quar-
tier de Paudex , à la sortie de Vevey
(plutôt à côté de Pully).

» Le Ny alla à plusieurs reprises dî-

ner dans un restaurant de Lausanne
tenu par un Pied-Noir. Couscous, vin de
Staoueli et confidences. « Vous êtes les
• premiers à le chercher par ici », a dé-
claré à nos reporters un Oranais qui
eut l'occasion de s'attabler avec lui.
Pourtant , il ne se cachait pas beaucoup.
Un soir, je l'ai entendu téléphoner. Il
répétait : « C'est Roger... Le Ny, quoi ! »
J'ai cru comprendre qu 'il voyageait
beaucoup entre Lausanne, Zurich et
l'Allemagne. Le Ny rencontra-t-il Bou-
cheseiche en Allemagne ? C'est possible,
mais pa,s certain. « Jo » a fait
long feu , apparemment à Dusseldorf ,
où l'on avait retrouvé sa trace. En re-
vanche, il était signalé du côté du Ma-
roc espagnol et de Casablanca, où il
« causait flouze » .

» Depuis c l'affaire », semble-t-il, Bou-
cheseiche était en pourparlers avec les

Marocains. Le truand estimait avoir
rempli son contrat. Mais l'autre partie
contractante se faisait tirer l'oreille
pour régler le reste du magot promis.

> Du coup, Boucheseiche avait con-
vaincu Le Ny de se tenir « en réserve »
à Genève pendant que lui allait tirer
les sonnettes . Inutile de risquer tous
ses œufs dans le même panier.

» Cette tactique se révéla payante.
Boucheseiche poussa même la prudence
jusqu 'à demander aux Marocains que
l'argent soit versé en Suisse à son ami
Le Ny, qui dispose à Genève d'un
compte bancaire tout à fait discret. »

Du côté suisse, la police tant fédérale
que genevoise affirme qu'elle n'a jamais
eu à intervenir pour sauvegarder le chef
de l'opposition marocaine et qu'elle
ignore les voyages en Suisse de Roger
Le Nv.

Le chauffeur de taxi
Beeli a été acquitté

SUISSE ALEMANIQUE

Verdict au procès d'espionnage à1 Zurich

Von Oettingen condamné à 27 mois de prison
ZURICH (UPI). — Le tribunal de dis-

trict de Zurich a prononcé vendredi après-
midi son verdict dans le procès d'espion-
nage. Il a décidé d'acquitter le chauf-
feur de taxi Richard Beeli sur tous
les points de l'accusation. II a retenu contre
l'écrivain est-allemand Hans von Oettingen
le délit de service de renseignement politi-
que et celui de faux accompli et répété
dans les documents et l'a condamné à 27
mois d'emprisonnement dont à déduire les
465 jours de préventive subie, et à 10
ans d'expulsion du territoire suisse. Richard
Beeli a été remis immédiatement en liberté.

Von Oettingen supportera deux tiers des
frais de la cause et Beeli un tiers. En ou-
tre, les deux accusés paieront les frais de
la détention et de la défense.

Dans ses considérants du jugement, la
cour a estimé que ni Beeli, ni von Oettin-
gen ne se sont rendus coupables de ser-
vice de renseignementt militaire, ni objec-
tivement, ni subjectivement.

Viêt-nam : la Suisse
reste disponible

pour des bons offices

Le Conseil fédéral a répondu à Ho Chi-minh

BERNE (ATS). — Par l'entremise de
l'ambassade de Suisse à Pékin, le Con-
seil fédéral a reçu nne lettre du prési-
dent Ho Chi-minh, datée du 24 janvier
1966, à propos de la guerre au Viet-
nam. Cette communication correspond ,
quant à l'essentiel, à celles parvenues,
également à d'autres Etats.

L'ambassadeur de la Suisse à Pékin
a fait savoir au chargé d'affaires de
la République démocratique du Viet-
nam en cette ville que le Conseil fé-
déral avait pris connaissance de la
lettre du président Ho Chi-minh. La
situation au Viêt-nam étant pour lui
une source d'inquiétude croissante, il
espère qu 'une solution pacifique pourra
être apportée au conflit. Le Conseil
fédéral est toujours prêt à offr ir  ses
bons offices et il donnerait , en parti-
culier , toutes les facilités nécessaires
pour qu 'une conférence sur le Viêt-nam
puisse se tenir en Suisse.

RÉPONSE IDENTIQUE
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
. On remarquera que la réponse du

Conseil fédéral au président du Viet-
nam du Nord est identique à celle qu'il
avait fa i te  au nonce apostolique, lors-

que le représentant du Vatican avait
remis à Berne la note du pape Paul VI.

C'est, une fois encore, l'assurance que
la Suisse reste disponible pour des
bons offices, à contrition que toutes
les parties iinitéressées le demandent.
Ce souci d'équilibre se reflète jusque
dans la concordance des termes utilisés
pour la réponse aux divenses démarches.

Les trois voleurs
d'Ascona

arrêtés en Italie

:iJ£ ÏS fH^=Ê

Jeudi matin, après avoir cambriolé une
bijouterie d'Ascona, deux hommes avaient
pris la fuite à bord d'une voiture volée,
qu'ils abandonnèrent à Brissago, où ils
rejoignirent leur chef de bande, qui était
au volant d'une automobile avec plaques
d'Udine. Les trois personnages ont été re-
pérés, vendredi matin, alors qu'ils se diri-
geaient vers Barona, clans la périphérie de
Milan. Deux purent être arrêtés, alors que
le troisième réussissait à s'enfuir. Mais,
prise en chasse par la police, sa voiture
fit un tonneau en sortant de la route et
il fut à son tour appréhendé.

Les trois bandits sont Carlo Pinto, chef
de la bande, Giovanni Cavagni et Carlo
Vignoli. Il est établi qu'ils faisaient partie
d'une bande fort active clans le nord de
l'Italie.

L'avalanche
artificie lle

a fait
il© victime

AUX GRISONS

PONTRESINA (ATS). — Mme Hil-
degard Keppler - Spask de Reutlingen
(Wuertemberg), âgée de 41 ans, qui
avait été ensevelie avec deux antres
skieurs par une avalanche déclenchée
artificiellement jeudi à Piz Lagalb, est
morte 20 heures après l'accident à
l'hôpital de Samedan. • - - ¦ . . -  ''

Ayant manqué pendant longtemps
d'oxygène, son cerveau avait été at-
teint, ce qui provoqua sa mort.

Mme Keppler, qui resta ensevelie
pendant 35 minutes avant d'être décou-
verte par un chien d'avalanche, avait
été conduite à l'hôpital de Samedan
après avoir été soumise à un traitement.

De dangereux cambrioleurs
allemands arrêtés à Zurich

SPÉCIALISTES DU FRIC-FRAC A BERLIN

On évalue à 250,000 îr. le montant de leurs vols
ZURICH (ATS). — Il y a quelque temps,

un couple allemand cherchait à vendre
deux montres-bracelets de grand prix à un
bijoutier de Zurich. Comme ce dernier vou-
lait obtenir des précisions sur l'origine de
ces bijoux , le couple préféra s'éclipser.

• La police fut informée, et elle commença
ses recherches. Le couple descendu dans un
hôtel fut appréhendé et écroué le 17 fé-
vrier. Il s'agit d'un manœuvre de 23 ans,
de Berlin et d'une prostituée d'un an son
aînée. Un autre couple complice, de Ber-
lin égalemnet, les accompagnait.

L'enquête a établi qu'il s'agissait de mem-
bres d'une bande de cambrioleurs berli-
nois. D'autres complices ont été arrêtés
à Berlin, d'autres enfin étaient déjà en pri-
son.

La bande avait attaqué une bijouterie de
Berlin-Steglitz emportant pour 65,000 fr. de
montres et de bijoux. Les deux hommes
arrêtés à Zurich ont également commis des
vols de fourrures d'une valeur de 150,000
francs. Bien d'autres méfaits leur sont re-
prochés, notammentt d'avoir emporté pour
20,000 francs d'appareils photographiques,
et pour une somme équivalente de tissus.

On évalue à 250,000 francs le montant
de leurs vols. Les deux Berlinois étaient
entrés en Suisse le 12 février, leurs compa-
gnes les ont suivis deux jours plus tard.
L'un d'eux avait déjà acheté une voiture
qui devait mener le quatuor en « vacan-
ces » en Espagne.

Ces spécialistes du fric-frac n'avaient
encore fait aucune opération du genre en
Suisse. Les autorités allemandes ont deman-
dé leur extradition.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

S'Ii 'lt Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90 d
BViVt Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 '/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2»/«'/# Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
3 •/• CFF 1933 99.— 99.— d

ACTION8
Union Bques Suisses 2780.— 2800.—
Société Bque Suisse 2230.— 2240.—
Crédit Suisse 2485,— 2480.—
Bque Pop. Sulsaa 1455.— 1460.—
Bally 1425.— 1415.—
Electro Watt 1570.— d 1580.—
Indelec 1130.— of. 1120.— d
Interhandel 4440.— 4480 —
Motor Colombus 1195.— 1200.—
Italo-Suisse 245.— 247.—
Réassurances Zurich 1830.— 1840.—
Wlnterthour Accid. 728.— 720.— d
Zurich Assurances 4850.— 4850^- d
Aluminium Suisse 5725.— 5700.—
Brown Boverl 1840.— 1850.—
Saurer 1350.— d 1350.— d
Fischer 1390.— 1390.—
Lonia 950.— 965.—
Nestlé porteur 2810.— 2840.—
Nestlé nom. 1800.— 1825.—
Sulzer 2950.— d 2950.— d
Oursin» 4800.— 4825.—
Aluminium Montréal 143 '/• 144 V«
American Tel & Tel 260 Va ex. 260.—
Canadlan Pacific 246 V. 245 V.
Chesapeaka & Ohlo 348.—ex. 346.—
Du Pont de Nemours 974.—ex. 960.—
Eastman Kodak 526.— 516.—
Ford Motor 231 Vi 230 V»
General Electric 480.— 478.—
General Motors 430.— 427.—
International Nickel 419.— 417.—
Kennecott 598.— 591.—ex
Montgomery Ward 140.— d 140 '/«
Std OU New-Jersey 329.— 328.—
Union Carbide 287.— 286.— d
V. States Steel 220 '/. 219 '/,
Italo-Argentlna 19 V» 19 'h
Philips 146 '/i 146.—
Royal Dutch Cy 186 '/. 185 '/s
Sodeo 132.— 132 V.
A B G 523 — 527.—¦
Farbenfabr . Bayer / G 392.— 389.—
Farbw. Hoechst AG 502.— 506.—
Siemens 564.— 567.—

BALE
ACTIONS

CIba, nom. 6200.— 6280.—
Sandoz 6110.— 6115.—
Gelgy nom. 4120.— 4160.—
Hoff.-La Roche (bj ) 83000.— 83200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1085.— 1050.—ex
Crédit Pono. Vaudols 885.— 890.—
Rom. d'Electricité 485^- 485.—
Ateliers constr. Vevey 670.— 660.— d
La Suisse-Vie 3220.— 3220.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 '/ •-
Bque Paris Pays-Bas 225.—ex 224.—ex

dr 52 dr 51 V»
Charmilles (At. des) 942.— 950.—
Physique porteur 555.— 555.—
Sécheron lorteur 400.— 400.—
S. K. F. 263.— 259.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Aotions 24 fév. 25 févr.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «±S:> 8500.— d 8550.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. Z% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/! 1949 97.50 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'/i 1946 — —.—
Le Locle 3''J 1947 94.25 d 94.25 d
Porc. m. Chat. 3'/< 1951 95.50 d 95.50 d
Klec. Neuch. 3°'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31'. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2M %

Conrs des billets «le banqne
étrangers

du 25 février 1966

Achat Vante
France 87.25 89.75
Italie —.68 '?« —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

I
Marché libre de l'or

Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Chute
mortelle

BROUGG (ATS). — On a découvert ,
vendredi matin, à Unterboezberg-Urs-
prung (Argovie), le corps de M. Alfred
Spillmann, âgé de 74 ans, domestique
de campagne. L'enquête a démontré que,
pendant la nuit, le vieillard s'était pen-
ché à la fenêtre du premier étage da
la maison de son patron et qu'il avait
fait une chute mortelle sur la dalle
dft hpt.nn.

Contacts TV
Cinéma-vif... français

VIVE LA VIE (Suisse, tous les mercredis)
Je  retenais , dans un précédent article consacré à ce nouveau feui l le ton ,

la bonne fac ture  de cette réalisation et regrettais sa trop grande ressem-
blance — par son cadre — aux comédies familiales américaines (Papa
a raison, la famil le  Stone) que la TV romande d i f f u s e  régulièrement.

Après la vision du deuxième ép isode, d' une série de treize, je constate,
avec p laisir, que son pouvoir divertissant est le même, que l'histoire
accroche véritablement, sans artifices, par ses qualités propres. C'est
simp le, gai, enjoué , sans prétention sinon celle de distraire le télé-
spectateur. Les réactions des personnages, p lacés devant certaines situa-
tions cocasses ou sérieuses, sont bien observées. Ceux-ci sont camp és
de belle manière par le dialogue et rendus intelligemment par les acteurs,
qui demeurent très discrets. Mercredi soir, je regrettais l'absence (ou
presque)  sur l'écran du petit Cricri , le rêveur.

Sur le p lan technique , l' on ne peut que féliciter le réalisateur
— Josep h Ùrimel — qui a su bannir la comp laisance de son travail
et supprimer les longueurs visuelles. Sa juste et opportune utilisation
des ellipses et raccourcis, permet au feuil leton de garder un rythme
p laisant, qui n'engendre pas l'ennui (à l'exception des scènes du train
électrique : si elles passent c'est que chacun envie le chef de gare). A
tout moment, l'attention du téléspectateur est en éveil.

En résumé , le bilan est posit i f .  Si la série ne dég énère pas , « Vive
la vie » mérite son succès, car il divertit en usant d' un scénario bien
réalisé et de qualité.

EUROVISION DE LONDRES (Suisse, mercredi)
S'il est des émissions qui cap tivent les téléspectateurs — aussi bien

les « mordus » que les autres — ce sont certainement les reportages
sport i fs , en direct. En g énéral, lorsque je  lis dans un programme :
« Eurovision : patinage , hockey sur g lace ou football  », je  sais que
j' assisterai à un bon spectacle, de bout en bout intéressant.

Sur le p lan sport i f ,  la valeur du match de mercredi soir, était moyenne ,
mais il ne manquait pas d'attraits. Cependant , la mauvaise qualité de
l'image et du son — transmission — ainsi que du commentaire , m'a
profondément  dé p lu. Tout le travail des cameramen, qui est énorme
(poursuivre un ballon pendant quarante-cinq minutes en plans plus
ou moins rapprochés ; anticiper les actions), ainsi que celui du réali-
sateur , qui doit constamment choisir entre p lusieurs images pour donner
la meilleure vision de la rencontre , est amoindri par des défectuosi tés
techni ques , et par un commentaire peu coulant , par fo i s  peu orthodoxe et
encombrant au possible (moins cependant que celui de C. Bonardelhj )
G. Piaget nous f a i t  regretter la sobriété et la valeur des commentaires
de Boris Acquadro ou d'Eric Walter.

J.-C. LEUBA.

M. Schaffner
s'adresse aux
journalistes

parlementaires
BERNE (ATS). — Trois conseillers fé-

déraux étalent, vendredi soir , les invites
d'honneur du dîner annuel des Journa-
listes accrédités au Palais fédéral : M.
Schaffner, président de la Confédération,
M. Tschudl , chef du département de
l'Intérieur, et M. Cha^ldet, chef du dé-
partement militaire.

Le président de l'Union des Journalis-
tes accrédités, M. Helmann , a rappelé
dans son allocution de bienvenue le but
de cette réunion : resserrer les contacts
entre la presse et l'administration. Cha-
que année, les journalistes parlementai-
res réclament une amélioration de l'In-
formation : un net progrès peut main-
tenant être enregistré avec satisfaction ,
puisque le Conseil fédéral a décidé de
vouer une attention spéciale à ce pro-
blème.

M. Helmann a ensuite plaidé en fa-
veur du droit â la critique dont doivent
jouir les Journalistes. L'usage de ce drott
est parfois peu apprécié, on met en
doute la bonne foi et la bonne volonté
de ceux qui le pratiquent. Il faut savoir
faire la différence d'avec certains Jour-
naux , a dit M. Helmann, et admettre
que la plupart des Journalistes sont sin-
cèrement désireux de n'utiliser leur droit
de critique qu'à bon escient, conscients
qu'ils sont de leur responsabilité.

C'est M. Schaffner qui lui a répondu
en relevant, lui aussi, que la nomination
de M. Max Nef constitue un net progrès
dans le domaine de l'Information au Pa-
lais fédéral.

A quoi sert l'Information ? Dans notre
démocratie directe , a dit M. Schaffner ,
elle sert à donner à chaque citoyen les
éléments nécessaires pour ses décisions.
Plus les tâches de l'Etat sont amples,
plus l'information doit être poussée.
C'est aux journalistes qu'il appartient de
veiller au bon fonctionnement de ce
système.

Citant le conseiller fédéral Feldmann,
M. Schaffner a souligné que le sens des
responsabilités doit protéger, tout autant
sinon plus que la loi , le citoyen des In-
formations pouvant le tromper. La cri-
tique , a-t-il encore dit , n'a plus de sens
quand le gouvernement devient une sim-
ple cible et l'exercice de la critique un
sport 1

Les exportations
en Janvier
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BERNE (ATS). — En janvier, l'in-
dustrie horlogère suisse a exporté
3,832,000 montres valant 113 millions
de francs, contre 3,293,000 pièces, d'une
valeur de 100 millions de francs, en
janvier 1065. En décembre , les exporta-
tions avaient at te int  5,800,000 montres,
valant  184 mi l l ion s  de francs.

BERNE (ATS).  — En 1964, les
Français , selon les indications du
ministère américain de l'agriculture ,
restent les p lus gros amateurs de
fromage du monde (9 kg 57 h suivis
de près par les Suisses (8 kg 80),
les Danois (8 kg 66),  les Norvé giens
(8 kg 62), les Suédois (7 kg 98), les
Italiens (7 kg 76), tes Hollandais
(7 kg 71) et les Belges (6 kg 17).

Le Suisse,
deuxième amateur

de fromage du monde
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¦̂ .rftmB îci3aagKMBB ,̂SaB  ̂ BfcfflftaaK -

••'J^diM!] jjJMUinÏÏrîl^ 
l^ME

fl t^MfffMiMj S !
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Scarlatine
(c) Les autorités ont décidé de mettre
en quarantaine le village de Binn, près
de Brigue. On y signale, en effet ,
plusieurs cas de scarlatine. Plusieurs
enfants sont alités mais on ne signale
aucun cas grave.

(c) L'un dos vol eurs de craneis de
l'ossuaire de Naters près de Brigue
vient d'être condamné. Il a écopé de
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis. Il n'avait rien trouvé de mieux
que de s'emparer de crânes pour « sa
collection » . En son temps, l'affaire avait
fait passablement de bruit dans la
région, les habitants du coin ayant
trouvé scandai eux que des touristes ar-
rivent à emporter de tels souvenirs
fhi Vnlni .i.

VoSeyr de crânes
condamné

Le tunnel
d&i Orand-Saint-Bernard

est bien fréquenté
MARTIGNY (ATS). — Même pendant

le gros de l'hiver, il n'y a jamais eu
moins de deux cents véhicules qui
ont passé journellement le tunnel du
Grand-Saint-Bernard . Depuis près de
deux ans que cette nouvelle artère a
été inaugurée, la moyenne de passage
s'inscrit à plus de 1000 véhicules par
jour. Ce sont donc jusqu 'à maintenant
plus de sept cent mille passages qui
ont été enregistrés au tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

SIBÉRIE
sa beauté et ses richesses

Conférence et film
de M. E. ARDAILLE , Saint-Etienne

Entrée libre
Collège «les Terreaux,

g'raud auditoire
mercredi 2 mars, 20 h 30
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Le gaz naturel sera bientôt
une réalité pour la Suisse

LES IDEES ET LES FAITS

Or, le « Gasverbund Mittelland »
A.G. vient de conclure un accord avec
la société gazière allemande dont le
centre est à Stuttgart, accord qui
prévoit une interconnexion entre les
deux réseaux. Comme le gaz hollan-
dais arrivera en Allemagne avant
d'arriver en Suisse, cette intercon-

nexion ne peut que lui préparer la
voie et le réseau du Mittelland pour-
rait bien être le premier de Suisse à
être alimenté en gaz naturel.

Mais le méthane hollandais n'esi
pas la seule possibilité qui s'offre à
la Suisse. Bien que les choses aient

traîné en longueur en ce qui concerne
le gaz du Sahara, il est probable que
nous en recevrons un jour. La pose
d'un gazoduc transméditerranéen ayant
été abandonnée, pour le moment du
moins, la solution sera vraisemblable-
ment l'acheminement du gaz d'Afrique
du nord sous forme liquide, par des
navires méthaniers qui iront décharger
à Marseille ou en Italie. Le Syndicat
suisse du gaz naturel suit l'affaire de
près et décidera en temps opportun
s'il vaut mieux raccorder notre pays
au réseau italien ou au réseau
français.

Enfin, l'on reparle du gaz de Lacq,
dont un contingent pourrait être rendu
disponible pour la Suisse, par le fait
que le nord de la France sera ravi-
taillé en gaz hollandais. Comme les
Français envisagent de prolonger leur
réseau de distribution jusque sur la
câte savoyarde du Léman, il est pos-
sible que cela ouvre des perspectives
d'importation favorables pour l'indus-
trie gazière de la région du Léman.

Comme on le voit, sans être pour
demain, la solution du gaz naturel
gagne du terrain. Ce n'est plus qu'une
question de temps pour que la Suisse
puisse en importer.

M. d'A.

L'ancien chef des barbouzes ghanéennes
dit comment N'Krumah a été renversé

Le « rédempteur » a-t-il été victime du « coq cuit»?

Le soulèvement était préparé depuis plusieurs mois
LONDRES (AP). — M. Khow Amihya , Ghanéen en exil à Londres, qui se déclare

l'ancien chef des services secrets ghanéens a assuré être l'instigateur du coup d'Etat
qui a renversé M. N'Krumah.

M. Amihya a reçu les journalistes dans
le quartier de Kensington où , selon lui , le
coup d'Etat a été préparé.

Le feu vert a été donné au Ghana sous
le signal code de « coq cuit » cet animal
étant le symbole de la « Convention du
peuple » , parti de M. N'Krumah .

M. Amihya a déclaré que les détails du
soulèvement avaient été préparés depuis
plusieurs mois et que cinq membres du
« conseil révolutionnaire » étaient en Angle-
terre, et 10 autres au Ghana.

Au préalable , le renversement de régime,
était prévu pour le mois d'août , mais les offi-
ciers de l'armée, en liaison avec le con-
seil, ont insité pour que l'on saisisse l'occa-
sion de l'absence de M. N'Krumah.

« Vous pouvez dire certainement que j' ai
pensé le coup. Nous réussirons, le pays est
prêt. Le coup est maintenant fini. Toutes
les rég ions ont déclaré leur loyauté.

« La quatrième étape de notre coup d'Etat
codée sous le nom « hold fast » a commen-
cé : consolider la révolution , restaurer la
loi et l'ordre. Elle implique la mise sous
surveillance < de la poule et des poulets »

(N'Krumah et ses ministres) si nécessaire
« Dès que le Conseil exécutif assurera

le gouvernement du pays, nous demanderons
la reconnaissance diplomatique du monde
entier. »

Arrestations
De nombreuses arrestations, dans les rangs

des membres du parti unique de la « Con-
vention du peuple » de M. N'Krumah, sont
signalées à Aflao , première localité impor-
tante ghanéenne après la frontière entre le
Togo et le Ghana.

La frontière demeure fermée mais les
gardes n'ont pas été renforcées , la popula-
tion paraît avoir accueilli dans l'indifféren-
ce le coup d'Etat et les pêcheurs vaquent
normalement à leur besogne journalière.

Mme N'Krumah...
Les autorités ghanéennes ont autorisé la

femme et les trois enfants du président
N'Krumah à se rendre au Caire, a décla-
ré un porte-parole.

Mme Fathai Halim Rizk , 30 ans, accom-
pagnée de Gamal , Samia et John a pris

place à bord un avion c United arab Air-
lines » , qui avait été immobilisé il l'aéroport
d'Accra après le coup d'Etat.

La femme et les enfants du président
N'Krumah sont arrivés au Caire dans le
courant de l'autre nuit , mais les journalistes
n'ont pas été autorisés à leur poser des
questions.

M. Amlhyia qui monta « le coup » contre
N'Krumah (Téléphoto AP)

N'Krumah : «Je rentrerai au Ghana »
« Je suis le chef constitutionnel de la

République du Ghana et le commandant su-
prême des forces armées. Je vais rentrer
bientôt au Ghana », a déclaré à Pékin,
selon l'agence TASS, le président ghanéen
déposé par le coup d'Etat militaire d'Ac-
cra.

Dans une dépêche datée de la capitale
chinoise, TASS précise que cette déclaration
a été lue au cours d'une conférence de
presse tenue par M. Quaison-Sackey, minis-
tre ghanéen des affaires étrangères, à l'am-
bassade du Ghana à Pékin.

TASS ajoute que N'Krumah « connaît
la situation au Ghana », et va continuer
sa tournée des pays asiatiques. i

« A mon arrivée à Pékin, mon attention a
été attirée par les informations des agen-
ces de presse prétendant que certains mem-
bres des forces armées ghanéennes soutenus
par quelques membres de la police avaient
tenté de renverser mon gouvernement, aurait
déclaré N'Krumah.

« Je sais que le peuple ghanéen est tou-
jours fidèle à moi-même, au parti et au
gouvernement et tout ce que j'attends de
chacun en cette heure d'épreuve est de

demeurer calme, mais ferme dans sa déter-
mination et sa résistance.

« S'il y a des officiers et des hommes des
forces armées ghanéennes impliqués dans
celte tentative, je leur ordonne de regagner
leur cantonnement.

» Je suis le chef constitutionnel de la
République du Ghana et le commandant su-
prême des forces armées. « Je rentrerai
sous peu au Ghana. »

Premières nouvelles des deux
ciûens spotiani soviétiques:

ils se portent tris bien

Reviendront-ils ou non?...

MOSCOU (A P) . — Les deux chiens lan-
cés mardi dernier dans l'espace , se portent
bien et poursuivent leur ronde autour du

globe , a annoncé Tass hier soir.
« Le programme d'études biologiques se

poursuit avec succès » déclare l'agence , qui
donne ainsi pour la première fois des nou-
velles sur l'état de santé des deux ani-
maux depuis leur mise sur orbite, en revan-
che elle ne journit aucune indication sur la
durée prévue de leur séjour dans l'espace ,
ni sur la façon dont ils seront ramenés sur
terre, au cas où leur récup ération serait
inscrite au programme de l'exp érience. »

« Vetcrok » (Vent léger) et « Ugolyok »
(Petit charbon) poursuivent leur ronde à
bord de « cosmos 110 » .

Les réactions de leur organisme, notam-
ment lors de la traversée de l' une des
ceintures « van Allen » , sont enreg istrées
par des appareils spéciaux et transmis par
radio à la terre.

Des experts spatiaux soviétiques ont ré-
cemment déclaré qu'ils envisageaient d'en-
voyer des chiens dans la lune à bord d' un
engin semblable à « Luna-9 » .

Le sort de Soukarno
Le président aurait déclare que révo-

lution signifiait « destruction et cons-
truction » et que, par conséquent, il
n'était pas étonnant « qu 'elle rencontre
de fortes oppositions ».

CHAOS
Le même émetteur a déclaré que

d'importants renforts de troupes étaient

arrivés à Djakarta , dans le but pré-
cis de surveiller le général Nasution.
démis de son poste de ministre de la
défense.

Selon cet émetteur, qui se trouve
quelque part dans l'ouest de Java, et

est capté à Singapour, le chaos régne-
rait dans la capitale indonésienne, où
seraient répartis beaucoup de soldats.
Mais on ne sait rien du lieu de sé-
jour du général Nasution.

Le nouveau régime
ne paraît pas avoir
rallié toute la Syrie

Après le cotai» d'Etat de Pumas

- Isf@iîôen ps-ésidessâ gîsiffi&iii été Messe
JDAIDEH (AP). — Selon des informations non confirmées recueillies auprès de

voyageurs ou de diplomates, le général Aniin Hafez, président syrien déposé par les
« jeunes turcs », aurait été blessé au pied par balle et transporté sous bonne garde
dans un hôpital militaire. Deux de ses filles et un de ses fils auraient également été blessés.
On pense que le général s'est réfugié dans une ambassade d'arabe.

D autres témoins ont déclaré qu 'ils
avaient vu des fosses communes creusées
dans les cimetières et où l'on jetait ls vic-
times du coup d'Etat.

Ce « putsch » ne semble pas encore avoir
fait l'unanimité et c'est ainsi que la radio
d'Alep, la grande ville commerciale du
nord du pays, a déclaré hier matin que les
militaires de la garnison locale étaient pro-
posés au nouveau régime. L'émission a ces-
sé brusquement après quelques minutes.

Nombreuses mesures
Selon des ambassades des pays de l'Est,

deux brigades de troupes syriennes basées
frontière entre la Syrie et Israël ont éga-
lement refusé leur appui aux nouveaux
dirigeants. Les négociations avec ces trou-
pes se poursuivent.

Radio-Damas avait annoncé que les ports
et aéroports étaient , de nouveau ouverts,
niais les douaniers portuaires ont déclaré
que cette nouvelle était fausse.

Seuls, quelques camions peuvent pénétrer

en Syrie, mais l'accès de ce pays est inter-
dit aux journalistes et aux voyageurs. Les
diplomates et certaines personnes peuvent
cependant eu sortir.

Les routes, autour de la capitale demeu-
rent bloquées et les forces de sécurité sont
en poste partout.

Les nouveaux dirigeants ont convoqué
les diplomates accrédités à Damas et leur
ont dit que les événements qui viennent
de se dérouler étaient une affaire intéres-
sant seulement le parti Baas et qu'il n'était
pas nécessaire que le monde reconnaisse
une nouvelle fois le régime.

Le correspondant du journal soviétique,
les « Izvestia », a déclaré que la maison
voisine de la résidence du général Hafez
était criblée de balles et souillée de taches
de sang.

Un nouveau chef de l'Etat
Le nouveau régime militaire syrien

a nommé un nouveau chef d'Etat, M.
Noureddin Atassi , 36 ans, et un nou-
veau président du conseil , M. Youssef
Zayyen, 35 ans.

Viendront-ils en Suisse?
ZURICH (ATS). — A la suite de l'assas-

sinat jeudi soir, d'un policier bruxellois , abat-
tu à coups de feu dans le centre de Bru-

celles, alors qu'il montait la garde auprès
d'une voiture volée, des poursuites ont été
engagées par le canal de l'Interpol contre
les trois ou quatre malfaiteurs inconnus.

Comme la possibilité existe que les mal-
faite urs soient entrés en Suisse, la police
cantonale zuricoise précise que, d'après des
témoignages oculaires (et auriculaires), une
ou deux salves de mitraillette furent tirées.

Le cadavre du policier bruxellois précise-
t-on, a été enfermé dans le coffre d'une
voiture de tourisme. Cette voiture serait une
Simca 1300, une Simca 1500 ou une Mer-
cedes d'un modèle ancien.

Il est possible que les malfaiteurs aient
été blessés. La carrosserie de leur voiture
tout au moins doit porter des traces de
balles, car sur les lieux du crime l'on a
découvert des fragments des vitres de leur
véhicule. De l'avis des policiers, cette auto
doit aussi porter des traces de sang.

Cependant , l'auteur véritable a été
identifié. Il s'agit de Lucien Sarti .

Après la fusillade , la rue Montagnc-
de-I'Oratoire a été bouclée et aussitôt
la police lançait une vaste opération
dans les boîtes de nuit bruxelloises.
Des consignes ont été données aux
postes frontières pour prévenir la fuite
à l'étranger des bandits.

La voiture devant laquelle le policier
montait la garde avait été volée au
Luxembourg lèt la police pense que c'est
pour récupérer le véhicule que les ban-
dits sont passés à l'attaque.

La vitre arrière de la voiture des
bandits a peut-être été brisée par les
balles du second policier en faction et
l'un des agresseurs blessé.

De policier abattu était père d' une
fillette de 8 ans et demeurait  à
Bruxelles.

Bande des P.D.G
Il s'agissait , pour la capitale , des

établissements « Lacomor », gérés par
Bernard Kosossey, 41 ans , domicilié
dans le l(ime , et de la société « Se-
lect », dont le président-directeur gé-
néral était  un nommé Stéphane Duclel-
zack, 52 ans.

En province , la marchandises était

écoulée par un curieux personnage ,
Albert  Roeytinck , 57 ans , propriétaire
d'un garage h Limoges et d'une usine
de conserves à Périgueux. Cet individu
partageait son temps entre ses châ-
teaux de Pnnazol (Haute-Vienne), Cus-
say (Indre-et-Loire) et Rèze-les-Nantes
(Loire-Atlantique).

Le trafic avait évidemment un c cer-
veau » . C'était Alexandre Saban , 3fi ans,
domicil ié lui aussi dans le Kime arron-
dissement. Repris de justice , Saban
avait  été directeur d'une entreprise de
vêtements du Sentier. Avec Roeytinclc,
il avai t  acheté un grand terrain et des
hangars , à Bèze. Les deux malfaiteurs
y employaient depuis peu une équipe
dirigée par Robert Boutolleau , 34 ans,
spécialisé dans le maquillage des au-
tos volées. Au domicile de Davron ,
les policiers découvrirent pour plus de
500,000 fr. de vêtements importés d'Ita-
lie , qui ne provenaient d'ailleurs pas
des camions dérobés. L'homme expli-
qua que ce stock constituait le butin
d'un cambriolage de la société « Va-
gom » , opération qui eut d'ailleurs lieu
en plein jour un samedi , en l'absence
du personnel.

DE GRANDS PROJETS...
Les projets de la bande étaient aussi

nombreux cpie ses méfaits passés. En
voici un exemple : ayant appris qu'un
riche vieillard de Milan détient dans
son appartement , dont la porte d'en-
trée est blindée , des tableaux de maî-

itres évalués à cinq millions de francs,
îles truands avaient imag iné de déro-
ber la précieuse collection en passant
par la porte de service qui , elle , est
moins bien protégée que celle du pa-
lier.  Ils n 'eurent pas le temps de met-
tre ce plan à exécution par suite ' de
l ' intervention de la police parisienne.

L'enquête continue. D'autres arres-
tations sont imminentes.

llf f^lNï 4PfI Infini m
lyÉSiÉsJii iwiStili *stw tSbs «KM ¦

Eifope
dabord

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Er-
hard s'est prononcé au cours d'une confé-
rence de presse pour une reprise des con-
versations des « six » , pour le maintier
de l'intégration dans l'OTAN et contre
une solution qui prévoierait une formule
d'intégration pour l'Allemagne seule.

L'Allemagne et la France, a-t-il dit , sont
d'accord pour redonner une impulsion à la
coopération européenne, sans s'engager dans
les problèmes institutionnels.

Il serait utile de reprendre les conversa-
tions régulières des six ministres des affai-
res étrangères qui avaient lieu entre 1959
et 1962.

« Le jou r pourrait alors venir où l'ac-
cord étant réalisé sur « une ou l'autre ques-
tion , les chefs de gouvernement pourraient
se rencontrer à leur tour. » Il ne faut pas
attendre la fin de la période intérimaire
pour étendre la coopération au-delà des
« six ».

CUBA. —¦ Le département d'Etat a admis
la requête de trois médecins américains
de visiter Cuba .

PORTRAITS DE STALINE A L'ÉCOLE
D'OFFICIERS DE MOSCOU. — Une vi-
site organisée hier pour les journalistes
à l'Ecole d'officiers installée dans la
banlieue de Moscou a permis de constater
que des portraits de Staline ont fait leur
réapparition dans les salles de cours.

CONTREBANDE A BRASILIA. — Un
réseau international de contrebande de
minerai précieux et d'uranium a été dé-
couvert à Brasilia ou cinq ressortissants
américains et une femme brésilienne ont
été arrêtés.

LA CRISE BELGE : ISSUE LUNDI ?—
« Nous pouvons espérer une issue favorable
des négociations entre socialistes et so-
ciaux-chrétiens lundi prochain au plus
tard », a déclaré hier, au 15me jour de
la crise, M. Paul Segers, le « formateur»
désigné du cabinet.

Une ville laotienne attaquée
par des soldats communistes

appartenant au Viêt-nam du Nord
VIENTIANE, Laos (AP). — Le ministère de la défense laotien a annonce,

clans un communiqué officiel , que des forces du Pathet-Lao et des troupes
nord-vietnamiennes ont attaqué la ville d'Attopeu , près de la frontière 'cam-
bodgienne, dans le sud du pays.

Les premiers renseignements parvenus a
Vientiane signalent qu 'un bataillon nord-
vietnamien et des effectifs équivalents du
Pathet-Lao ont donné l'assaut aux premiè-
res heures de la matinée d'hier contrela
localité , qui est située non loin de la « pis-
te Ho Chi-minh » .

Une quinzaine d'agresseurs auraient été
tués jusqu'ici et les combats se poursui-
vraient. Les forces royales laotiennes can-
tonnées à Houei Deua ont déclenché une
contre-attaque.

Le communiqué précise , par ailleurs , que
clans le même secteur , les forces réguliè-
res ont dû abandonner l'avant-poste de
Fang-Dcn après un combat au corps à
corps avec un ennemi supérieur en nom-
bre. Vingt soldats ont été tués et huit
blessés, tandis que les pertes ennemies se
chiffreraient à une centaine de morts.

Des accrochages sont également signalés
en plusieurs autres points du même secteur.

AU VIET-NAM
Au Viêt-nam l' attaque contre le poste de

commandement de la première brigade de
la première division d'infanterie , dans la
nuit de mercredi à jeudi , à l'est de Ben
Cat (50 km environ au nord de Saigon), a
été menée par des éléments de trois batail-
lons du Vietcong.

Les cadavres cie 135 maquisards ont été
dénombrés autour des positions américaines
et australiennes. Quinze blessés ont été
faits prisonniers.

C'est la première fois que de grosses
unités régulières du Viclcong réagissent
par une contre-attaque en règle clans le ca-
dre des vastes opérations américaines en
cours au nord de Saigon.

ffiflpïIS®
des entretien

agricoles

IHHBOTS «a Bruxelles

BRUXELLES (AP). — Après huit mois
d'absence , la France reprendra , lundi , sa
place à Bruxelles auprès de ses cinq par-
tenaires pour recommencer la discussion sur
le financement du fonds agricol , qui avait
été à l'origine de son départ.

Ce sera également la première rencontre
avec les membres de la commission execu-
tive. La France a déjà averti ses partenai-
res que , tant qu'il n 'y aura pas de progrès
pour le règlement du financement du fonds
agricol, il ne pourra pas y en avoir dans
le domaine des entretiens en vue des négo-
ciations Kennedy.

Outre leur conseil sur les problèmes tech-
niques , les ministres des « six » doivent avoir
une réunion — hors de la présence de la
commission executive — afin de discutei
de la date et du processus de fusion des
exécutifs des trois organismes.

L'envers du décor
UN FAIT PAR JOUR

Les révolutions, comme les acci-
dents d'avions, auraient-elles leur
loi des séries ? A force, le commen-
tateur ne sait plus très bien où
donner de la plume ! Damas qui
en a l'habitude, Accra où la révo-
lution mûrissait, Djakarta ou l'explo-
sion est quasi permanente. A la
fenêtre du tiers monde, il ne fait
plus très bon rêver.

Tout cela ne me satisfait guère.
Je veux bien qu 'un général syrien
cherche des raisons à un autre
général syrien ; je veux bien qu 'un
colonel ghanéen trouve que N'Krou-
mah est mieux à Pékin qu 'à Accra ;
je veux bien que Nasution et Sou-
karno se fâchent , et se disent pis
que pendre, après s'être fâchés et
réconciliés maintes fois. Et après ?

La Syrie, le Ghana , l'Indonésie ne
sont pas des étoiles lointaines. Ce
sont des Etats où ce qui se passe
aux yeux de tous n'est bien souvent
que le reflet de ce que d'autres ont
préparé.

En Syrie, au Ghana , en Indonésie...
et ailleurs bien sûr, il y a ceux
qui jouent la pantomime, et ceux
qui tirent les ficelles. Ce ne sont
jamais les mêmes, et combien d'ac-
teurs ignorent parfois qui a écrit
le scénario !

Pour certains , le tiers monde, c'est
avant tout du folklore ; pour d'au-
tres, que nous connaissons bien ,
c'est un terrain d'agitation ; pour
d'autres encore, c'est une tour de
guet. Ceux qui s'agitent et ceux qui
font le guet sont parfois les mêmes,
ou alors changent de camp suivant
la chance ou l'occasion.

Je n'ai aucune sympathie parti-
culière pour Soukarno, mais per-
sonne ne croira que les mouvements
dirigés contre le président indonésien
ne sont pas suivis de très près, et
même discrètement aidés , par cer-
taines puissances... Je n'ai aucun
point commun avec N'Krumah qui
doit bien regretter aujourd'hui les
dollars qui lui furent jadis si géné-
reusement dispensés, mais on ap-
prendrait plus tard — oh , beaucoup
plus tard rassurez-vous ! — que le
M-15 britannique avait été très va-
guement informé de ce qui allait
se passer à Accra , que je n'en serais
pas autrement étonné.

Les démêlés syriens ne m'inté-
ressent que dans la mesure où la
petite guerre des généraux pent avoir
des répercussions sur le plan inter-
national. Mais, la Syrie étant un
pays du Moyen-Orient, et le Moyen-
Orient étant quadrillé par les ser-
vices spéciaux des grandes puis-
sances, je suis tout près à faire
preuve du plus grand scepticisme,
si quelqu 'un venait me dire que
Washington , ou Londres, ou Moscou ,
ou Pékin ignorait tout , avant que
le premier coup de feu ait été donné.

Voyez où la Syrie se trouve , voyez
où Soukarno essaie de jouer l'hom-
me d'Etat, voyez qui pleure, voyez
qui sourit de la défaite de N'Kru-
mah !

Et s'il fallait donner ce matin
la médaille de l 'humour à un diplo-
mate, peut-être faudrait-il la remet-
tre à cet attaché du Foreign Office
qui , évoquant la révolte d'Accra , n
déclaré : « Il m'étonnerait fort qu 'il
s'agisse d'une révolution de type
communiste ».

Il n 'y a rien de gratuit en poli-
tique...

L. GRANGEU

jParce qu'elle était jugée immorale, vulgaire, suggestive, etc... cette danse qui
s'apparente au twist provoqua l'arrestation du propriétaire d'un cabaret de Détroit.
Pour sa défense, l'intéressé invita les juges à juger... de visu. Et il n'était pas de
meilleure façon que d'assister à une démonstration ce dont le tribunal ne se priva,
pas. La danse et la danseuse méritant réflexion, les juges se sont donnés jusqu 'au

25 mai pour donner leur avis (Téléphoto AP)

Kraytchenko
s'est tué

à New»York

«J'ai choisi la liberté »

NEW-YORK (AP). — Victor Krav-
tchenko — capitaine de l'armée sovié-
tique qui était , passé aux Etats-Unis
durant la dernière guerre, s'est suicidé
hier d'un coup de feu.

Agé de 61 ans, Kravtchenko avait dé-
serté alors qu'il travaillait à Washing-
ton pour la commission d'achat sovié-
tique.

Il a laissé un billet , dans lequel, se-
lon la police, il déclare son intention
de se suicider.

Victor Kravtchenko était l'auteur du
« bestseller » de l'après-guerre c J'ai
choisi la Liberté ».

8000 km plus loin
C'était le Pacifique. Notre document
montre le départ des deux missiles inter-
continentaux « Minutmen » lancés, hier,
de la base de Vendenberg en Californie.
Après une enjambée de 8000 km, les
deux engins ont pris contact avec le Paci-
fique.

(Téléphoto AP)

GILLES BUSCIA SAUVE SA TÊTE.—
Gilles Buscia, le patriote O.A.S. qui par-
ticipa à, l'assassinat du commandant
d'aviation Kubaziak le 24 juin 62 près
d'Alx-en-Provence a sauvé sa tête hier
devant la Cour de sûreté de l'Etat.

BOUMEDIENNE ET LA RÉVOLU-
TION. — Est-ce une nouvelle étape de
la politique algérienne ? En étudiant la
traduction du discours en arabe que le
président Boumcdicnne a prononcé à l'oc-
casion du dixième anniversaire des syn-
dicats algériens, on est frappé par le ton
de fermeté, voire de violence,, de l'ora-
teur, dont l'exposé contient des menaces
non voilées contre ceux qu 'ils appelle les
ennemis d la révolution.
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